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A mari Idem.

u Les amis sincères donnent de bons conseils, et les
r hommes nés sous d’heureuses destinées, savent les mettre

a à profit. A quoi te serviront mes sages avis, malgré le l4
n tendre intérêt qui me les inspire, si, par un effet de ton
n malheureux son, ils ne font aucune impression sur toi! n



                                                                     

’ publication des Mines de l’Orient m’offiit

(Il)
AVERTISSEMENT.

IL y a déjà quelques années que j’ai” ’

fait imprimer dans le tome Il des Mines
de l’Orient, une traduction du Pend- f
namêfi ou LIVRE pas Comma de Périd-

eddin Attar. Cette traduction, faite dès
l’année 1 787 , avoit dû être publiée avec

le texte persan, il y a trente ans, ainsi
que je l’avois annoncé dans le tome l."

des Notices et Extraits des Manuscrits de
la Bibliothèque du Roi. Ce projet étant
demeuré sans exécution, j’avois tout-à-

fait perdu de vue ce travail, lorsque la

l’occasion de le faire paroître. Toutefois,

je crus alors devoir me borner à donner
au public ma traduction , parce que le
texte persan avoit paru à Londres en
1809, d’après un manuscrit de la bi-



                                                                     

bliothèque de Tippou-Sahib, et par
les soins de M. I. H. Hindley. Je ne
me dissimulois pas à quel point l’édi-

tion de M. Hindley est fautive, et
combien il eût été à souhaiter qu’on

en publiât une nouvelle, plus correcte,
et d’après la comparaison de plusieurs

manuscrits; mais je pensai que ce seroit
trop exiger des éditeurs des Mines de
l’Orient, que de leur imposer l’obli-

gation de joindre le texte à ma traduc-
tion. D’ailleurs, ce texte n’eût point

été imprimé sous mes yeux, et c’est

toujours un grave inconvénient : je me
déterminai donc à faire paroître la tra-

duction seulement, et telle à-peu-près
que je l’avois faite à une époque où je

m’occupois assez peu de la littérature

persane.
Depuis cette édition,ayant eu occa-

sion de comparer de nouveau ma tra-
duction avec le texte, j’y reconnus un



                                                                     

(Il)
grand nombre d’inexactitudes, quelques

contre-sens assez graves, et, en géné-
ral, une grande négligence. Je me ré-
solus d’autant plus volontiers à la revoir

toute entière sur le texte, que j’avois
sous les yeux un assez’ïsand nombre

de manuscrits, et qu’ayant acquis une
connoissance plus approfondie de la
langue persane, je pouvois espérer de
donner à ce travail une plus grande
perfection. D’ailleurs, des occupations
impérieuses et qui réclament presque

tous mes instans, ne me permettoient
pas de me livrer, pour le moment, à
des travaux de longue haleine; et
celuivci pouvoit me’servir de délasse-

ment, ’et me rappeler, du moins de
temps en temps, à une littérature à
laquelle, par goût et par reconnois-
sance, je ne saurois jamais devenir
tout-à-fait étranger. Il étoit naturel que

je désirasse faire tourner ce nouveau



                                                                     

travail à l’utilité des personnes qui cul-

tivent les lettres orientales; et, pour
atteindre ce but, il convenoit de pu-
blier le texte avec la traduction : j’ai
fait plus ; et aux notes qui étoient né?

cessaires à l’intelligence de l’auteur,

joint une assez grande quantité d’ex-
traits des œuvres d’Attar , de Saadi , de

Hafiz, de Djami , de Schahi et de Hosaïn

Vaëz, pour que ce petit volume puisse
être considéré comme une sorte d’an-

thologie persane. Enfin, j’y ai ajouté

la vie de Férid-eddin Attar , tirée de
l’Histoire des poëtes persans, de Dau- l

letschah Gazi Samarkandi , et une pré-
face écrite en persan, pour laquelle je
réclame l’indulgence des savans. On

trouvera , immédiatement après cet
Avertissement, la traduction de ces l
deux pièces.

Dans ce poëme, ou plutôt dans ce

petit traité de morale mis en vers,

- - l



                                                                     

l’auteur commence par célébrer la

grandeur de Dieu, les merveilles qu’il
a opérées dans les siècles anciens en

faveur de ses’serviteurs, et la toute-
puissance par laquelle il dirige tous les
événemens, et distribue aux créatures,

suivant sa volonté, les biens et les
maux. Il chante ensuite, suivant un
usage dont aucun poëte ne s’écarte,

les louanges de Mahomet, puis celles
des principaux imams ou docteurs de
sa religion. Après ces préliminaires, il

traite successivement et sans ordre, des
caractères de la vraie piété, de la solide

dévotion , de la perfection religieuse,
du renoncement aux biens de ce monde,
des vertus et des vices, de leurs effets,
et des signes aUXquels on les reconnoît.

Il semble par-tout adresser la parole à
un disciple chéri et avide d’instruction ;

Î il l’appelle son ami, son frère, et plus

souvent son fils. lln’est presque aucun

l

il



                                                                     

(xw)

des préceptes qu’il lui donne , qui ne soit

présenté plusieurs fois sous des formes
différentes; ’cette répétition, qui rend

Il nécessairement la traduction monotone

et languissante. est moins choquante
dans l’original, à cause de la concision

du style, de la coupe des vers, de la
rime, du parallélisme des idées et des

expressions, des jeux de mots , enfin,
dont les Orientaux sont très-curieux.
La vertu n’est pas toujours l’unique

objet des conseils de notre poëte phi-
jj losophe; quelquefois il donne à son

élève des préceptes de politique, de
Il propreté, d’hygiène, de décence et

d’urbanité. Pour renfermer en deux

mots ce qu’on peut dire de ce petit
poème didactique, j’ajouterai que si,

assez souvent, la superstition et les
leçons d’une spiritualité affectée y dé-

figurent la morale et la vraie philoso-
phie, on y reconnaît cependant presque

a fi



                                                                     

toujours un ami de la vertu et de l’hu-
inanité , et que les défauts du style
n’empêchent pas qu’on ne puisse le

lire avec agrément.

Outre les manuscrits de la Bilio-
thèque du Roi, dont j’ai fait usage, et
que j’ai fait connoître dans le tome I."

des Notices et Extraits des Manuscrits,
j’en ai eu plusieurs autres , dont trois
m’appartiennent , et un m’a été prêté par

le traducteur de Medjnoun. Un de ceux
de la Bibliothèque royale contient une
traduction et un commentaire en langue
turque. Je le cite souvent dans mes
notes; il porte le n.° 329. En marge
du même manuscrit est une version la-
tine , en général assez peu exacte.

L’ordre des chapitres du Pend-namêh ’

varie beaucoup dans les manuscrits; la
division même des chapitres n’est pas

uniforme ; et quelques exemplaires
offrent deux ou trois chapitres qui



                                                                     

manquent dans les autres. Il y a encore
moins d’uniformité dans les titres des

chapitres , et , parfois, ils ont peu de
rapport avec le sujet du chapitre qui
les suit. Je suis très-porté à croire que

ni ces titres , ni la division en chapitres ,
ne viennent de Férid-eddin Attar. Je
ne me suis attaché, pour rien de tout
cela, à un manuscrit exclusivement à
tous les autres : j’en ai usé de même

dans le choix des variantes. J’ai plutôt
consulté le sens et l’ensemble des idées,

que le nombre ou le mérite des manus-
crits. J’ose dire que cette méthode est

à-peu-près la seule qu’on doive suivre

quand on publie des poèmes persans.
J’en appelle au jugement de tous ceux
qui ont été à même de comparer plu-

sieurs manuscrits du Boustan devSaadi,
du Schahnamèh de Firdevsi,- ou du
Divan de Hafiz.

Je ne demanderai pointpardon du



                                                                     

( xvu )

mes notes. J’ai déjà dit dans quelle in-

tention je les ai composées, et peut-
être. les amateurs de ce genre de litté-

rature me sauront-ils quelque gré de
l ma profusion et de ma prolixité. Il

m’eût été assurément plus facile et

moins dispendieux de me borner aux
notes strictement nécessaires.

Je n’ai point cru convenable de
donner des notices biographiques des
divers auteurs dont j’ai cité des frag-

mens. Le lecteur pourra consulter la
Bibliothèque orientale de d’Herbelot,

et divers autres ouvrages, mais sur-tout
celui que M. de Hammer a publié à
Vienne en 1818, sous ce titre : Ge-
sclzicfite der scltænen Redekünste Persierls,

mit ailier Blüzlzenlese dus zweyfiundert Per-

sisclœn Dirham.

Ce volume étoit presque imprimé,
lorsque j’ai eu connoissance d’un re-

i fr Ê B

grand nombre et de la longueur de



                                                                     

’(’xvm )

Jcueil des œuvresde Férid-eddin’ Attar,

que possède la Bibliothèque du Roi.
Dans une de mes notes jointes à la vie
d’Attar, je donnerai les titres de tous
les ouvrages contenus dans ce volume.
Je doute qu’aucun autre qu’un soli

puisse se résoudre à lire cet énorme
recueil d’écrits mystiques , où la même

idée est sans cesse reproduite, et l’est

sous des formes trop peu variées pour
soutenir ou réveiller l’attention.

Puisse l’échantillon que je publie de

la philosophie religieuse et morale des
sofis, ne pas déplaire aux amateurs des

Muses orientales, et contribuer à ré-
pandre le goût d’une littérature encore

trop peu comme!
30 juin 1.819.

W



                                                                     

(aux)

TRADUCTION

DE LA PRÉFACE
MISE

PAR L’ÉDlTEUR

À LA TÊTE DU TEXTE PERSAN.

’Au nom de Dieu.

GRÂCES soient rendues au Dieu unique,
éternel , digne d’honneur et de gloire, à qui

appartiennent la grandeur et la louange , en
qui la sagesse est unie à la toute-puissance,
qui voit et entend tout , dont la force triomphe
de toutes les résistances ; être plein de libéra-

lité et de clémence , saint par sa nature , et

exempt dans ses attributs de toute imperfec-
tion. Par lui toutes choses ont été créées , et

c’est de lui que tout ce qui est a reçu l’exis-

tence. Par sa seule puissance ont été réalisés

tous les êtres possibles, et le moindre atome
n’est point précipité des régions élevées de

l’existence dans les profonds abîmes du néant,

B.



                                                                     

(xx’)

sans un décret de sa volonté. Sa science em-
brasse l’avenir comme le présent; et dans ses

mains est le jour inévitable et terrible ou
seront jugées toutes les actions. Créateur
unique , il a émaillé le parterre des sphères

célestes , en ysemant, comme autant de fleurs
brillantes , les globes lumineux qui errent sur
nos tètes , et les astres immobiles que la nuit
nous révèle, et il a brillanté le ciel de nos
parterres , en y répandant à pleines mains ,
comme des étoiles scintillantes et des astres
éclatans de lumière ,- les fleurs qui se déve-

loppent sur la tige des plantes, et celles dont
le calice s’épanouit sur les rameaux des arbres;

il a peuplé les régions de la terre et de l’air

d’une multitude innombrable d’animaux sau-

vages et domestiques , d’oiseaux et d’insectes;

par son ordre, les eaux de la mer et des
fleuves ont été sillonnées tour-a-tour par
les énormes cétacés , immenses et gigan-

tesques édifices , et par les vaisseaux , mons-

tres marins sortis de la main de l’homme.
Non content de tant de merveilles , il a dis-
tingué l’espèce humaine de toutes les autres

œuvres de sa toute-puissance , en lui accor-

T--



                                                                     

(xxt)

I-l dant la connaissance de sa divinité; et en l
lui prodiguant les richesses des sciences tem-

fi porelles et spirituelles, et les trésors des
doctrines politiques et littéraires, il lui a

Î -I

comme révélé tout ce qui pouvoit contribuer

à son bien-être en ce monde , et assurer sa
félicité dans l’autre. Aussi n’est-il aucune des

nations qui forment la postérité d’Adam , et

aucun des habitans des diverses régions de
l’univers, quelque séparés qu’ils soient par

les temps et par les lieux, comme par les
croyances et les religions qu’ils professent,

qui ne soient obligés à le remercier des
bienfaits précieux dont il les a comblés , et
des dons infinis et inestimables qu’il a versés

sur eux avec profusion. Et pourroient-ils mé-
connoître ce devoir, lorsque toutes les créa-

tures , ouvrages de sapuissance et de sa divine
majesté , le louent , soit par leur langage,
soit par toutes leurs actions , ainsi qu’il est
dit dans ce texte précis : Il n’est aucune [lion

qui ne lui témoigne sa reconnaissance en le
louant (a)! C’est ce qu’a exprimé un poële,

dans les Vers suivans :
t: N’as-tu pas observé le Zéphyre du matin,

:4
3..



                                                                     

( xxu )

a: dont l’haleine exhale une odeur suave qui
a: s’élève dans l’air! tantôt il semble gémir,

n tantôt il prodigue l’arome de ses parfinns ,
n comme fait celui qu’attriste la perte d’un

a: ami ou que réjouit le bonheur de le re-
z: trouver. La nuit qui verse ses eaux avec
a: murmure , le roucoulement du ramier, le
n son plaintif du rameau qu’agite le vent,
» les rayons lumineux de l’aurore , le calice

n de la marguerite, lorsque le nuage qui
n apporte le tonnerre et la foudre I’ébranle

a: sur sa tige , le printemps regorgeant de
a: richesses, et la rose, sa compagne , inter-
»prète de ses sentimens; la nature enfin
a qui s’éveille pour toi seul, et qui se dévoue

sa toute entière , homme incrédule , à satis-

» faire tes besoins , célèbre ses bienfaits,
a; confesse sa puissance , lui offre un tribut
a: d’actions de grâces, proclame ses louanges.

nIl n’est rien dans la nature où ne soit
sa empreint un signe de son pouvoir , rien
a: qui ne nous révèle le secret de son
a: unité sa

Personne n’a mieux exprimé les sentimens

qui nous occupent que le scheïkh Ferid-

ËÎ



                                                                     

( xxm )
Il

eddin Attar, dans ces vers qui sont tirés du
Colloque de: oiseaux (c) :

a Depuis le dos du poisson qui soutient
a) l’univers jusqu’au globe de la lune (d), il

au n’est pas un atome quine rende témoignage

a: à la vérité de son essence. La terre qui
a occupe les régions inférieures , et le ciel
sa placé au faîte de l’univers , sont deux

a: témoins de sa puissance, qui se prêtent
n un secours réciproque et surabondant.
w C’est lui qui produit le vent et la terre ,
sa le feu et le sang : il manifeste son exis-
a: tance mystérieuse par chacune de ses pro-
» ductions. En quarante jours (e) il a pétri
a) le limon dont il nous a formés , et ensuite
au il y a placé l’ame qui devoit l’habiter. Après

au avoir ainsi vivifié le corps par la présence I
a) de l’ame, il lui a donné l’intelligence et l’a

a: rendu capable de voir. Ce n’étoit pas assez

a: pour lui d’avoir rendu l’homme clairvoyant,

n il lui a encore fait don de la Science.
a: Instruit par ce nouveau présent, le premier
n effet de ses connoissances a été de confesser
a: et d’avouer son impuissance. Il s’est trouvé

n comme abymé dans un océan de stupeur

B...
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u et d’admiration , et il a commencé à mettre

a: en œuvre ses organes corporels. :2
Après nous être ainsi acquittés du tribut

de louanges dû a la divinité, nous allons
exposer l’objet de notre travail.

Voici ce que dit l’auteur de cet écrit , le

Baron Jilvertre de Sac], novice dans la voie
de l’instruction qui mène à la connoissance

de la vérité , le plus foible des serviteurs du

Dieu de miséricorde , le plus petit entre les
esclaves de celui dont les mortels implorent
l’assistance, l’humble suppliant qui réclame

des trésors cachés de la grâce divine , un

guide pour diriger sa marche , et qui con-
fesse avec un cœur humble et sincère, que
la barque fragile de ses efforts et de ses faibles
ressources ne sauroit résister aux vagues de
la mer des passions et au tourbillon dévorant
des foiblesses humaines, et ne peut espérer
d’échapper au naufrage et d’entrer dans le

port du salut, qu’autant qu’elle sera favorisée

du souffle propice de l’infinie bonté du Dieu

indulgent , ettdes haleines salutaires de la
protection divine du conservateur des êtres:

Dès les premières années de l’adolescence ,
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fi - E :let dans un âge encore fort tendre, je n’ai
éprouvé que de l’éloignement pour tout ce

qui peut conduire à amasser les richesses
périssables de la fortune , ou mener à la jouis-

sance des plaisirs passagers de cette vie Fugi-

tive. Tous mes efforts, au contraire, ont
été constamment dirigés vers l’acquisition des

trésors impérissables de la science qui nourrit
et fortifie l’ame; et je n’ai eu d’autre ambi-

tion que celle de m’assurer la possession
des biens précieux et inestimables que pro-

curent les talens et la culture des lettres.
Comme je m’étois particulièrement dévoué

à l’étude des langues arabe et persane , je

faisois mon occupation habituelle de la lec-
ture des livres écrits dans ces deux langues ,
et j’y consacrois les jours et les nuits. Malgré

le grand nombre de recueils et de traités
particuliers.que j’ai lus, et la diversité des
écrits de tout genre dont j’ai pris connois-

sance, je puis assurer que je n’en ai point
vu et qu’il ne m’en est tombé sous la main

aucun qui renferme autant de préceptes utiles

et d’avis remplis de sagesse , que le Livre
des Conseil: du scheïkh Férid-eddin Attar.- Je
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ne crains point d’afiirmer que c’est un trésor

de richesses de tout genre, et un dépôt iné-

puisable de fruits excellens et de médicamens
d’un grand prix, ou plutôt, j’oserai dire que

c’est un magnifique collier , formé des perles

et des diamants les plus précieux du trésor
des connaissances temporelles et spirituelles ,
et un écrin rempli des bijoux les plus rares
et les plus charmans que puisse offrir l’étude

des vérités théoriques et pratiques. Aussi

quiconque veut jouir de toute la sécurité et
de la paix qu’un mortel peut espérer en ce
monde, et se mettre a l’abri des atteintes du

chagrin et des regrets , et surtout quiconque
desire s’assurer après la fin de cette vie ,
vapeur légère qui se dissipe et s’évanouit

comme les illusions d’un songe , les faveurs
royales du souverain de l’univers, et la clé-

mence du maître qui efface par sa bonté les
fautes de ses serviteurs , doit fermer l’oreille

aux suggestions de l’ennemi irréconciliable
de l’espèce humaine , pour ne l’ouvrir qu’aux

sages avis de ce respectable directeur; il faut
que, prenant pour unique règle de sa conduite
les conseils salutaires de ce moniteur plein de
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sincérité et de zèle, il ne se permette à aucune

époque de sa vie de les mettre en oubli.
Ces motifs m’avoient inspiré , il y a bien

des années, le desir de faire imprimer le
Livre de: Coutil: , afin que tous ceux qui
aiment et cherchent la vérité , pussent s’en

procurer facilement la possession , et que
personne ne fût privé des avantages que doit
produire la lecture d’un traité de morale d’un

si grand prix. Mais jusqu’ici je n’ai pu réa-

liser ce projet : les tristes événemens dont
la France a été le théâtre pendant tant d’an-

nées , ont été un obstacle a son exécution.

La guerre , et toutes les alarmes dont elle est
accompagnée, ont régné sans interruption

dans toutes les parties de la terre, et, pour
me servir d’une expression de Saadi , on a vu

le monde catin livré aux troubler, aux agita-

tions, aux engaine: (f Mais, grâces a la
Providence céleste , elle s’est enfin réalisée à

nos yeux, cette sentencezDieufirarucre’a’cr la

prospérité au malheur (g). Celui qui a créé

également le mouvement et le repos , celui
qui , lorsqu’il a résolu un: ciron, Je content: (le

lui dire: Soir, et elle :4101), a inspiré d’autres

I

14:. E r-I-A
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Hensées aux maîtres des états et des peuples.

Par sa volonté, ceux qui sont les colonnes
. du monde, ont conçu , d’un commun accord ,

7 le projet de soumettre les armées de la vio-
lence et de l’oppression , et de les mettre en

fuite avec le glaive de la concorde et de la
justice ; ils ont élevé etdéployé dans toutes les

provinces les drapeaux de la paix etde l’union.

Dès ce,moment, par les louables efforts et
les sages dispositions de ces augustes mo-
narques , de ces souverains équitables ,’ pro-

tecteurs des lettres et des talens , on a vu ,
comme le dit enc0re Saadi , les tigres renoncer
a’ la férocité de leur espèce (i).

Je me suis souvenu alors qu’a chaque
instant la mort peut nous surprendre , et que
le soleil de nos jours peut se coucher à chaque

moment; car, suivant Saadi, notre vie est
tomme de la neige exposéeâun soleil d’été ; il nous

reste à peine quelques instans, et nous nous 6er-

çons encore de vaines illusions Plein de cette
pensée, j’ai cru ne devoir pas perdre un ins-

l tant pour remplir l’engagement que j’avois

pris avec moi-même , et l’obligation que je
.m’étois imposée , puisque aussi bien pour
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a:l’homme d’fionneur, une promesse est une dette.

Je dois préVenir les lecteurs que le texte
du Livre des Conseils a éprouvé un assez grand

nombre d’altérations et d’interpolations, par

l’effet ordinaire du temps qui ne respecte
rien et se joue de toutes les choses humaines.
On trouve dans certains manuscrits des vers
que d’autres manuscrits omettent : les divers

exemplaires offrent aussi de nombreuses dis-
cordances , relativement au nombre des cha-
pitres , et aux vers ou commence et finit
chacun d’eux. Ayant eu à ma disposition sept

exemplaires manuscrits de ce livre , je les ai
comparés entre eux avec le plus grand soin,
et, sans m’attacher à aucun d’eux exclusive-

ment, j’ai choisi en chaque endroit la leçon
v qui m’a paru préférable , soit pour le sens ,

soit pour l’expression. J’avoue cependant
qu’il est souvent bien difficile de s’assurer

du texte primitif de l’auteur, et de le dis-
tinguer avec certitude des interpolations des
copistes. Dans ce cas comme dans beaucoup
d’autres , il faut reconnoître que la science
certaine n’appartient qu’a Dieu , et en revenir

a cette sentence de l’Alcoran : Lui seul pro-

4.*



                                                                     

noneera’un jugement terrain sur tout ce qui fiisoit

en cette vie l’objet des disputes des mortels (l).
S’il m’est échappé quelque méprise , j’espère

que ceux qui liront ou entendront lire ce
livre, seront assez généreux pour l’excuser.

Dieu lui-même . comme dit encore l’Alcoran ,
ne demande d’ennemi que de faire ce qu’il peut(m).

L’impression de ce livre a été entreprise

il et exécutée sous le règne du monarque qui
est le refuge du monde, l’ombre du créateur ,

le rayon de la bonté du Dieu qui conserve
et entretient tous les êtres; sous l’empire de

ce prince , dont le naturel excellent égale
son illustre origine, qui voit le monde soumis
a ses ordres , qui est l’élite du genre humain;

de ce souverain dont le nom vivra à jamais
dans la mémoire des hommes, et auquel le
ciel a assuré les plus heureuses destinées;

de ce sage qui fait régner la justice et la
religion; prodige de science et de prudence,
rival, en puissanceet en sagesse , de F éridoun

et de Salomon; dont tous les pas sont mar-
qués par la générosité et les bienfaits , dont

le trône est affermi sur les bases de la gran-
li deur et des nobles sentimens; favori de la

fifi
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cour céleste, objet de la tendresse et des
faveurs de l’arbitre suprême des destinées,
architecte de l’édifice de la justice et de l’é-

quité. fondateur des monumens durables de
la sagesse et du bonheur public, souverain
auguste et illustre, roi par qui la France est
heureuse , élu du maître de l’univers, hon-

neur de la maison de Bourbon , LOUIS xvrll :
que son trône s’élève au-dessus des cieux E

VERS (n).

France, jouis, sous l’empire de ton auguste

souverain , de tout le bonheur qui fut accordé

à la Perse aux jours de Nouschirévan. Fut-
il jamais monarque plus zélé pour les intérêts

de la religion et de la justice, que LOUIS ,
rejeton d’un sang illustre , le chef des nobles ,

la couronne des grands , la joie de la France ,
l’honneur de l’univers! Quel est le mortel
qui desire trouver un abri contre l’injustice

du sort! en vain il en chercheroit un hors
des provinces soumises au sceptre de LOUIS.
Ses trésors, son trône, tout ce qu’il possède,

générosité sans exemple! est un fonds con-

sacré au secours de l’enfance, de la jeunesse
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et de l’âge avancé. Le malheureux n’approche

point delui, que la plaie de son cœur n’en re-
çoive un soulagement inespéré. Il ne cherche

que l’occasion de faire le bien , et il espère

en recevoir la récompense : Dieu puissant,
daigne combler ses espérances ! Élevée au
faîte de la grandeur, sa tête s’abaisse jusqu’à

terre devant la majesté divineg-Depuis que
l’universest sorti du néant, le monde n’a

point vu un tel prodige de sagesse et de
vertu (a). Sous son règne , on ne connoît
aucune vexation, on n’entend aucun mortel
se plaindre d’injustice ou de violence. Aucun
temps n’a vu régner un tel système d’ordre

et de régularité; Féridoun , avec toute sa
majesté, n’a pas été témoin d’un si beau HL

spectacle. L’appui que sa main royale prête au

foible dénué de secours, est la source de la fa-

veur dont il jouit auprès de la Majesté divine.

Par lui la justice étend son empire sur le
monde, au point que l’on n’entend pas une I

femme usée par les ans se plaindre d’un l
Rostam. On a toujours entendu les mortels
accuser par leurs gémissemens l’injustice du

temps et les caprices du ciel; mais , sous le
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A P-- à -Trègne de LOUIS , il n’est personne qui se
plaigne de la fortune. Mais comment peindre

tant de grandeur et de vertus! comment
renfermer dans l’étroit espace de quelques

pages un sujet si fécond! Puis-je me flatter
d’exprimer dignement la reconnoissance due a

tant de générosité! Mon unique ressourceest

’élever les mains vers Dieu et de lui adresser

mes vœux. Prince , puisse le ciel être pro-
pice a tes desirs! puisse le créateur veiller
sur tes jours l Que l’astre de tes destinées ,
s’élevant de plus en plus dans la voûte cé-

leste , illumine l’univers de son éclat! que
celui de tes ennemis se consume et s’éva-
nouisse (p)! Que jamais les révolutions de
la fortune ne te donnent aucun sujet de
tristesse! que jamais la poussière des soucis
ne ternisse l’éclat du miroir de ton cœur;

car le chagrin qui pèse sur le cœur des
rois, altère le calme et la paix du monde
entier l Puisse la tranquillité régner dans ton

cœur, et la prospérité dans tes états (q),
tout sujet de trouble et d’alarmes être banni
de tes provinces ! Daigne l’assistance divine

répandre la joie dans ton ame , combler de
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faveurs le cœur du monarque, la religion
et l’État! Que la santé de ton corps soit
inaltérable comme la sincérité de ta piété;

que tes ennemis éprouvent dans leurs entre-
prises le trouble et le désordre qui règnent
dans leur cœur ! Le seul vœu qu’il con-
vient de faire pour toi, c’est que l’auteur de

lj tout être t’accorde de plus en plus le pou-
voir de faire le bien. Daigne le créateur verser

sur toi ses miséricordes ! Tout ce que je pour-

rois dire de plus ne seroit que paroles vaines
Il et inutiles.

Je m’arrête ici. Vouloir prolonger cette
préface , ce seroit oublier l’avis des sages qui

ont dit z Garde-toi de l’abondance des paroles

superflues : elles ne feroient que mettre au grand
jour tes défauts cachés. et réveiller la naine as-

soupie de tes ennemis. Je finirai donc par ce
seul vers de Hafiz (r) :

a Roi favorisé du ciel, daigne , je t’en
a conjure au nom de Dieu, accéder au vœu

il a: que je forme; qu’il me soit permis , dans
n ton auguste palais, de baiser la poussière de
a» tes pieds, rivale de la sphère céleste.»
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(a) Voyez l’Alcoran, sur. I7, u. 44 , édition de Marraca’.

(h) J’ai pris ces vers arabes des Commenrarii l’oeseo: Aria-

ricæ de William Jones, chap. X V], pag. 37j, (un. originale.
Jones paroit en avoir ignoré l’auteur. Ebn-Arabschah cite

les deux derniers dans son livre intitulé Ail-Æ. ,
mais sans dire à quel poète ils appartiennent.

Jones a traduit ainsi le second distique : Ex nuncgemir,
nunc adorent exhalai, ut cerna hinnulum perdieum invertiras;
mais , outre que cette traduction est peu exacte , il est diffi-
cile de deviner comment une biche qui retrouve son faon
qu’elle avoit perdu, exhale. une odeur aromatique. J’ai
mieux aimé supposer qu’il s’agit d’un ami qui, après avoir

gémi sur l’absence de son ami, se revêt d’habits parfumés,

ou parfume ses cheveux en signe de joie, quand il a re-
trouvé celui qu’il croyoit perdu.

(c) Le Colloque des, oiseau , ou est un
poëm: moral et mystique de Féridçddin Attar. J’en citerai

quelques morceaux dans mes notes. Le passage suivant se
trouve dans les premières pages.

(ri) L’auteur du Colloque des oiseaux nous fournit lui-
méme l’explication de ce passage dans les vers qui suivent

presque immédiatement ceux que je cite Il parle de la
création du monde en ces termes :

Mil 92-4: W) a!) a”:
L03)” du l) W) il”?

C.
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wb âLKuUVc-d-ex ces») me

du;me bru-eure-4: œlweærxg
n ll a d’abord placé les montagnes comme des pilotis
u soutiennent la terre; ensuite il a fait écouler la mer,
n dont les eaux couvroient la surface de la terre. Quand la
n terre a été solidement dressée sur le dos du bœuf,
n celui-ci a reposé sur le poisson, et le poisson sur l’air.
w Sur quoi donc repose l’air! il repose sur le néant. et
a c’est assez. Ainsi le néant est élevé sur le néant; tout cela

u n’est que néant, et rien de plus. u

Je conjecture que ces idées sont empruntées des fables
que content les rabbins sur Léviathan et Béhémot.

On trouve dans le récit des aventures de Sohrab, récit qui
fait partie du Jehahname’h, un vers où il est question de ce

bœuf et de ce poisson comme d’un seul animal. Sohrab,
prêt à quitter sa mère et la cour du roi de Sémengan,
cherche en vain dans les écuries et parmi les chevaux du

roi un coursier digne de le porter; enfin un homme se
présente et dit:

3’34 du) 55° 4S! robé

de H han-o se
n-üvbJ-à-P «34-54: sa]? j

sirli-94” mW un: www
°:L* Égal-l” (J)

ulve dies-es on?
:-

4-
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n lui un jeune poulain qui tire son origine de Ralhsch ( le
n cheval de Roman) : il égale à la course la flèche et le
r vent; pour la force et l’allure. il rivalise avec le soleil;
n jaunis personne n’a vu un coursier si léger. Son pied;
u en frappant sur la terre , remplit d’effroi le bœuf-poisson :.
- il s’élance comme l’éclair , et son corps semble être une

w montagne. n filtrai. a Patin, &c.p. Ijô’. Le traducteur,
M. J. Atlinson, n’a point exprimé cette idée; il s’est con-

tenté de dire .-

But Mm: a: [agui ring bing du destinai mal,
Front Rubis]: 6rd. ofliglnming’s wingtd 47ml . &c.

(e) Fondés sur un texte de l’AIcoran , s. j]. Il. I4, où il est.

dit que a Dieu créa l’homme d’une argile sèche et qui donnoit

n un son comme un vase de poterie, :- 0). GUY!
1:3)? J410, les auteurs musulmans racontent que DieuI
après avoir pétri d’argile le corps du premier homme, le

laissa exposé au soleil pendant quarante jours ( ou même
pendant quarante ans ). pour qu’il séchât, avant de lui

communiquer un souffle de vie. 8M. orin". au mot Adam ;
Marracci, Rtfut. Alan. pag. 69; et 769; Sale, du Kormr,
ch. Il, rom. I.pag. 6, mm (a), &c.

( Préface du Culistan , élit. de Gamins, pag. :4-

(g) Alror. un. 6;, v. 6, (dit. deMarracti.
(Il) Alter. sur. 3, u. 47.
(i) Préface du Culistan, p5. 14’.

(k) lbid.pag. I6.
(I) Alan. sur. a. v. 11;.
(m) Alan. sur. 2, v. 287.
(n) Ces vers sont empruntés du Boustan de Sandî : je n’y

ai fait que les changements nécessaires pour les appliquer à

mon sujet.
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L(o) Dans le mot QJi, le premier a est zieuté après le
J sans aucun motif grammatical, mais seulement par suite
de la règle générale qui permet d’ajouter un a à la fin

des mon qui se terminent par un I quiescent ou par un J
quiescent, après un dhamma: c’est ainsi qu’on dit ou

(fla-LI, ou uQ-fiou ufi-rouuf. Le
second a est le on: ’Lj , c’est-adire le ya d’unité. Le

sens est donc, un homme ni que lui.

(p) Le mot signifie proprement un"; mais. sui-
vant l’auteur d’un commentaire turc sur le Boustan ( ma-

nusc. de S. G. n.° 4:6 ), dans le langage des astronomes,

il signifie la mmiuxtian d’une [toile .- muni

JOh-ïJLfË . Le poëte souhaite donc que F
l’astre qui préside aux destinées des ennemis du roi, s’en- r

flamme et disparaisse comme ces phénomènes lumineux
ou ces feux atmosphériques que le vulgaire prend pour des
étoiles volantes.

Dans ce vers, il faut sous-entendre le verbe optatif 5L: ,
qui est exprimé dans le vers précédent.

(q) ll y a dans ce vers la figure nommée fi.) J, dont
j’ai parlé ailleurs. (Voyez Chemin. arak. mm. IIl.pag. fla.)

Lemot Rwrapporte à J3, et)J.M shah
(r) Ce vers fait partie de la I4.c ode de flafla, dans le

recueil intitulé Spa-iman Pæumpmim. site Mahanmdis. . .

Hapltjzi thia. ViadoL 177:.

il
il
il
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I -VIE
DE FÉRID-FpDIN ATTAR,

EXTRAIT!

DE L’HISTOIRE DES POËTES

. DAULETSCHAH GAZ! DE SAMARCANDL

ATTAR, dont le nom est Mobammed fil:
d’Iâraln’m, et qui porte le surnom de [Victim-

bauri, fut un personnage d’un mérite très-
distingue’, et ses vertus naturelles n’étoient

altérées par aucun défaut. On a dit de
ses discours qu’ils étoient Iefiuet de: [tommes

spirituels. Dans la pratique des préceptes
divins, il n’avoit pas son pareil, et pour
ce qui est de la piété tendre et de la dé-
votion la plus affectueuse et la plus ardente,
il fut comme le flambeau de son siècle. On
peut dire qu’il étoit submergé dans l’océan

de la connoissance de Dieu, et qu’il plon-
geoit dans la mer de l’intuition de la divinité.

Son genre de talent ne doit point être consi-

C...
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déré comme un taIent poétique : toutes ses

paroles ont une tendance mystique, et ce
seroit se méprendre que je le regarder sim-
plement comme un poële.

Attar tiroit son origine de Kerken (a) ,
village du territoire de Nischabour. Il par-
vint à un âge très-avancé, et l’on dit qu’il

vécut cent quatorze ans. Il naquit le-6 de
schaban de l’an 513 [1119-20 de J. C.],
sous le règne du sultan Sandiar fils de Mlic-
schah (b) : il passa vingt-neuf ans de sa vie à

Nischabour, et quatre-vingt-cinq ans à
Schadhakh. Cette dernière ville fut détruite

trois ans après la mort violente d’Attar.
Il fut lié avec un grand nombre d’hommes

de mérite et de scheïkhs illustres, et vécut
dans la société de plusieurs célèbres con-

templatifs. Il avoit lu et rassemblé quatorze
cents volumes , composés parles maîtres de

la vie spirituelle. A la fin de ses jours, il étoit
parvenu à ce degré de spiritualité qu’on
nomme I’ane’antirument (t) , et il vivoit dans

la retraite la plus absolue et dans la pratique
v habituelle des exercices de piété. Azizi ,

parlant des tremblemens de. terre arrivés

il
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à diverses reprises à Nischabour , dit : a Trois

a) tremblemens de terre se sont fait sentir à
a: trois époques distinctes: d’abord en l’année

sa 500 et quelques (d) , arriva celui qui changea
a: cette ville en un désert ; le second eut lieu
n en l’année 6 3o , et le troisième en l’année

ID 808 (C). sa
Voici ce qui donna lieu à la conversion

de notre scheïkh. Son père, qui exerçoit à
Schadbakh la profession d’épicier droguiste,

et qui y jouissoit dans son état d’une très-
grande considération, étant mon, Férid-eddin

lui succéda dans l’exercice de la même pro:

Fession. Il avoit une boutique très-élégante,

qui attiroit les regards du public et flattoit
également les yeux et l’odorat. Un jour que
le scheïkh étoit assis sur le devant de sa bou-
tique avec l’apparence d’un homme impor-

tant, et que des commis fort lestes se tenoient
debout devant lui en attendant ses ordres,
un maniaque, ou , pour mieux dire, un reli-
gieux très-avancé dans la vie spirituelle, vint

à la porte de la boutique , et jeta des regards
curieux et empressés dans le magasin: bien
plus, on vit ses yeux se remplir de larmes ,.

fi
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et des soupirs s’exhalèrent de sa poitrine.
Le scheïkh adressant la parole au derviche,

I lui dit : a Pourquoi regarder ainsi avec des
a yeux égarés l tu ferois beaucoup mieux de

n passer ton chemin. -- Seigneur, répartit
il n le derviche , quant a moi, mon paquet est

a: bien léger,carje n’ai rien que ce froc: mais

a: vous, avec ces sacs pleins de drogues pré-

l a cieuses, quand il faudra partir, comment
a: vous y prendrez-vous! Je puis sortir promp-
» rament de ce bazar; pour vous , vous feriez
a bien de vous occuper d’avance a arranger

A6 aves paquets et votre bagage ; il seroit pru-
» dent de réfléchir un peu sur votre situa-

» tion. a: Le discours de cet illuminé ré-
pandit un profond chagrin dans l’aine du
scheïkh : son cœur, par un reflet du délire ou

l’avoit jeté l’odeur du musc sophistiqué des

biens temporels, devint aussi froid que le
camphre (g) . Il abandonna sa boutique au pil-
lage, et renonça entièrement aux affaires de ce i

monde. Il se livra aux gémissemens , qui rem- r

il placèrent pour lui les occupations du com-
merce; de prisonnier qu’il étoit auparavant il

dans les liens de l’ambition et du lucre, il

L4. «--------’--’l
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devint captif sous les lois de la mélancolie,
mais d’une mélancolie qui procure la véritable

liberté, et qui anéantit le luxe et l’étalage de

la vanité En un mot, disant au monde
un adieu sans retour, il se retira dans le
monastère du vénérable scheïkh Rocn-eddin

Acaf, qui étoit alors l’un des chefs les plus

distingués de l’ordre des contemplatifs, et

étoit parvenu au plus parfait degré de la
spiritualité. Sous sa conduite , Attar changea
de vie, et se livra aux exercices de la mortifi-
cation et à la pratique des œuvres de dévotion.

Il passa quelques années parmi les derviches ,

disciples de ce saint homme. Ensuite il fit le
pèlerinage de la Mecque; et ayant fait con-
noissance avec un grand nombre d’hommes
de Dieu , et passé quelque temps à leur 3er-

vice, il consacra soixante-dix ans de sa vie
a recueillir une multitude d’anecdotes de la

vie des sofis et des scheïkhs. Aucun des
hommes qui ont appartenu à cet ordre , n’a ra-

massé autant de traits historiques de ce genre
que Férid-eddin; aucun aussi n’a pénétré

plus profondément que lui dans le sens des
expressions énigmatiques et des allégories
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mystiques, et n’a saisi avec autant de per-
fection les pensées les plus sublimes et les
plus subtiles de la doctrine spirituelle. Pour
tout dire en un mot , c’étoit un océan gonflé

et débordé; toute son énergie étoit employée

a dompter ses inclinations. Caché dans une
profonde retraite, sa porte n’étoit ouverte

a personne: les mystères de la spiritualité
s’offroient à lui par milliers et à découvert,

dans sa cellule, comme autant de beautés
encore vierges qui laissent tomber leur voile
en s’asseyant sur le trône conjugal ; les vé-

rités les plus impénétrables et les plus inac-

cessibles a l’homme, partageoient le secret
de sa retraite, comme la nouvelle épouse par-
tage avec son époux l’appartement nuptial.

Ses poésies sont trop connues , pour
qu’on doive en parler ici en détail, et ses
récits allégoriques et mystiques sont d’un

genre trop relevé, pour qu’on leur donne
place dansce livre.

Voici une aventure qui arriva, dit-on,
lors de la mort de notre scheïkh. Dans le
temps même où il mourut, un fils du kadhi
suprême Yahya ben-Saïd, qui étoit l’un des,
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principaux habitans de Nischabour, litt ap-
pelé a paraître devant Dieu. Un jugeoit con-

venable d’enterrer ce jeune. homme aux
pieds du scheïkh; mais le kadhi s’y opposa,
disant qu’il n’étoit pas décent que le fils d’un

homme tel que luisent sa sépulture sous les
pieds d’un vieux radoteur. On enterra donc

le jeune homme ailleurs. La nuit suivante
le ladhi eut un songe. Il lui sembla qu’il se
trouvoit auprès de la sépulture d’Attar; que

la étoient rassemblés les justes, les saints
les plus éminens et les hommes de Dieu,
avec cent milliers de flambeaux rayonnans de
lumière , et d’astres éclatans de la faveur di-

vine, qui se levoient de l’horizon de la vraie
religion. L’assemblée de ces personnages
vénérables sembloit veiller, avec un profond

respect, autour du tombeau où reposoient
’ les restes du scheïkh. Une telle réunion cou-

vrit le kadhi de confusion : il se retira sans
oser s’y mêler. De retour chezlui, il lui sembla

voir son fils qui, versant des larmes , et avec
un extérieur profondément affligé et propre a

inspirer la pitié , lui disoit : a: Mon père , vous

n m’avez fait grand tort, en me privant du

fifi.
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Ja: bonheur que j’aurois retiré de la visite des

a: amis de Dieu :hâtez-vous de reconnoître que

n mon paradis est le lieu où se rassemblent
a: les justes, etque la place où je dois reposer,
a est aux pieds d’Attar. a: Le lendemain ,
de grand matin , le kadhi vint faire ses excuses
aux parens de Férid-eddin; il sollicita la per-
mission de faire enterrer son fils aux pieds du
scheïkh; il reconnut sa faute, devint l’un des

disciples et des plus zélés partisans d’Attar,

et fit bâtir un édifice sur son tombeau. Cette

sépulture est hors de la porte de Schadbakh ,
en un lieu nommé Srfieltri bazargan. Le mo-
nastère qu’on y avoit construit étoit petit, et
il étoit tombé en ruine. Mais l’illustre émir

Ali-schir, dont toutes les vues sont dirigées
par un jugement sain , et pour le génie duquel
il n’y a point de difficultés insurmontables,

cet habile et excellent administrateur, le
directeur de la religion , la droite de l’empire,
à qui l’un et l’autre doivent leur éclat et leur

conservation (que l’assistance divine multi»

plie ses triomphes et prolonge ses joursl),
ayant formé le projet de consacrer tous ses
soins à relever les monumens de la piété,
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et a remettre en vigueur les louables cou-
tumes des grands hommes des siècles passés ,

a fait construire sur la sépulture d’Attar, qui

est le rendez-vous des pèlerins et des dévots ,
un édifice dont l’éclatante beauté le dispute

au jardin de Rizvan (I: j, et dont l’aspect
inspire plus de joie et charme davantage
que celui des bosquets du paradis. Aussi les
hommes de ce siècle ne cessent-ils de célé-

brer le mérite de cette mine de toute sorte
de biens , et de ce centre de toutes les bonnes
œuvres , en répétant ce vers : a Deux choses

a: sont la source du salut, une bonne re-
z: nommée et un juste discernement: passé
n cela, tout." qui est sur la terre rentre dans
a: le néant (I sa Daigne le Très-haut, en l’hon-

neur du prophète et de sa glorieuse lignée ,

accorder constamment son assistance salu-
taire a cet illustre émir, et ordonner au
bonheur de ne jamais abandonner celui qui
est une mer de science et un océan de foi!

Outre ses mrrnr’vi: (m), le scheïkh a laissé

un recueil de poèmes qui contient 40,000
vers, et l’on compte dans ce nombre 12,000

quatrains. En fait de livres relatifs a son

1 a L a
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ordre , il a composé le qutiratalavlia (ou Vies

des saints); on lui attribue aussi quelques
autres traités, par exemple, celui qui est
intitulé [khan almfa et d’autres. Parmi ses

ouvrages en vers , ceux qui sont connus sont
les suivans : Arrar namèlt, Ilalti namèlt, Mori-
ért mimi]: , Djévalzir aldlmt, Variyyrt namêlt,

Narnèfii riait, Mantik altaïr, Bulâul namêlt,

Haïdar nantilt, Cul ve-Ormuz, Selma" namêlt,

Moklttar namèlt; en tout douze ouvrages
On dit cependant qu’il a composé quarante

ouvrages en vers, mais que ceux que nous
n’avons pas nommés , ont été négligés

et ne sont pas connus. Si l’on réunit ses
élégies, ses odes, ses petites pièces, ses
quatrains, ses livres en vers , et ses mesne’vir,

le tout fait 100,000 ’vers et plus. Quelle
mer que celle dont les flots ont jeté sur le
rivage de la vie une telle abondance de
perles de pensées utiles!

Pour attirer sur nous les bénédictions du

ciel, nous transcrirons ici quelques vers tirés

(les élégies du scheïkh. ’
a O toi qui es venu dans le bazar, le

avisage caché sous un voile, un monde
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i -la: entier a été enchaîné par la vertu magique

» de tes attraits. Un seul rayon s’est échappé

» de ta face, et l’univers entier en a été
nilluminé; tu n’as jeté qu’un seul grain

a) de semence, et tout ce que nous voyons a
a: été chargé de fruits (a). n

Parmi ses élégies, il y en a plusieurs
excellentes sur le système de l’Unité (p) , et

quelques-unes ont été commentées par les plus

grands hommes. Le se’id Ezz-eddin Amoli
s’occupoit habituellement a commenter les
poèmes d’Attar; il a même fait un commen-

taire en vers sur le poème dont nous venons
de citer quelques lignes. Voici un des poèmes
d’Attar sur l’Unité, qui est d’une beauté très-

remarquable.
u: Louange au Créateur dont les attributs,

a) par leur ineffable excellence , renversent
n la raison des prophètes eux-mêmes sur la
npoussière de l’impuissance (q)! Quand
a: toutes les créatures s’occuperoient durant

n cent mille ans à méditer sur la nature.
sa de sa divine Majesté , elles finiroient par
a: s’écrier, en faisant l’aveu de l’inutilité de

au leurs efforts: O Dieu, tout le fruit que

:----J
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a) nous avons recueilli de nos longues médi-
au tations , c’est de savoir que nous ne savons

sa rien. La ou un océan sans bornes agite
a) l’immensité de ses flots, une goutte de
a: rosée, produite par la fraîcheur de la nuit,

n peut-elle prétendre a être aperçue î La
a) ou l’éclat du tonnerre déchire l’oreille des

a: sphères célestes, une mouche, enfermée

a: dans une bouteille pourroit-elle faire en-
» tendre son bourdonnement! Les ténèbres
a: peuvent-elles subsister a côté de la lumière

sa de l’essence divine l la pleine lune peut-
» elle paroître sur l’horizon , quand le soleil

a) est près d’atteindre le faîte du ciel (r)! a)

Sur la fin de ses jours, Férid-eddin renonça
entièrement à la poésie, et si quelquefois
il lui survenoit une pensée ingénieuse, il
l’exprimoit dans un quatrain. Voici deux
quatrains qu’il a composés dans les derniers

temps de sa vie.
a Tout ce qui existe pour notre avantage,

’ sa se changera pour nous en un sujet d’amie»

a: tion et d’épreuve. Quand la dissolution

y: menacera notre existence , tout ce qui con-
» tribue a maintenir l’union entre les parties

1.-:
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au de notre être, deviendra la cause de notre

n anéantissement. a: .
a J’étois un oiseau envolé du séjour des

a: mystères, dans l’espoir d’enlever de ce bas

n monde quelque conquête : n’ayant trouvé

a: aucun être digne d’être admis a la com-

n munication des secrets de la Divinité, je
a, m’en suis allé par ou j’étois venu. n

Le scheïkh Férid-eddin fut fait prisonnier

par les Mogols, lors des troubles qu’occa-
sionna l’invasion de Genghiz- khan , et périt

dans le massacre général. Ce qui fut cause de

sa mort, c’est que le perroquet de son ame
sainte s’ennuyait d’être renfermé dans la

prison du corps, et ne desiroit que de s’en
échapper pour s’envoler vers le champ de
cannes a sucre de l’union avec la divinité.
En conséquence , il hâtoit lui-même sa mort.

Un Mogol , dit-on , voulant le tuer , un autre
Mogol lui dit: Laisse vivre ce vieillard; je te
donnerai mille pièces d’argent pour prix de son

sang. Le Mogol paroissant vouloir l’épargner,

Attar lui dit : Garde -t0iv bien de me vendre a
si bon marché; car tu trouveras des gens qui
m’acheteront plus cher. A quelque distance de

1-:
D.
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la, le Mogol eut de nouveau la fantaisie de
le tuer, mais une autre personne l’arrèta,

. en lui disant : Ne tue pas cet homme; je te
donnerai pour son rachat un sac de paille.
Vends-moi , dit aussitôt Attar, car c’est tout

ce que je vaux. C’est ainsi que le scheïkh
avala la coupe du martyre et fut élevé au rang

de ceux qui meurent pour, la foi : sa mort
arriva le to de djoumadi second de l’année

627, ou, suivant quelques historiens, 632
ou 629. Le froc que portoit le scheïkh Férid-

ecldin Attar, remontoit, comme une source
de bénédictions , a l’illustre derviche Medjd-

eddin de Bagdad ,le sultan des contemplatifs ,

la gloire des martyrs Dans son enfance,
Attar avoit eu le bonheur de voir le scheïkh
Haïdar , le pôle du monde Kerken,
lieu de la naissance d’Attar, est dans les
environs . de Zavèh , et Ibrahim ben - Ishak
Attar Kerlténi , père de F érid-eddin , avoit été

disciple de Kotb-eddin Haïdar. Dans sa jeu-
nesse, notre scheïkh composa en vers le Haï-

dar namèfi. Comme c’est un ouvrage de sa

jeunesse, il ne ressemble pas a ses autres com-
positions ; mais cela n’empêche pas que Férid-

u
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eddin n’en soit véritablement l’auteur. Quel-

ques personnes cependant croient que cet ou-
vrage a été écrit par des disciples de Haïdar,

qui l’ont mis sous le nom de Férid-eddin ; mais

c’est une erreur. Kotb-eddin Haïdar étoit un

moine errant et un parfait illuminé: les mys-
tiques sont partisans de Haïdar, et Haïdar
étoit livré a la spiritualité et à la contempla-

tion (u). Il vécut 110 ans, et même, si l’on

en croit quelques personnes, 140 ans;il tiroit
son origine des khanS’du Turkestan: son
père se nommoit Salour-khan. Haïdar étoit
illuminé dès le ventre de sa mère. Ses actions

merveilleuses et ses vertus singulières (x)
sont bien connues. Il mourut en l’année 597

[1 zoo - 1 de J. C.] et fut enterré a Zavèh.
Quelques personnes reculent la date de sa
mort jusqu’à l’année 602 [ 1205 - 6
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NOTES

(a) Dans quelques manuscrits on lit K (au.
(A) Voyez Abou’lféda, Anal. mal. rani. Il], pag. 39;;

Deguignes, Hisr. de: Huns, Mn. Il], pag. 239.

(r) Le mot L36 , employé dans le texte , indique un haut
degré d’avancement dans la vie spirituelle , le renoncement

à soi-même, à toutes les choses du monde. et même aux
biens de l’autre monde, enfin un quiétisme absolu. On
donne aussi à ce degré le nom de , c’est-à-dire. fait:

ami. C’est, comme on le verra ailleurs, le septième et
dernier degré de la vie spirituelle. Dans le livre des Défi-

nitions , on lit ce qui suit : eL-k-À-ll

3.13,»)
balata) 6),,"
G au: a .qun Ce qu’on entend par fi’na [ane’nnrirrtmznr], c’est la destruc-

n tion des qualités vicieuses; comme par 6min [conservation
n de l’existence on entend les qualités estimables. On dis-

a- tingue deux sortes d’anéanrissrmnr: le premier est ce que

n nous venons de dire . qui s’obtient par un long exercice
n de la mortification; le second consiste dans une insensibi-
- lité totale pour les choses du monde sensible et du monde

fi



                                                                     

(W)

il

n intellectuel : on y parvient par une absorption complète
n danle grandeur du Créateur, et par la contemplation de la
n vérité. C’est ce que les scheith indiquent lorsqu’ils disent

u que lapnnvrm’ est la rrjzmlarion ( mot à mot ,14 traîneur du

n virage ) dans les Jeux «jours, c’est-à-dire, l’anéantissement

n dans les deux mondes ( le monde sensible et le monde ln-
- tellectuel) . n

Le mot de Mahomet cité ici, 3l].-
)lo-ll, et détourné de son sens naturel, est entendu
bien autrement par Sandi. dans le Culistan, pag. 436 de
I’r’rûn’bn de Gratins. Dans le même endroit du Culistan, a

cette parole de Mahomet qui semble défavorable à la pau-
vreté dontles derviches font profession , on oppose un autre

apophthegme du prophète, quia dit z L; u La
n pauvreté fait ma gloire. -

(d) Je me sers de cette expression , qui n’est que du lan-

gage familier, parce qu’elle rend bien le mot persan ,
and, qui signifie un nombre indéterminé, depuis trois jus-
qu’à dix. ll est bien digne de remarque que ce même mo-

nosyllabe sert à former toutes les troisièmes personnes du

pluriel .des verbes, et que, sous la forme de diminutif,

, il veut dire peu.
(e) Un manuscritqporte 608 , ce est certainement une

faute. Il paroit que notre auteur ne cite ces vers que pour
mieux déterminer l’époque de la mort d’Attar; mais alors il

auroit du adopter pour cette époque l’année 627; et l’on

verra par la suite qu’il semble hésiter entre cette date et

les années 6:9 et 63:.
(f) J’ai traduit le mot 956-4 mnljn’haul , ou , comme pro.

noncent les Persans, mq’zoul . par illuminé, faute de trouver

une expression plus convenable. Il signifie proprement attiré,

Î..-A-L-A-Î D...
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entraîné. comme signifie attrait , attraction, telle que
celle que l’aimant exerce sur le fer , et la flamme d’un flam-

beau sur le papillon. Dans le langage usuel, il se prend
quelquefois pour idiot, ou, comme nous disons familière-
ment, un crrueanfi’le’ ou timére’. On trouve dans le diction.

mire de Meninslti , 4,564 opposé à J’y, et comme
synonyme de o mais , dans le système des mys-
tiques, cela veut dire un homme qui, attiré par la grâce
de Dieu, quitte le monde et les choses du monde pour se
livrer ’a la piété et a la contemplation. Voici comment

l’auteur du Tarif" explique ce mot zou-L-æl Q». (ruilas-l l

un»; ou; «du, «nil iras. Mimi, un!

WLÇN MJ; gout!u On entend par mtzljdfiaué [attire] celui que Dieu s’est
w choisi, à qui il a accordé la grime de jouir de sa fami-
» liarité, et qu’il a admis librement auprès de sa sainte

a Majesté; en sorte qu’un tel homme a obtenu tous les
n degrés et tous les grades (de la vie spirituelle ), sans avoir
w été assujetti a les gagner par l’exercice des œuvres de
a piété et par des épreuves pénibles. n

Si je ne craignois d’être trop long , je traduirois ici tout

ce qu; M. .l. hV. Graham dit sur la valeur des mots raflé
eUL. , mm’jzllwul tous; et medjdhoul-salifi au L. 4,.

dont se servent les softs pour indiquer difl’érens degrés

d’avancement dans la vie spirituelle , ou la pratique du quié-

tisme. Je me contenterai de dire que le mot merljdlmué
exprime le degré le plus parfait. Celui dans lequel le dévot

semble être dans un état d’ivresse continuel, et de citer ce

passage: u Il est singulier et digne de remarque que les
a idiots, qui dans la Barbarie sont regardés comme des sains,
n sont aussi considérés comme tels dans l’lnde , et rangés
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n parmi les sofis et particulièrement dans la classe de ceux
n qu’on appelle nidifiant. n Voyez a Transit: on Sufiism.
orMalwmdan mysticism , dans le recueil intitulé Trauma:

nftlie liman Socin) afBamfia), pag. yl? et suiv. a
(g) Les Orientaux sont dans l’usage de mettre en oppo«

sition le camphre et le musc , et, de même qu’ils comparent

au musc tout ce qui est noir, ils comparent au camphre
tout ce qui est blanc. Le camphre est aussi. suivant plu-
sieurs d’entre eux, une substance froide , et qui passe pour
ôter aux hommes la virilité.

Dans le Farhang schooun’, on lit au sujet du camphre :

’*-êfi 25 0’49: à)? MJ’ xl’x’b” J9

au) a Le camphre est une drogue d’une odeur
n agréable; elle est froide et sèche au commencement du
u qgatrième degré. - Avicenne, au contraire, dit que le
camphre est chaud et sec au troisième degré : quant au
musc, il dit qu’il est chaud et sec au second degré. Voyez

Plcmpius , sur le second livre du Canon d’Avittnne, pag. 1;;
et 1&9.

(Il) Dans ce passage, il y a un jeu de mots entre (5)5L’,

[méfiant d’un 542m, "(goth)", et 1.5)) , Iivn’ aux gamina

mens. Le mot lâj-n est pris dans. deux acceptions diffi-
rentes, celles d’amlizion et de me’IancnIie. Quant au mot

bel-DL) . quelques manuscrits portent Utah; mais c’est

une faute. Suivant le Farjumg sthoaun’, le mot JL-y

signifie, entre autres choses,
c’est-à-dirc, le train et le: (guipage: d’un grand seigneur.

C’est aussi à-peu-près le sens du mot 6l , qui se

trouve joint, comme ici, avec "lbL! , dans des vers du
poële Sénaï, cités au mot UÜJLJ, par l’auteur de ce dic-

tionnaire , et que je transcrirai :

r
Il

1
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65L... La «sa ce de); 0,3)

M» ce): du"; DE 3’04
«ca-MJ cmàJeJÏÉJÏb

MJ (51.2.5. 65L]: «a un

Mol-J)le P
M cure Je Mai

n Tu n’es qu’un hypocrite en fait de religion, toi qui as

u une conduite si peu convenable a ta profession. Laisse la
v ces coursiers blancs comme de l’argent et couverts de
n housses dorées. C’est. diras-tu, pour honorer la science

n que j’ai tout ce train de chevaux blancs et alezans. La
w science n’a pas besoin de ce faste. Va, et ne te trompe
w pas ainsi toi-même par de vaines illusions. - (Maté mot.-
Ne ris pas toi-même sur ta moustache. )

(i) Le mot , et au pluriel gui-5l [pâles], signifie ,
dans le sens allégorique, les hommes choisis de Dieu pour
recevoir le dépôt de la prophétie, depuis Adam jusqu’à

Mahomet; et, après celui-ci , ceux qui ont été ses vicaires

ou ses successeurs. Voyez le Farlumg «honni.

Je dois transcrire ici une note de M. Malcolm, dans son
Histoire de Perse, note qui fait connoitre ce que les sofis

entendent par ,pôle, et au pluriel, : a Nous
n apprenons de Férischtah , écrivain mahométan de l’lnde,

u qui jouit d’une grande célébrité, que les sofis distinguent

n quatre degrés parmi les saints de leur ordre. Cet auteur ap- I

n pelle le premier sagltra [6P], petit; le second. wnsita

a , moyen, ou qui tient le milieu; le troisième,
u mira [ a ], grand ,- le quatrième, enfin, oulhma

Il

4-
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n [ , très-grand. . . . Les saints de l’ordre des sofis ne

n sont jamais dans le monde, ajoute Férischtah, moins de

n trois cent cinquante-six en nombre ; et ils sont toujours
r employés à assister les autres et à prendre soin des ames.

a Les principaux sofis assurent que, de ces trois cent cin-

s quante-six personnages, trois cents sont aira] [ J ],
u faux ou erronés; quarante aida! [ J [HI ] , gens
n pieux; sept asia’lt [ CL-t-Mi ], eaux courantes; cinq

n and [ àLïJl ] , pieux ou pilotis; trois korê ],
. pôles; un korê ululai! [ gL-L-ÏYl 1, pôle
w des pôles. Lorsqu’un de ces personnages vientà mourir,

n sa place est occupée par un de ceux du rang immé-
n diatement inférieur au sien; et ainsi de suite, selon un
n ordre régulier de succession. Par exemple. le pôle des
w pôles venant à mourir, un des trois pôles le remplace, et

v cela donne lieu a un avancement dans tous les rangs, en
v» sorte que finalement, un homme du peuple, c’est-adire

n des simples sofis, est promu au rang d’aétnI. faux ou er-

n roué. Parmi ces trois cent cinquante-six personnages.
a toujours selon Férischtah, neuf seulement sont reconnus
n capables de déléguer, fiesta-dire d’investir d’autres per-

n sonnes de l’autorité nécessaire pour exercer les fonctions

ne de prédicateurs: ces neuf sont, le [and alakrab, ou pôle

» des pôles; les trois kari. ou pôles, et les cinq and, ou
w ».pilotis. Ces neuf personnages aussi sont seuls considérés

n comme des prédicateurs parfaits. n 771e Histopv nf Pmia,

mm. 11.17461. 412. ’
M. de Hammer, dans l’ouvrage dont j’ai indiqué le titre

à la fin de mon Avertissement, a donné d’après un ouvrage

de mami, intitulé , un aperçu de la doctrine
des salis. On y trouve, sur les saints de cet ordre , quelque

lm
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I nchose d’analogue à ce que nous apprend M. Malcoltn;
néanmoins il en résulte une clasification fort différente, et

c’est ce qui m’engage a transcrire ici ce passage.

a Suivant le livre intitulé Gag." la Muni)?»
w tarin de ce qui (st taché, il y altoujours dans le monde des

n saints, au nombre de quatre mille, qui séparés les uns
n des autres marchent dans les voies de Dieu. De ces saints
n les trois cents premiers sont nommés akbmulègl, bons;

u les quatre cents suivans, aida], Jlœl , les santons de nos
n voyageurs; après eux en viennent sept cents autres qu’on
- nomme aérar,)lJ1,i, justes, puis quatre cents appelés «trad,

u JLïJl, pilotis. Les trois centsderniers sont nommés rimailla

n choisis. Selon l’auteur de l’ouvrage intitulé au

n , Re’m’latiaus de la Mecque, il n’y a jamais dans le

n monde plus de sept céda]; ils président aux sept climats.
n Parmi les saints dont il s’agit ici , il faut encore compter
n les aweïs, une), c’est-a-dire les grands scheikhs et les

u hommes pieux qui semblent ne vieillir jamais et demeurent
w toujours jeunes, parce que le prophète les a nourris dans
n le sein de sa faveur. n Cesrltitllt: der alun. Redeln’inste
Persims, p. 34;. L’énumération donnée par M. de Hammer

est sans doute incomplète, puisque les différentes classes
réunies ne donneroient qu’un nombre total de deux mille

cent , et non quatre mille.

Ces divers passages jettent beaucoup de jour sur plusieurs

articles du I qui m’avoient paru précé-
demment presque inintelligibles. Voyez les Notice: et un.
des manse. mm. X. I." part. p. 144 et suiv. etpag. I j4.

( fi) Rizwan est le nom de l’ange qui garde la porte du
paradis. Voyez ci-après, pag. 3H.
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if -I(I) Ceci est tiré de l’Alcoran, sur. 1;. y. 26. édition de

Marrazri.
(m) On appelle meme’sli les vers dont les deux hémis-

tiches riment ensemble. Les poêmes persans de quelque
étendue sont compOsés dans ce genre de vers, à la difié-

rence des élégies, , et des odes, .
in) Le recueil des œuvres de Férid-eddin Attar, dont

j’ai parlé dans la Préface, contient quelques ouvrages

en vers qui ne sont pas compris dans cette énumération.
Dans ce même recueil, l’ouvrage nommé ici ou W)

est intitulé tel-3 J. il est remarquable que le Pend-
namèh est omis par Dauletschah.

Voici la liste des ouvrages d’Attar que contient le manus-
crit dont il s’agit :

n. [stijïl Dû: Io. HL;
a. ou n. uLJ uJill
3. la. JP-àJ4. uldJlJnlrp 1;. au 0.1....)
5! MU! I4. Jeu-b dl:
6. «4L; juil x5. gal-J 0.2.3
7° ou ’6’ )LÎÜ 05:!)

8. ,5le I7- ML; JLx-æ
9- HL; Jan à

Le premier de ces ouvrages, UJYÏ li , est le seul
qui soit écrit en prose; le huitième, intitulé L535 w,
ou les sept VaIIe’es, n’est qu’un fragment ou épisode du cin-

quième, I , ou le Colloque des oiseaux.
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(a) Cette élégie se trouve dans le recueil dont j’ai parlé;

elle y commmence ainsi ;

et se compose de vingt-huit distiques.

Par le système Je I’Unite’, il ne faut pas entendre
ici l’unité de Dieu , fondement principal de l’islamisme.

Le mot , unité, ou , si l’on osoit le dire ,
unffitmion, signifie, dans les écrits des salis, dépouiller
l’essence divine de toutes les idées que peuventse former

l’esprit et l’imagination de l’homme: l l

L-e J! on qui" aux 4.»!
Livre des définitinns.

L’unite’ ou unification est le cinquième des sept degrés de

la vie spirituelle , comme on le verra dans un long extrait

du poëme d’Attar. intitulé ÀL-Jl ou le Colloque
des oiseaux, que je donnerai dans les notes sur le chapitre Lii
du Perd-tramât.

( ç) C’est-à-dire que les attributs de Dieu sont au-dessus

de l’intelligence des prophètes eux-mêmes.

(r) Ce n’est ici qu’une petite portion de cette élégie,

qui est la premièrc du Divan d’Attar dans le recueil de
ses œuvres. Elle est composée de cent cinquante-deux
vers; et le texte, tel qu’on le lit ici, diffère beaucoup de
celui de ce manuscrit.

(s) Medjd-eddin de Bagdad, personnage célèbre par sa
piété, fut tué, en l’année 605]: n°8 -- 9 de J. C. ], par

Mohammed , sultan du Kharizme, dans un momentd’ivresse.



                                                                     

( Lxm )

aVoyez d’Herbelot, BiHîoth. or. aux mots filagdtddin et Mo-

hammed [(0141an ; Deguignes , Hist. des Huns , mm. Il! ,
pag. 27a.

C’est encore M. Malcolm qui nous fournira l’explication

de ce que rapporte ici notre biographe; voici ce qu’il dit:
a Les sofis assurent qu’Ali , à qui ils font remonter leur

a- - secte, députa ses deuxfilsetdeux autres saintspersonnages,

n pour enseigner les mystères de cette doctrine; et que
n clest de ces quatre personnages que la plupart des princi-
» paux Malifis [ ou prédicateurs, qui ont fondé
u des sectes, tiroient leur droit au manteau sacré, qui étoit

n le symbole de leur pouvoir spirituel. n
M. Malcolm. dans une note sur ce pusage, ajoute:

a Quoique, en général , le Itlu’rfia [ ] ou manteau
n soit transféré par un docteur à un disciple qu’il allèc-

v tionne particulièrement, et cela à la mort du docteur,
n il paroit cependant que quelques saints d’un degré plus
n- éminent ont possédé le pouvoir d’investir de leur vivant

sa d’autres sofis de ce vêtement sacré et mystérieux. n Plus

loin il ajoute encore : a Le même écrivain ( Schanavaz-
n khan ) donne une longue liste de différentes sectes
u dérivées de celles que nous venons de nommer; et il
n remarque que les khalifes ou saints docteurs qui ont
n fondé chacune de ces sectes, avoient ou prétendoient
a avoir hérité du manteau de quelque autre santon. Il fait

n notamment mention de la secte des Séfavis, qui font re-
n monter leur origine au scheîkh Sefi-eddin d’Ardébil,

n lequel, ainsi qu’il le fait observer, tenoit son manteau,
a par plusieurs degrés intermédiaires, du scheïkh Djoneïd

n de Bagdad. n Voyez du Histopw cmeia, r. Il, pag. 5534
a 396.

il est impossible de ne pas se rappeler, à cette occasion.
le manteau d’Élie transmis à Élisée.



                                                                     

( wa )
v

(t) il portoit le titre de blé-eddin, c’esba-dire , le pôle de

la religion.

(u) Il semble qu’il y ait ici quelque interpolation dans
le texte , dont les phrases manquent de liaison.

’(x) Par on entend les actions extraordinaires
par lesquelles Dieu manifeste la sainteté de ses serviteurs.
comme on le verra dans une des notes du chapitre Lll du
Pend-namz’ll.

Par , on entend, dans le langage des mys-
tiques, les divers degrés d’avancement dans la contem-

plation et l’exercice de la mortification : CÔul-nl fil-fil

.. u nu: G "un"museras-1o- sumwuas «ru-’49

l (A!) on. limdrsdéïniâons.



                                                                     

PEND-NAMÈH,

LE LIVRE DES CONSEILS,
PAR

FÉRID-EDDIN ATTAR.

40*G*O*O*Gt

Au nom du Dieu clément et miséricordieux.

CHAPITRE I."
Louange: de Dieu.

L0 U ANGES infinies au Dieu saint, qui a
accordé le don de la foi à une poignée de
terre (1) ; qui a animé Adam d’un souffle de

vie, et a sauvé Noé des eaux du déluge
Par le commandement de sa force vengeresse ,
un vent impétueux a puni le crime du peuple
d’Âd Il a manifesté sa bonté, et il a

.-r



                                                                     

(1)
il

changé, en faveur d’Abraham son ami, un

foyer ardent en un jardin de roses (4). Il est ce
Maître tout-puissant (s) qui, au lever de l’au-

rore, a renversé le pays qu’habitoit le peuple

de Lot (6). Un foible moucheron a puni le
crime du rebelle audacieux qui avoit lancé une

flèche contre sa majesté Il a enseveli ses
ennemis sous les eaux de la mer (S); il a
fait sortir un chameau d’une roche stérile

Le fer s’est amolli comme de la cire sous
la main de David (le) , par un effet de la
protection du Dieu puissant et toujours
subsistant. Il a donné à Salomon le trône et

un empire absolu; les bons et les mauvais
génies , parla vertu de son cachet, obéissoient

à ses ordres ( l I). C’est Dieu qui apermis aux

vers de dévorer les chairs de Job (12) , et qui
a ordonné au poisson d’engloutir Jonas (I 3).

Il permet qu’un de ses serviteurs périsse sous

le fer d’une scie ( I4) ; il met a l’autre la cou-

ronne sur la tête. Il est le maître souverain;
il fait tout ce qu’il lui plaît: d’un souffle il

peut anéantir un monde entier. C’est a lui
qu’appartient un empire sans bornes ; il n’est

personne qui puisse lui demander compte

iÏ



                                                                     

(3»)

aîflde sa conduite, ou scruter les raisons de ses
œuvres. Il donne à l’un les richesses et les

plaisirs; l’autre a en partage les chagrins et
l’affliction : celui-ci reçoit de lui deux cents

bourses remplies d’or; celui-la expire, faute
Il de pain : celui-ci est placé sur le trône, au

milieu des grandeurs et des délices; celui-là
n’a pas même de quoi apaiser la faim qui

1l le dévore: l’un est vêtu d’hermine et de

martre; l’autre est étendu tout nu dans un
four: l’un repose sur des tapis de soie et
d’étofles précieuses; l’autre est ignominieu-

sement couché sur la terre, exposé a toute

la rigueur du froid et de la gelée. En un
clin d’œil ce maître absolu peut bouleverser

l’univers, sans qu’aucun être ose ouvrir la

bouche pour se plaindre. Il accorde des pois-
sons pour nourriture aux oiseaux de l’air;
il peut élever les esclaves au faîte de la sou-

veraine puissance. Il donne la naissance à
un enfant sans le concours d’un père; il fait

parler celui qui est encore au berceau (l 5). Sa
puissance rend la vie a un mort oublié depuis
un siècle (x 6). Quel autre que lui peut opérer
ces merveilles î Il est l’artiste tout-puissant ( l 7)



                                                                     

«(4)

- -
J.-

qui de l’argile fait des monarques redoutables .

dans sa main les astres se changent en pierres,
pour faire subir aux génies indociles la peine
de leur rebellion (Iîj. Il fait sortir l’herbe du

sein d’une terre aride (19) , et c’est encore lui

qui conserve les cieux. Il ne partage avec
personne la puissance de son trône. Sa voix
n’est point un son, ni un langage qui frappe
l’oreille.

N O T E S.

(i) Dans le Juan ou Recueil
des œuvres de Férid-eddin Attar, que possède la Biblio-

thèque du Roi, le Pard- namèlt commence par le dis-
tique suivant, qui est substitué à celui qu’on lit dans
tous les autres manuscrits et dans cette édition:

A!» Ave si cl)" aïs

a J’ai commencé ce livre au nom du Créateur. qui a
a donné l’être à toutes les créatures, grandes et petites. -

(a) On peut consulter sur tout le contenu de ce pre-
mier chapitre, la Bibliothèque orientale de d’Herbelot et

l’Alcoran de Marracci. Nous nous contenterons de rap-
porter ici ce qui sera nécessaire pour donner aux lecteurs
une légère connoissance des traits fabuleux ou historiques
auxquels l’auteur fait allusion.

(3) Ad est le nom d’un prince qui régnoit dans une

Î- -------.



                                                                     

partie de l’Arabie heureuse. Dieu envoya le prophète
Houd pour détourner le peuple de ce pays du culte des
idoles, et le rappeler à la religion de ses ancêtres; mais
l’indocilité du peuple de Houd attira sur cette race la ven-

geance divine; et le plus terrible des fléaux dont Dieu
se servit pour la punir, fut un vent pestilentiel qui ex-
termina ces impies. Alc. sur. 7 ; Re]: Ale. mg. 267:.

(4) Nemrod ayant condamné Abraham à être jeté dans

une fournaise ardente, pour le punir d’avoir brisé les
idoles que ses compatriotes adoroient, ceux qui étoient
chargés de l’exécution de ces, ordres allumèrent un feu

si violent, que personne n’osait en approcher pour y
jeter le serviteur du vrai Dieu. Alors Satan inspira à ses
ennemis l’invention d’une ’inachine, avec. le secours de

laquelle ils le jetèrent de loin au milieu des flammes.
Abraham ayant eu recours à la toute-puissance du Dieu
qu’il adoroit, le Très-Haut ordonna aux flammes de lui
servir de rafraîchissement et de ne lui faire aucun mal.
L’ange Gabriel se promenoit avec lui au. milieu des
flammes . qui parurent, aux yeux dessinfidèles, changées
en. un jardin délicieux. Cette merveille opéra la conver-
sion d’un grand nombre d’animateurs des idoles. Sella"-
eddin Fassi, mon. tu. n.’.762 de la Biéliotà. du Rai.

(5) Voyez, relativement aux mots giflait); ul. la
note (I), du chapitre III ci-après, pag. Il.

(6) Alter. s. 7c! 27. . - ’ « .
(7)’Ce rebelle est Nemrod, qui périt par la piqûre

d’un moucheron. Ce prince, suivantle récit des Orien-
taux ,1 avoit fait construire urie tour , du’haut de laquelle il

tiroit des flèches contre -le ciel. Une de ces flèches étant v
retombée teinte de sang, il se vanta d’avoir blessé le



                                                                     

maître du ciel. Dieu envoya contre lui une nuée de mou-
cherons. et liun de ces insectes étant entré dans l’oreille

de ce prince. il en périt. Suivant une autre tradition,
Abraham étant sorti. par ordre de Dieu, avec tous ceux
qui avoient embrassé sa religion,des états de Nemrod,
le roi la poursuivit. Ce prince, considérant la force
de son armée, qui étoit si nombreuse qu’elle avoit mis.
à sec le fleuve sur lequel Babylone étoit bâtie, Dieu,
pour le punir de son orgueil, envoya une armée de mou-
cherons. Ces insectes attaquèrent diabord les chevaux et
les autres animaux de liarmée de Nemrod. et leur cre-
vèrent les yeux; le second jour, les hommes éprouvèrent

le même châtiment; enfin, le troisième jour, un mou-
cheron étant entré dansiles narines de Nemrod, pénétra

jusque dans son cerveau et Causa sa mort. St’lzrms-rddin
Paul; nggcd: Tavernier, I. 1V, chap. 5; V9. de Niefulzr.
un", p. 236.

(8) A15. s. 7; R9? A15. 12.3134. r
(9) La tribu de Thémaml. qui habitoit dans l’Arabie

Pénée, fêtant abandonnée à l’adoration des idoles , Dieu

envoya le prophète Salèh pour appeler ces peuples aueulte
du seul Dieu. lis demandèrent a Salèh un signe miracu-
leux en preuve de sa mission: le prophète s’adressaià celui

qui l’avoir envoyé, et Dieu fit sortir d’un rocher une

femelle de chameau qui mit bas peu de temps. après;
mais les infidèles, au lieu de se convertir, coupèrent les
jambes à la mère, et tuèrent le petit qu’elle avoit mis
bas. Leur incrédulité attira sur eux la vengeance divine,
et, ils furent tous exterminés. Alc. s. 7.- er Ale. p. 25;.

(Io) Dieu enseigna à David l’art de faire des cuirases:

en prononçant le nom de Dieu, le fer devenoit mon et
souple entre ses mains, et il le travailloit sans aucune

«ânes-:4



                                                                     

(7)
peine. Ait. s. 34 ; Re]: Ait. p.169, n Proa’. part. 1V. p. 107.

(Il) Lorsque Salomon portoit à son doigt ce cachet
merveilleux, les bêtes féroces, les oiseaux, les poissons,
les génies et les hommes, obéissoient ’a sa voix et se ren-

doient auprès de lui pour exécuter ses ordres. Ce cachet
avoit appartenu àAdam avant son péché: après qu’il eut

été chassé du paradis, il lui fut ôté, et Salomon le reçut

de l’ange Gabriel. JUMMI-tddin Fassi.

(la) Ale. s. 21 ; R95 Air. p. 4j7.
(I3) Ah. r. la; sz AIL’. p.132.

(14)." s’agit ici de Zacharie, père de Jean-Baptiste . ou
d’un autre personnage, nommé aussi Zacharie. S’étant

enfui pour se soustraire aux poursuites des Juifs, il se
cacha dans le tronc d’un arbre; mais Satan découvrit
sa retraite aux Juifs, qui scièrent l’arbre , et scièrent en

même temps Zacharie par le milieu du corps.

(:5) Il est question ici de la naissance miraculeuse de
Jésus-Christ, reconnue par les Musulmans, qui refusent au
fils de Marie le titre de fils de Dieu. mais le regardent
comme un grand prophète. Selon une tradition puisée dans
des livres apocryphes , ils croient que Jésus-Christ , n’étant

encore qu’au berceau, attesta qu’il étoit envoyé de Dieu

pour prêcher la vérité et annoncer l’Evangile aux Juifs.

AIL s. 19.

(:6) L’auteur a en vue ce texte de l’Alcoran ,(s. 2) :
- Souvenez-vous de celui qui, passant près d’une ville

n ruinée, dit: Comment Dieu pourra-t-il rendre la vie
u à cette ville après sa destruction! Alors Dieu lui ôta
r la vie , et il demeura mort pendant cent ans. Dieu l’ayant

- ensuite ressuscité, lui demanda combien de temps il
n étoit demeuré dans cet état: Un seul jour, répondit-il, p



                                                                     

l8)
n ou(même une portion seulement d’un jour. Dieu lui
- dit qu’il y étoit demeuré cent ans. Regarde , lui dit-il,

a ce que tu avois pris pour ta nourriture et ta boisson ;
a ces choses ne sont point corrompues. Regarde ton âne,
w parce que je veux te faire servir d’un signe aux hommes;

n vois comme je vais rendre le mouvement à ses os et les
n revêtir de chair. Témoin de ces merveilles, cet homme
u s’écriazle reconnois que rien n’est impossible à Dieu. a Cet

homme, suivant les interprètes de l’Alcoran , est Bdras , et

la ville près de laquelle il passoit, est Jérusalem. Dieu .
pour lui donner une preuve de sa toute-puissance . rendit
la vie à son âne , dont il ne restoit plus que les osse-
mens couverts de pourriture et décharnés.

(i7) Voyez sur le d du mot la note (l) du
chapitre lll ci-après, png. 13.

(I8) L’auteur parle ici de ces météores nommés [miles

volantes, que Dieua créés, suivant l’expression de l’Alcoran ,

pour servir à lapider les esprits malins. (Voyez Ale. s. 67,
et Alarrar. sur la 1;! sur.) Ces flammes ont été principa-
lement destinées ’a écarter les démons des sphères célestes ,

afin qu’ils ne pussent entendre les discours que les anges

tenoient sur la naissance de Jésus-Christ et celle de
Mahomet.-

(l 9) C’est-a-dire que Dieu féconde la terre quand elle

est aride et desséchée, en l’arrosant par des pluies bien-
faisantes.



                                                                     

l9)
CHAPlTRE Il.

Elogr du Prince des en voyés célestes.

L’i LLUSTRE apôtre des croyans est le prince

du monde présent et du monde futur; il est
le sceau (1) des envoyés du Très-haut: le
dernier dans l’ordre des temps, il est la gloire
de tous les prophètes qui l’ont précédé

Dans sa glorieuse ascension, les neuf cieux
lui ont servi d’échelons; les prophètes et les

saints ont eu recours à son intercession (3).
C’est par miséricorde pour l’univers que l
Dieu a donné l’êtreà ce prophète (4) ; toute l

l’étendue de la terre étoit le sanctuaire où il

adoroit la divinité. Aboubecr et Omar ont
été ses fidèles compagnons; l’extrémité de

son doigt a séparé en deux parties l’astre de

la nuit. Aboubecr a partagé avec lui l’asile
d’une caverne.(s); Omar a commandé les

bataillons des saints. Othmân et Ali ont eu Il
part à son amitié ;V c’est pour cela qu’ils ont

succédé à sa puissance. Othmân étoit une

mine de douceur et de modestie; Ali étoit
la porte de la ville de la science Hamza
et Abbâs , qui se sont distingués par la pureté



                                                                     

de leur conduite , étoient les oncles parternels
de cet envoyé céleste, le plus excellent des

Il mortels. Que chaque instant de notre vie soit
consacré à honorer et à bénir mille fois sa hl

mémoire et celle de sa race et de ses compa-

gnons!
N OT ES.

(u) C’est une expression empruntée de l’Alcoran : elle Fi

signifie qu’après Mahomet il nly a plus d’autre prophète à

attendre.

(a) Hauteur d’un célèbre poème arabe composé en

l’honneur de Mahomet, 4s’exprime ainsi:

Maure Jl Jeu-3 de?)

09,0! à. 0.3
HI 31-5 00L)..." J’Y!

«4.4.5.» a): 56-"
J543! a» J,» J0

g...) OMU ml 3l Le)
fi Il î.pJ-(.bè

(Han H à; à du
r)---5:’ de-à à 95’"? l3



                                                                     

l au: sa Laflle-ên et La;

Il Magnumsmâs
QHuag-Âabül’âélwl,

’r-L-P W 5:- Comment a-t- il pu éprouver le besoin de quelqu’une
n des créatures, ce prophète pour qui seul l’univers a été

v tiré du néant, Mahomet, le maître de l’un et de
a l’autre monde, des génies et des hommes, des Arabes
n- et des barbares Z. C’est lui qui est notre prophète, dont
un les préceptes sont la règle de ce que. nous devons faire .

n dont les défenses nous apprennent ce que nous devons
u éviter. Soit qu’il affirme, soit qu’il nie, personne n’est

u plus fidèle aux lois de la vérité. Il est le bien-aimé du

n Tout-puissant ; son intercession est un asile assuré contre
- les dangers les plus efi’rayans. C’est lui qui nous aenseigné

u à suivre les volontés du Trèyhaut; et quiconque s’attache

un à lui, se tient à une corde qui ne peut être rompue. Il a
un surpassé tous les prophètes en beauté et en vertus; il

a n’en est aucun qui approche de lui pour la science et
n l’excellence. Chacun d’eux sollicite à l’envi une portion

n de cette vaste mer, une goutte de cette pluie abondante.
n Laissez les éloges que les Chrétiens ont prodigués à
a leur prophète; accumulez en faveur de Mahomet toutes
n les louanges que vous pourrez imaginer; rassemblez,



                                                                     

(u)
Ê

n pour peindre ses perfections, tout ce qu’il y a de plus
n magnifique; réunissez les traits les plus sublimes pour
n donner une idée de son excellence: sa gloire est sans
n bornes, ses perfections sans limites; les paroles d’un
n mortel ne sauroient les exprimer dignement. n

Q) La relation du voyage nocturne de Mahomet , qui,
sous la conduite de l’ange Gabriel , fut enlevé au ciel et

parvint jusqu’au trône de Dieu , se trouve dans tous les
ouvrages des auteurs qui ont écrit la vie de ce prophète.

(4) L’auteur fait allusion à ce texte de l’Alcoran : La

il?) Yl dm)! a Nous ne t’avons envoyé que
u par miséricorde pour les hommes. -

(5) On sait que Mahomet. fuyant les poursuites des
ennemis de sa nouvelle religion , et près de tomber entre
leurs mains , se retira dans une caverne avec Abouhecr.
Dieu permit qu’une araignée tendît aussitôt sa toile devant

l’entrée de la caverne , et qu’une colombe y déposât ses

œufs. C’est ainsi que Mahomet échappa aux recherches

de ceux qui le poursuivoient. Le miracle de la lune fendue
en deux fut donné par Mahomet en preuve de sa mission.

(t) L’auteur fait allusion à cette parole de Mahomet

de) n Je suis la ville de la
n science; Ali en est la porte. n



                                                                     

CHAPITRE III.
Éloge de: principaux Imam: ou .00"me

de la Religion musulmane.

QUE la miséricorde du Seigneur se répande

sur tous ces glorieux imams ( l ) qui ont travaillé

avec zèle pour l’honneur de la religion l Abou-

Hanifa, cet imam dont la pureté est sans
tache , a été le flambeau du peuple de Ma-

homet Que la grâce du Tout-puissant
n’abandonne jamais son esprit, et que les
aines de ses disciples soient éternellement
comblées de joie! Abou-Yousouf, le chef de
la justice, a été son ami (3) , et Mohammed

a obtenu les bonnes grâces du Dieu bien-
faisant Schaféi, fils d’Edris (5), Malec (6)
et Zofar (7) ont augmenté la gloire et l’éclat

de la religion de Mahomet. Que leurs
ames jouissent de la félicité, aux premiers
rangs , dans le jardin de délices! Que l’édifice

de la religion soit toujours soutenu par leur
science !

N O T E S.

(i) Dans le mot , le a final ne sauroit être le
6L3 , c’est-à-dire , le signe de l’indétermination qui

- LlL -



                                                                     

(I4)

répond au des Arabes , puisque le mot est
déterminé par l’article démonstratif (9l .. Le scholiaste

turc dit que c’est le a») ,5ng , ou le signe d’unité, em-

ployé pour exprimer la grandeur et le respect. thOl

a», Je 0le mil 95j and; 6.95 rbl
En effet, le L; à la fin des noms est souvent em-
ployé dans ce sens , comme le reconnaît l’auteur turc des

prolégomènes placés à la tête de la version turque du Dic-

tionnaire persan, intitulé ohm. Voici ses propres

expressions: dût..-ulsobwsl’dfi coli au.) i Jl Dl «La
méfiais syjfis Ms); 0.55 «.ng
M. Lumsden , dont la littérature orientale regrette la perte

encorerécente,appelle ce signeJ 6L3, parce
qu’il sert en même tempsà exprimer le respect et le mépris

( a Grammar (f de limât]: langage, mm. Il, p. 4.23
Suivant l’auteur turc des prolégomènes déjà. cités, le a

sert aussi de signe d’admiration. Je transcrirai son texte :

wrlfdgwbmygu’àésoëëuh étiré

sa... 91.55,1. affow bœxsljl
15’s) Œsyü 69’ à? «oh-313 MJ?!) glana!

verbe owlégœü-fiebè ces? ü o- au!

9353))» «sangle-e, 60-? 9x13 e522!
du; L’Mgailslc’wJfiS-Jflj’ «sa. ms»

oré-4.--r



                                                                     

(I5)
-- -à)» 0.513 09),! (5.99.) J) 055

95’83on gay 6L3 J233 à! 60-9
Jay) sa du; ou. dl

Je crains bien qu’il n’y ait quelque erreur dans la dis-
tinction que fait cet auteur des cas où l’on parle a la seconde

ou à la troisième personne; mais, quoi qu’il en soit, on

peut , ce me semble . regarder le a final dans
comme le signe de l’admiration.

C’est ainsi que, dans la préface du L3,) de
Mirhhond. tous les mots que l’auteur emploie pour désigner

Dieu par ses divers attributs - - - f sont

écrits avec un a final:
&c. On a vu la même chose dans les mots dOhlJth-à UT

et and... , Chapitre l du Prud-namr’ll. Au reste , cet usage

du (5 final n’est qu’une application particulière du

(5L! ou a», 6L3, c’est-à-dire du a indiquant
l’idée d’indétermination ou d’unité.

(a) Ahou-l-lanîfa Noman , fils deThabit , célèbre docteur,

est mort en l’an Iso de l’hégire [767 - 8 de J. C. Ses

disciples forment la première des quatre sectes orthodoxes
de l’islamisme. Les chefs des trois autres sectes sont Moham-
med , fils d’Èdris , surnommé Schaféi , du nom de l’un de

ses ancêtres; Malec , fils d’Anas , et Ahmed, fils de Hanbal.

Notre auteur ne fait point mention de ce dernier. Abou-
Hanifa mourut en prison à Bagdad. Le khalife l’y avoit
fait mettre pour vaincre son refus obstiné d’accepter les
fonctions de kadhi ou juge de cette capitale. On dit même
que son refus lui valut trois fois la bastonnade. Avant de



                                                                     

subir cette peine pour la troisième fois . il voulut prendre
l’avis d’Abou-Yousoul’, dont il sera parlé ci-après. Celui-

c.i lui conseilla «l’accepter les fonctions qu’on lui offroit;

mais Abou-Hanila jetant sur lui un regard de colère, lui
dit: u Crois-tu donc que si l’on m’ordonnoit de traverser

n la mer à la nage , je pourrois le faire l ll me semble que
u je temis déjà kadhi. n Abou-Yousouf fut en effet pourvu
decette dignité quelques années plus tard. Voyez Ahm’lfidn,

Anna]. Modem. MM. Il, Il. 2; n 611.

(3) Abou-Yousouf YalLoub, fils d’lbrahim, de Médine,

fut le plus célèbre des disciples d’Abou-Hanifa, et ce fut

lui qui mit en vogue la doctrine de cet imam. On a dit de lui
que, sans Abou-Yousoul , il n’y auroit point eu d’Abou-
Hanila. Il exerça les fonctions de ludhi à Bagdad , sous le
règne des trois khalifes Mahdi , Hadi et Haroun-alraschid.

Il fut le premier qui porta le titre de lindlxi’lfiodlrar
, c’est-adire , juge des juges, ou juge suprême. ll
mourut, suivant Ebn-Khilcan, en l’année I8: de l’hégire

[798 - 9 deJ. C. Abou’lféda place sa mon à l’année n81.

Annal. Modem. tain. Il, p. 77; Biélioth. or. au mot Alon-
Joseph,

(4) Le personnage dont il s’agit ici , est Mohammed , fils

de Hasan Scheibani , l’un des plus illustres disciples d’Abou-

Hanila : il contribua beaucoup par ses ouvrages à répandre
la doctrine de son maître , et étudia aussi la jurisprudence
sous Abou-Yousouf. Il mourut en l’année n89 de l’hégirc

[804- 5 de J. C.]. Anna]. [Harlem mm. 1I,p. pl a (97.
(5) L’imam Schaléi vint au monde , dit-on , le jour même

de la mort d’Abou-Hanila, ce qui est peu vraisemblable.
Suivant Ebn-Khilcan, il étoit né en l’année n50. ll vint
pour la première lois à Bagdad en l’année :95 , et mourut

en Égypte , en llanne’e 2.04 [819 --- zo de J. C.].

4J
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Le mot wjàl est ici régime de suivant l’usage

de la langue persane, et il faut traduire , comme je l’ai
fait, Schafiî, fil: d’Edris. J’ai déjà dit que Schaféï se

nommoit Mohammed , fils d’Edris. Voyez Anal. Modem.

mm. Il. p. :29 «666.
(y) Alma-Abdallah Malec, fils d’AnIs. né en l’année9s,

mourut à Médine, en l’année 179 [79;- 6 de J. C.]. Il
passoit pour être peu favorable aux Abbasides, et fut per-
sécuté à cause de cela. Abou’lléda rapporte une dispute qui

eut lieu entre l’imam Schd’éï et Mohammed, fils de Hun

Scheibani , au sujet du mérite respectif de Malec etd’Abou-

Hanifa. Anal. Modem. rom. Il, p. 67 et 646.
(6) Zolar, fils de Hodba’tl , né en l’an 106 de l’hégire ,

et mon en l’année l 58 [774-5 de J. C.] , étoit aussi pieux

que savant. Il fut, après Abou-Yousouf, le plus distingué
des disciples d’Abou-Hanifa. Ebn-Khilcan rapporte, dans
la vie d’Abou-Yousouf, que ce dernier et Zolar ayant dis-
puté un jour fort long-temps sur une question devant Abou-
Hanifa . et l’heure de la prière étant survenue , Abou-
Hanifa se leva, et mettant la main sur la cuisse de Zofar,
lui dit : a Zolar, tu ne dois pas prétendre au premier rang

a partout ou sera ’Abou -Yousoul. u y
Vit: du Homme: illustra.
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CHAPITRE 1v.

Efusion de cœur et Prière.

R0! puissant, daigne nous pardonner
nos’fautes: nous sommes pécheurs, et tu

es indulgent. Tu ne fais que le bien ;
pour nous, nous avons commis l’iniquité,

nous nous sommes rendus coupables de
fautes infinies et sans nombre, nous sommes
demeurés une longue suite d’années dans

une révolte criminelle, et nous avons com-
mencé trop tard à nous repentir de nos
iniquités passées.La nuitet le jour, nous nous.

sommes livrés au crime; nous avons oublié.

que ta vengeance doit un jour saisir les cou-
pables Nous avons croupi dans les liens
d’une révolte criminelle; nous nous sommes

laissé entraîner par la concupiscence et par
Satan. Chaque instant de notre existence a été

marqué par de nouvelles fautes; nous n’avons

point obéi une seule fois à tes lois , avec un
cœur soumis et satisfait.Vdici un esclave fu-
gitif qui s’approche de ta porte; sa désobéis-

sance a couvert son visage de confusion. Il
espère obtenir de ta bonté le pardon de son

A. I-I- - 4- -
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crime; c’est toi- ème qui as commandé à tes

serviteurs de ne point s’abandonner au déses-

poir L’océan de ta bonté et de tes grâces

ne cannoit point de limites; Satan seul n’a
rien à espérer de ta miséricorde. O bienfaiteur

généreux , mes passions, d’accord avec Satan ,

m’ont dressé des embûches sur le chemin:

mais ta bonté intercédera elle-même en ma

Faveur. Avant de me réduire à la poussière
du. tombeau, tu daigneras, je l’espère, me
purifier de mes péchés. Au jour ou tu sépa- fi
reras mon ame du corps auquel elle est
unie, tu me retireras de ce monde avec la
lumière de la foi.

NOTES.
(u) L’auteur fait allusion à ce passage de l’Alcoran:

u En ce jour-là, les pécheurs seront reconnus à leurs
a marques distinctives, et on les saisira par le toupet et par

,- les pieds. a rlùïYIJ Alc.sur.;;,v. 4l.
(a) Suivant ce texte de l’AlCOran : n Serviteurs de Dieu,

qui avez perdu vos ames par votre iniquité, ne désespé-
rez pas de sa miséricorde; car il n’est point de péché

dont il n’accorde la rémission : il est clément et miséri-

cordieux. n 5. 39, sa);

MM

.-
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k L
Il

CHAPITRE V.
Du Combat qu’il fout livrer a’ la concupiscente

et aux inclinations corrompues.

L’HOMME véritablement sage est celui qui

reconnaît les dons de Dieu, et qui sait en
même temps régner sur son ame. Quiconque

domptesa colère, sera du nombre de ceux qui
jouissent de la vraie liberté en ce monde ( 1
Il n’est point d’homme plus insensé que

celui qui suit aveuglément ses desirs et ses
penchants" corrompus , et se flatte, dans son
fol espoir, que le Tout-puissant lui fera mi-
séricorde au dernier jour. Quoique la pau-
vreté soit dure à supporter (2), il n’est ce-

pendant, ô mon fils, rien qui lui soit préfé-

rable; l’homme qui parvient a soumettre au
joug de l’obéissance son ame rebelle, se fait

un nom glorieux parmi les sages. Châtie ton
ame par la mortification, si tu ne veux pas
qu’elle te précipite dans un abyme d’in-

fortunes. Pour acquérir une félicité solide et

durable, il faut détourner ses regards de
toutes les choses créées. Reconnois que tous

les mortels sont plongés’dans un sommeil



                                                                     

du.)
profond; il n’y a de véritablement éveillé

que celui qui est sorti de ce monde. Reçois
les excuses de l’homme qui t’a offensé; garde-

toi d’en tirer vengeance , afin que tu trouves
miséricorde auprès du Seigneur. Dieu n’aime

point celui qui fait du mal à son semblable:
une telle conduite est indigne d’un homme
religieux. Quiconque ulcère un cœur par
son injustice, ne faittde blessure qu’à lui-1

même ; les gémissemens seront la récom-
pense dell’homme qui se plaît à vexer ses

semblables. Mon fils, ne te fais point un,
plaisir d’aflliger autrui, et ne te rends point
indigne de participer à la miséricorde du
Très-haut. N’aingejamais le cœur de qui
que ce soit: autrement ton ame sera rassasiée
de chagrins. Si tu veux t’assurer l’estime et

le respect, ne profère jamais le nom d’un
homme que pour en dire du bien. Si tu n’es
pas en état de faire du bien , au moins garde-
toi de faire du mal ,. et n’attire point sur toi-

mème des châtimens sans bornes. Retiens ta
langue, et que jamais elle ne révèle les dé-
fauts d’autrui, afin que tes mains et tes pieds

ne soient point un jour assujettis dans les



                                                                     

liens de l’enfer. Celui qui n’enchaîne point

’ sa langue et ne lui interdit pas la médisance,

ne sera point a l’abri des châtimens.

N 0 T E S .

(t) Un poëte grec a dit de même :

Un" filer ripai-nm, in 80,4? gaudir.

uTu meneras la vie la plus heureuse. si tu domptes
a la colère; w et comme le dit un autre :

"Ego il 5,375; ni; inti; mai-nua
a L’homme est toujours plus sage. quand il n’est point

dominé par la colère. n Brand, Quimper. gr. png. 2 ,7.

Saadi a dit dans le Culistan: Jus); J37 oui

M) «Leleu de]:a» colère brûle d’abord l’homme colère; la flamme ensuite

n atteint ou n’atteint pas son adversaire. un Liv. 8.

(a) Nous trouvons la même pensée dans ce vers grec :

OJJ’iv 1min; flapi-rugir sa papier.

01m: inapia longé omnium gravissimm. Brunch, Gant.

rewr- M- 219.
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(23)

ll-- CHAPITRE V1.
Avantages du filma.

MON frère , si tu cherches véritablement

le Seigneur , n’ouvre tes lèvres que pour
prononcer ses commandemens ; si tu connois
le Dieu vivant qui n’est point sujet a la mort,

mets sur ta bouche le sceau du silence ( l Sois
attentif, ô mon fils, a mes avis et aux con-
seils que je te donne: veux-tu trouver la paix
et le salut! garde le silence. (a) Celui qui
se livre à la multitude des paroles , a le cœur
gâté et corrompu. Le silence est l’exercice
du sage (3) ; l’exercice de l’insensé est l’oubli

de ses devoirs. S’interdire le mensonge et la
médisance , c’est un silence dont l’obligation

est indispensable; celui-la est un insensé qui
se laisse emporter par le plaisir de parler. Ne
parle jamais ,ô mon frère, que pour proférer

les louanges de Dieu , et n’emploie point sa

parole sainte dans des discours vains et in-
jurieux (4). Dès qu’un homme se laisse do-

miner par le desir de parler, tout ce qu’il
possède est livré au pillage (s): la multitude
des paroles donne la mort a l’âme, quand
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même elles seroientd’un prix égal a celui des

perles d’Aden (6 L’homme qui consacre tous

ses efforts a acquérir le talent de parler, fait
une plaie à son ame et défigure sa beauté
Retiens ta langue étroitement enfermée dans

i la prison de ta bouche, et ne mets point
ton espérance dans les créatures. Celui qui

n’a les yeux ouverts que sur ses propres
défauts, verra son ame acquérir une nou-
velle force.

NOTES.

(l) Un poète grec a dit:

’H Mlfi Il 0175i; ripa-îlot, si orytir (x.

u Ou dis quelque chose soit préférable au silence,
n ou garde-toi de parler. a Brian-k. Gueux. par. gr. p. 241.

On se souvient de cet apologue de Saadi:

« Un jeune homme qui à un naturel excellent joignoit
w de grands talens et de rares connaissances, n’ouvroit
a jamais la bouche, quand il se trouvoit en société avec des

n hommesinstruits. Mon fils , lui dit un jour son père, pour-

n quoi ne dis-tu pas aussi quelque chose de ce que tu sais!
n Je crains, répondit-il , qu’on ne m’interroge sur ce que je

n ne sais pas, et que je n’aie à rougir de mon ignorance. n

a: Vm.N’as-tu pas ouï raconter qu’un soli mettoit un

n jour quelques clous sousses sandales; un officier qui le
n vit, le tira parla manche ; Ça, lui dit-il, viens ferrer me

n monture. -
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a j.Les Juifs disent aussi : nptmrmans 3m a Le silence
a est la haie de la sagesse ; n et on lit dans les sentences de
Ben Sira :

un si» mais as 8318 son Nm
- Si l’on te dit: As-tu vu un âne noir! réponds : Je n’en

n ai vu ni un blanc . ni un noir. n J. 314fo Florileg. hein
lug- J’Ï)’ "15’

Ajoutons encore ce distique de Caton :

Vinutem primam empara empenne lingam :
meimus ille Deo est qui xi: ranime latere.

Dionys. Cat. Dist. l. I, dist, 3.

(a) On dit en proverbe: W ’ 3;; :315"
a La parole est la source de l’informne; n et on cite du

khalife Ali cette sentence; in».
a Le silence de la langue est le salut de l’homme. w

(3) Suivantcette sentencearabe:wfll ou)

yod-n ânée «J63, loi-J
a Ce temps-ci est le temps du silence, de la retraite et
n d’une confiance absolue dans le Dieu vivant, qui n’est

n point soumis à la mort. n

(4) Le mot est ainsi expliqué dans le dictionnaire
intitulé Fnhmg schomm’ ; et on litdans le Guiistan, pag. 171.

eïlit.de GIazIm’n, fil-8.", Londres, 1807 .- «à 110-5

a Puis: car tes envieux ont débité contre toi de mauvais
n propos , ou plutôt . ont dit une vérité. n

(5) C’est-à-dire que ses bonnes dispositions spirituelles
erses progrès dans la vertu sont anéantis.

(6) Aden est une ville maritime du Yémen, ou il se
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.r--------faisoit autrefois un commerce considérable . dont la vente

des perles faisoit partie. Suivant Niebuhr, le commerce
d’Aden se réduit aujourd’hui à peu de chose. Aden est la

capitale d’une petite seigneurie , indépendante de l’imam

de Sanaa.
Suivant une aune leçon, a l’aine ne meurt point, faute

n de se décharger des paroles dont elle est pleine, &c. n

(7) Le rabin Emmanuel dit à-peu-près dans le même
sens : me non ’31p ou 5: . u Tous ceux dont les paroles
- sont agréables, manquent de cervelle. n [lori]. lump. 328.

On lit dans le Culistan de Saadi :

. Jiiï’ft-rtà J? 95 33’

t N°59: chu 9a Ne crois pas être un homme éloquent. parce qu’un sot
a t’applaudit , ou que tu t’admires toi-même. au Là. 6’.
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CHAPITRE Vll.
De: C madères qui distinguent le: Homme: pieux ;

et de la Purete’ des Actions.

QUICONQUB a une foi sincère, doit con-
server quatre parties de lui-même exemptes de
quatre sortes de défauts. Que ton cœur , mon

frère, ne soit point souillé par la jalousie;
ce n’est qu’en évitant ce vice que tu pourras

t’honorer du nom de fidèle. Que le mensonge

et la médisance ne profanent point ta langue,
afin que ta foi demeure parfaite et sans défaut.

Si tes actions sont exemptes de toute hypo-
crisie, le flambeau de ta foi jouira de tout
son éclat. Enfin, si rien d’impur et d’illicite

ne souille ton ventre, tu mériteras le titre
de fidèle Celui qui réunit ’toutes ces
qualités, est vraiment noble et digne de gloire;
sans elles la foi n’est qu’une foi foible et im-

parfaite. Quand le corps est souillé par
l’usage des choses proscrites par la loi, l’ame

ne peut s’élever vers le ciel; si les actions
de l’homme sont altérées par l’hypocrisie,

elles sont perdues et sans utilité, comme
une belle peinture sur un tissu grossier de
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-Iroseaux ou de paille. Celui dont les œuvres

ne sont point dictées par une intention pure,
n’est point dans ce monde au nombre des
serviteurs chéris de Dieu. Les actions de
l’homme qui n’agit que dans la vue de Dieu ,

brillent toujours d’un éclat sans tache.

NOTE.

(i) Le texte ajoute pub adieu: ce qu’on pourroit
rendre ainsi z a Cela suffit à ton bonheur. n On dit pro-

verbialement z Jbl a. a L’éclat
n du cœur provient de l’usage des ulimens licites. n

Sandi a dit :

ale-.5 Mfi r52
. a C’est le ventre qui lie la main et enchaîne le pied;

n quiconque est esclave de son ventre, ne rend à Dieu
u qu’un culte bien imparfait. a Gal. liy. «9.

.Ij
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CHAPITRE Vlll (I).-
En quoi consistent le findement et l’es-rente

de la ’Foi (a).

MON ami,six choses constituent le fon-
dement et l’essence deéla foi :’ si tu as dans

le cœur le desir de les connaître , je vais te
a les apprendre. Les trOis premières sont une

ferme croyance, la crainte et l’espérance ; il

faut y joindre la confiance , l’amour et la pue

(leur. Celui qui possède une croyance
inébranlable, a la vraie Foi, et son coeur
brille d’une éclatante splendeur. L’homme

qui n’a point en lui-même la crainte de Dieu,
n’a qu’une foi très-imparfaite. Si le livre de

tes œuvres a perdu sa blancheur par la
souillure du péché , ne désespère point pour

cela de la miséricorde divine. Quiconque ne
s’abandonne point a Dieu par une confiance

sans réserve, doit être pour toi un sujet de
larmes et de gémissemens. Celui qui n’a point

dans le coeur l’amour de la divinité, ne re-

tirera que du vent de toutes ses œuvres. Ser-
viteur de Dieu, conserve-lui ton amour, si
tu veux être a couvert des châtimens de sa
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vengeance. O mon frère, la pudeur fait partie

de la foi (3) ; l’homme qui ne sait point
rougir, appartient a la troupe de Satan. Si tu
es vrai croyant et vertueux, que les regards
de Dieu et ceux des créatures couvrent ton
front d’une salutaire rougeur.

NOTES.

(I) Ce chapitre manque dans quelques manuscrits et
dans l’édition de Londres. Dans d’autres manuscrits, il

forme le XL.e chapitre de l’ouvrage. Je l’ai placé ici,

parce qu’il me semble se lier avec le chapitre Vil.

(a) La fii signifie la profession de la vraie reli-
gion, par laquelle on devient fidèle ou vrai marinons...

(3) Mahomet,’5uivant Méidani,’adit : 0l.le 0.0 et?!
a La pudeur fait partie de la foi. n La raison en est, ajoute
Méïdani , que l’homme qui n’a pas de piété , quand il est

conduit par le sentiment de la pudeur, évite le péché : ce
sentiment produitdonc le même effet que la foi. Mahomet a

dit aussi : la F «Situne rougis
I point , fais ce que tu veux ; n c’est-à-dire que l’homme qui

ne rougit point, ne cannoit aucun frein qui l’arrête. Me’ïdani.



                                                                     

C H A P I T R E 1X.

De [a Conduite de: Rois.

QUATRE défauts contribuent à alibiblir
la puissance d’un roi. Le prince qui éclate
de rire en présence d’une nombreuse assem-

blée , altère certainement le respect qui lui
est du. Si un roi fait société avec des hommes

d’une condition vile et méprisable , il se rend

lui-même l’objet du mépris : s’il se retire

souvent en particulier avec des femmes, il
avilit sa dignité et perd toute considération.

Quiconque est revêtu de la puissance sou-
veraine, doit éviter avec soin’toute action
injuste et tyrannique; la justice et l’équité

sont nécessaires au souverain, pour que sa
bonne conduite fasse la joie des mortels. Si
le monarque se laisse aller a des penchans
injustes, la multitude des chevaux et des
troupes ne lui sera d’aucune utilité. Le roi

juste et d’un accueil gracieux sera solidement

affermi sur son trône. Quand le prince
sait honorer et récompenser ses soldats,
ils sont prêts a sacrifier cent fois leur vie
pour le défendre (i).
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NOTE.

(r) Le mot ura- est arabe, et signifie, suivant Golius,
garerons libenaliras et quasiprofisio vitæ. On dit aussi :5)...

pour un homme généreux. Le scholiaste turc explique les

"1°" d)-*J-.’ 0L?J)-* 3l)!!! (car c’est ainsi
qu’on lit dans le manuscrit où le texte est accompagné

d’un commentaire turc, au lieu de 0L? ou ) par ceux-ci:
ubl-JÎJIJJJTLÎIIM vous. 6,1335: ou

L j a A 5 c5; 3«Pour lui, ils donneront leurs têtes en rançon; ils
a livreront leurs ames pour son rachat. a

Saadi,dansle Culistan,adit: i a I
a): .9le geisha-e ’

Us)», a.» dans! Ë)».

al) flâné-3l? tss-3’ ouds?

a. Quand le roi est économe de ses trésors à l’égard dé

ses soldats, ils ne portent qu’avec peine la main à leur
épée. Comment montreroient-ils de la résolution sur le

champ de bataille, loquu’ils ont la main vide , et que
I leur seule occupation est de gémir de leur misère! n



                                                                     

(sa)
9.2.11

CHAPITRE X.
Der signe: qui présagent la Grandeur.

QUATRE choses sont des signes de la
grandeur; celui qui les réunit en luimème
occupera parmi les hommes un rang dis-
tingué. Honorer la science et la récom-
penser magnifiquement (I); répondre d’une
manière convenable (2) ; rechercher la société

de ses amis; être toujours attentif a se pré-
munir contre la mauvaise volonté de ses en-
nemis (3). L’homme qui possède la science,

l’intelligence et le discernement, honore les

sages et les savans : mon frère, si tu es
vraiment sage, tu n’adresseras jamais aux
hommes que des paroles douces et hon-
nêtes (4). Un visage triste et sévère et des

paroles amères mettent en fuite tous les
amis; quiconque n’est point en garde contre
son ennemi, ressentira tôt ou tard les funestes

effets de sa méchanceté. Ne donne point
à ton ennemi le moyen de s’approcher de
toi; car l’ennemi le plus éloigné est le moins

dangereux. Livre-toi a la joie dans la société

de ceux qui t’aiment; si tu es sage, éloigne-
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toi de tes ennemis. Demeure continuellement
au milieu de tes amis; mais évite même de
voir , s’il t’est possible , le visage de celui qui

te hait. Mon fils, que la prudence soit la
provision de ton voyage; après cela ne te mets

point en peine des discours des hommes , et
laisse-les de côté.

NOTES.

(.) Mahometadit: 44.55 0.3L." (le juil Jas
x u Le savant l’emporte sur le dévot, autant

D que suis au-dessus du moindre d’entre vous. n

(a) On dit en proverbe : a Les bonnes paroles sont une

n aumône. u(j) Ce vers manque dans plusieurs manuscrits et dans
l’édition de Londres; il est cependant nécessaire pour com-

pléter l’énumération des quatre choses qui pronostiquent

la grandeur.

(4) Un poète grec a dit:

. 20711914; «peler, ripage arrime.

il La douceur des mœurs est le signe du bonheur. n Brand,
Gram. puât. gr. pag. 2 3;.

g
Il
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CHAPITRE XI.

Dt quatre Chose: qui sont dangereuses.

QUATRE choses , mon fière, sont pleines
de dangers; évite-les avec soin : la faveur des
princes, la société des méchans , l’amour du

monde, et le commerce des femmes. Appro-
cher des princes est un feu dévorant ( l ); vivre
dans la société-des méchans est la mort de
l’ame. Le monde, ainsi qu’un serpent, ren-

ferme un venin secret et funeste , quoiqu’il
l’extérieur il soit paré des plus brillantes

couleurs: son apparence n’offre rien que de
flatteur et d’attrayant, mais son poison est
dangereux à l’ame. Ce serpent qui brille d’un

éclat enchanteur, porte avec lui un venin
mortel; l’homme prudent se garde bien d’en

approcher. Ne t’arrête pas , comme un enfant

imprudent, à la variété des couleurs qui
frappent tes regards; ne te laisse pas séduire,
comme les femmes, par les charmes d’une
couleur brillante ou d’une odeur agréable.

Le monde, cette vieille que les années ont
privée de ses appas, se pare comme une jeune
épouse, et cherche tous les jours à s’attacher
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un nouvel amant. Heureux l’hommequi, après

avoir été uni à cette séductrice, lui a tourné

le dos et lui a juré un éternel divorce (2)! En

présence de son époux, ses lèvres sontparées

d’un sourire gracieux; mais la morsure de
ses dents cruelles cause une mort inévitable.

NOTES.
(i) Saadi adit aussi avec autant d’esprit que de vérité:

eLÂ’JLg J4:umr-ËÔUJâLedegL!
Jus) MW’J’ Je J) L?

n Il en est des emplois au service des rois, comme des
n voyages maritimes : ils sont lucratifs et pleins de dangers;
u on y amasse des trésors, ou l’on y périt dans les flots. u

Vers. a Ou ce négociant mettra l’or à pleines mains dans

a» son sein, ou tu le verras un jour jeté mon parles vagues
a» sur le rivage. v GuIist. litt. I.

(z) Le texte porte à la lettre; l’a 117311111?! mirfiis. On

sait que les Mahométans peuvent répudier leurs femmes
et les reprendre: mais celle qui a été répudiée trois fois,

ne peut retourner avec son mari qu’après avoir passé dans
la couche d’un autre.
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CHAPITRE XI].
De: Caractères qui présagent le Bonheur.

L’HOMME destiné a jouir de la félicité se

connaît à quatre caractères; celui qui les pas-
sède tous ne peut manquer d’être élevé à un

rangdistingué. Le premier signe d’une bonne

fortune est une naissance honnête; l’homme

sans naissance est indigne du trône et du
diadème ( l ). La pureté du coeur est encore un

des indices du bonheur; si ton cœur est pur,
tu n’as aucun sujet de crainte Ceux qui
sont destinés a la félicité ont un esprit juste

et un jugement sain: l’homme qui a l’esprit

Faux tombera dans les tourmens. Quiconque
n’a aucune crainte des châtimens du Très-

haut , ne mérite point le nom de croyant(;) ;
c’est un i’hfidèle rejeté de Dieu. La vie de ce

monde n’est qu’une durée de cinq jours: celui-

la est un imprudent qui ne porte point ses
réflexions sur l’avenir. Il faut fuir les voluptés

du monde, et saisir le pan de la robe des
hommes sensés (4). Ne cherche point les
plaisirs qui flattent les appétits sensuels; ne
te laisse pas entraînerà l’amour de ce monde
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il

qui passe et disparoit. Tu ne retirerois au-
cune utilité des peines que tu endurerois
pour l’amour de ces biens périssables, puisqu’à

la fin il te faudra nécessairement mourir ( 5);
lorsque ton ame se sera séparée de ton corps ,

tes os mêmes se rempliront de poussière. Tu
ne peux te soustraire à la nécessité de rendre

ton ame: tu n’as point d’ennemis qui te ten-

dent sur ta route des pièges plus dangereux,
que les penchans impérieux de ton cœur cor-

rompu
NOTES.

( i) L’auteur de l’Arrmri Jofieïfi dit dans le même sens :

9,13.. gaffa! lJ ait. a.

3H" "et Jln L’homme que le sort a jeté sur la terre, en lui donnant

w une origine de rien, ne deviendra point un homme
ne par les révolutions de la fortune. Voyez la mouche des
n chiens : vous avez beau renverser les lettres de son nom,
n elles ne donnent toujours que la même chose. n
, En effet le nom de cet insecte étant composé des lettres
5’, G, M, G, .S’. soit qu’on les lise dans leur ordre naturel.

ou d’une manière rétrograde , c’est toujours la même chose.
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Saadi dit aussi dans le Culistan , lin. l :

très sur me. de œl 3l

wesàlàœ-elvwmpsfobb
Lit-5T3? au» 2’: «H32 t’y à! a)

a Comment pourroit-on faire une bonne épée avec du fer
v de mauvaise qualité l L’homme de rien ne sauroit devenir

n un homme par l’éducation qu’on lui donneroit. Personne

n assurément ne conteste la pureté et la bonté naturelle de

n l’eau : ne vois-tu pas cependant que dans les jardins elle
n produit les tulipes, et dans les friches elle ne donne la
a naissance qu’aux mauvaises herbes! n

(a) Ce vers manque dans quelques manuscrits et dans
l’édition de Londres.

(3) La crainte des jugemens de Dieu est donc le qua-
trième caractère présage un heureux avenir.

On dit proverbialement: a Crains Dieu, tu n’auras rien

n àappréhender de qui que ce soit. a . ml à
(4) C’est-adire qu’il faut suivre leur exemple . et implorer

leur assistance, pour parvenir sous leurs auspices a la pos-

session des grâces du Seigneur. .
(5) Attar, dans lel raconte, relativement à

l’amertume de la mort , une anecdote fabuleuse que je
transcrirai ici, parce qu’elle a été insérée d’une manière très-

fautive dans les Aline: de I’Ûrient, tout Il, pag. 479.

«au? «nul à] 90.9 32:5

«aï-(Jauge «ai f3 et
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.w)JàJrJÈ’r9ÎJ’LQU’

0-5): ’Éè’Jeifjlgæ

9m ce 9l) M
(d’il Mliwlâz œàfjb

6:? Qbf’elyskeœï’f’

dJr-œlsi-vwldujày

ose-bljlcïfi Œf’fiolg
oï’JàœlràulœeŒfi

une!» ce? al
J’J’d)bœuküœlfi)

waîf°iffrld
HJL’. 0U).J-sbk’rèx’d’bje

Paf-up fil 1,44»)! pila

U W5 a. 9l
I Jés’us avoit bu de l’eau douce d’un ruisseau; elle lui avoit

a paru plus agréable au goût que de l’eau de rose : un
a homme ayant rempli sa cruche à ce même ruisseau . Jésus

n en but aussi et passa outre. Sa bouche se remplit d’amer-
u turne; il revint sur ses pas plein d’étonnement.Mon Dieu,

n disoit-il, l’en du ruisseau et celle de la cruche ne sont
n qu’une seule et même eau : daigne m’expliquer ce mys-

n tère. Pourquoi l’eau de la cruche est-elle amère, tandis
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à l, -p que celle du ruisseau est plus douce que le miel! La cruche
v alors adressa la parole ’aJésus :Je suis. lui dit-elle, un vieil-
» lard. Sous cette voûte célestea neufétages. j’ai été milleiois

a façonnée, et l’on alait de mes cendres tantôt une amphore,

w tantôt une cruche, tantôt une aiguière. Quand on me
u façonneroit encore mille et mille lois, je n’en conser-
n verois pas moins l’amertume de la mort. J’éprouve tou-

- jours le sentiment amer de la mort, et voilà pourquoi
u l’eau que je contiens ne sauroit être douce. n

(6) Suivant cette sentence de l’Alcoran, sur. 12, 11.31:

- Certes. l’ame commande impérieusement les actions
» déréglées.» ïJCY midi 0l L’an: est prise,

dans ce texte et dans les écrits théologiques ou moraux,
pour la concupiscence.

Dans le mot le La final est le signe du diminutif,
et le diminutif est employé ici pour exprimer le mépris.

W! me»
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CHAPITRE XIII.
De: Causes d’une bonne Santé.

SI tu désires , mon ami , jouir d’une santé

parfaite , quatre choses pourront te la pro-
curer. L’abondance des choses nécessaires a

la vie,puis l’exemption de toute crainte, sont
des gages certains d’une bonne santé. Si au

calme d’une ame que rien ne trouble, tu joins

la vigueur du tempérament, tu n’auras plus

rien à désirer de tous les biens de cette vie.

Abstiens-toi, autant que tu le pourras, de te
prêter aux desirs de ton ame , afin que
tu ne tombes point dans les filets de la con-
cupiscence. Écrase et foule aux pieds les
penchans de ton coeur; garde-toi d’accorder
à ton ame les jouissances qu’elle désire. Satan

et la concupiscence cherchent a te détourner
du chemin, pbur te précipiter dans le fond
de l’abîme. Traite rudement ton ame, et tiens-

la dans une continuelle et rigoureuse humi-
liation (i); éloigne-la , autant que tu le pour-

ras, de tout ce qui est souillé. Quiconque
rassasie les appétits d’une ame déréglée ,

lui donne une nouvelle hardiesse pour com-
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mettre le crime. Éloigne tes penchans de
toute sorte de voluptés (a), si tu ne veux
pas tomber dans l’afiliction et le péché. Ne

te remplis point sans mesure d’alimens et
de boisson , ne t’assimile point aux animaux

qui habitent les étables Lors même que
tu ne jeûnes point, prends peu de nourriture
pendant le jour , et ne mange point jusqu’à la
satiété ; tu n’es pas, après tout, de la même con-

dition que les brutes (4). O toi qui consacres
au sommeil toute la durée de la nuit jusqu’au

lever du jour, songe a allumer un flambeau
qui t’éclaire dans les ténèbres du tombeau ( 5)!

Manger et dormir est une occupation digne
seulement des animaux; celui qui s’aban-
donne au sommeil n’aura point de part ( dans

le tombeau) aux grâces du Tout-puissant.(6).
Mon fils, veux-tu dormir d’un sommeil pai-

sible (dans le sépulcre)! lève-toi; si tu te
connois toi-même, lève-toi sans faire de résis-

tance. C’est un crime d’attacher son coeur aux

biens de ce monde abject: si tu t’éloignes de

lui, tu agis avec sagesse. Pourquoi attacher
ton cœur a ce mande méprisable, puisque tu
n’es pas au pour l’habiter éternellement (7) !



                                                                     

(44)

- a.O toi qui fais profession de la pauvreté re-
ligieuse , ne te pare pas à l’extérieur, afin

que ton intérieur soit éclatant de lumière,
comme l’astre de la nuit lorsqu’il est dans

son plein. Ne recherche point une multitude
d’ornemens; ne désire point des étoffes de

soie ou de riches broderies. Renonce à tes
penchants, livre-toi entièrement au service
du Seigneur: si tu désires posséder la vie,

couvre-toi de vils haillons; jette sur tes
épaules un vêtement de laine ; avale la coupe

de la privation. O homme qui te revêts d’une

étoffe grossière , commence par purifier ton

cœur de l’orgueil; si tu veux participer aux
biens de l’éternité , dépouille-toi de ces habits

somptueux. Évite ces soins et ces recherches

superflues, ne cherche point de vaines pa-
. rares , renonce à l’oisiveté et fuis la mollesse.

Qu’un vêtement magnifique ne te couvre

point; ne repose point sur une étoffe molle
et précieuse. Couvre-toi, comme il convient à
un sofi , d’un vêtement de laine et de bure (8) ;

ne mets ta gloire qu’a participer aux attributs

de la Divinité (9). Une natte grossière doit
tenir lieu d’un tapis précieux a celui qui em-
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brase la vie religieuse , puisqu’il n’aura un

jour qu’une tuile pour appuyer sa tête (1 o).

NOTES.

(i) Je citerai a ce sujet une anecder tirée du
Jay), qui se trouve, mais d’une manière incomplète,

dans le scholiastc turc :

flan-s 003315» de

5L: dfdjfi?
45m4») dûèfjfdfifè ü

«Lise; sa 3-994)? se
cil-«Ne rNâUË’ÜK

de!) on!) (sur);
32-43 «NU? de! ou) 60-9

n Un fossoyeur étoit parvenu à un âge fort avancé; quel-

» qu’un lui dit z Réponds, je te prie, à une question que

u je vais te faire: après avoir passé toute ta vie à creuser des

n fosses dans la terre, qu’as-tu vu de merveilleux sous la
u poussière! Le fossoyeur répondit: Ce que j’ai vu de plus

x- surprenant pendant tant d’années, c’est que, durant

- soixantedix ans , ma chienne d’unir a vu creuser des fosses,
n et n’est pas morte une seule fois: elle ne s’est pas même

n un seul instant soumise au joug d’un seul précepte. u

(a) Au lieu de l) à? un: caractère, on lit dans
plusieurs manuscrits, l) àJà’ (315, tan gosier. Le sens est,
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-
en suivant cette leçon, a Refuse à ta sensualité tout ce qui
n flatte le goût. -

(3) Le texte dit : a Ne te prépare point une écurie ou

n une mangeoire comme aux animaux. -

(4) On lit ce qui suit dans le Gulistan de Sudi, [in 8 :
u [suages mangent le plus tard qu’ils peuvent; les hommes
u pieux, jusqu’à ce que leur appétit soit à moitié satisfait;

a» les religieux mortifiés , autant seulement qu’il le faut pour

u ne pas mourir ,- les jeunes gens, jusqu’à ce qu’on enlève

les plats; les vieillards, jusqu’à suer de fatigue; mais les

n moines vagabonds ne quittent la table que quand ils ont
n l’estomac plein au point de ne pouvoir plus respirer, et
n qu’il ne reste plus rien pour qui que ce soit. n

Saadi ajoute ce vers:

a . u . le à J . aP J3) M é». MJ Le)»
u L’homme esclave de son ventre passera deux nuits sans
u dormir : l’une , parce que son ventre sera dur comme la
n pierre; l’autre a cause des angoisses de son cœur. n

(5) Un poète persan a dit:

Jure)? 0’55’wa

Ju-àJ-Mië tir?

tuf): sauge
a Veux-tu que la nuit du tombeau ait pour toi l’éclat de

- la lumière du jour! allume dès cette vie le flambeau des
a bonnes actions. L’homme sage ne met la tête sur l’oreiller,

J
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---a- que lorsque le somnieil s’empare de lui et le prend dans

a ses lacets n
Le lacet dont il s’agit ici , est celui dont les Persans font

usage dans le combat pour saisir la tête de leur adversaire,
et se rendre maître de lui.

(6) A la lettre, à a: grâces. Les grâces dont parle ici
le poëte, sont celles qu’il a indiquées d’une manière méta-

phorique dans ces mots du vers précédent: «- Songeàallurner

a» un flambeau qui (éclaire dans les ténèbres du tombeau; a

car ce flambeau n’est antre que la miséricorde de Dieu.
ou les récompenses qui sont le fruit des bonnes œuvres.

(7) Le a qui termine ici le mot sari est ce que les
grammairiens appellent gal: l dg, clest-à-dire, un
signe indique la convenance, la qualité d’être propre à
quelque chose. Ce signe s’attache toujours à l’infinitif des

verbes. (Voyez Lumsdtn’s a Gram qf de pension Ian-
pmge, mm. Il, p. 421. j L’auteur turc des prolégomènes

placés à la tête de la traduction turque du dictionnaire
tLL’,’ au), , s’exprime à ce sujet de la manière suivante :

au»! 3s), maous wlâflJ nabi
919*315 5:5 90m («53 &JJJI
GNU nmbfw 03è, chymflglm de.

Voici un exemple de ce a tiré de l’Anyari Saha’Ii,

fil. 13111050:de 6:5 a; un...
(go-n. H 30-4: L3 ,Lx: QI
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a Je vois que mes discours ne sauroient te retenir, et que
n tu ne renonceras point au projet d’exécuter cette action,
:- qu’il n’est pas convenable de faire. n

Dans le fadait-nanti]! on lit :

F9 333))” pl
- Rostam lui demanda d’abord quelque riras: propre à in:
a mange’; ensuite il bannit de son cœur toutes les inquié-

n tudes. I
(8) L’auteur joue ici sur les mots a,» laine et Je

sqfi’.

Saadi, dans le Culistan, observe fort bien que l’habit
n’est qu’un signe extérieur de la vie religieuse, signe

souvent trompeur. « Attache-toi, dit-il, à pratiquer la
r vertu, et porte tel vêtement qu’il te plaira. Mets un dia-
» dème sur ta tête, une riche chausse sur tes épaules.
a La vie de l’homme pieux ne consiste pas à quitter ses
n vêtemens ordinaires, sans faire aucun autre sacrifice;

Il n elle consiste dans le renoncement au monde, aux desirs

n et aux passions. n ’

l p vire &bi9fstfbrdi)’
0:13) H 6e, 43).)...w», Mm un a):
œ-ù "L? 0’25 ü ÀLULJ

Culistan , liv. 2.

Dans ces vers j’ai traduit U533 J4 P par une chausse

sur reparle; en quoi je me suis éloigné de l’opinion de
Gentius, qui a cru qu’il s’agissait ici d’un signe destiné à



                                                                     

luire reconnaître les mendians. Le mot signifie une

pièce d’une étoffe riche que les rois et les grands seigneurs

portoient sur l’épaule gauche: cet usage avoit été , dit-on ,

introduit par Djemschid.Voyez le GuIisran, livre 6’, éliriez de

Canin, pag. je].
(9) L’auteur du commentaire turc cite a ce sujet cette

sentence arabe, qui est peut-être une tradition, et qui ex-

prime la même idée: ml
(Io) L’auteur fait allusion à la manière d’enterrer les

morts. qui est en usage dans la Perse. On fait la fosse
de six pieds de long et d’autant de profondeur, et sa lar-
geur n’est guère que de deux pieds. Après cela. on creuse

sur l’un des côtés de la fosse qui regarde la Mecque, un

espace capable de tenir un corps étendu; on y roule le
corps eton le pose sur le côté, le visage tourné vers la
Mecque : puis on met aux deux côtés de la tête deux tuiles ,

qui empêchent que la terre. en tombant. ne couvre
le visage. Voyage de Tavernier, I. V. Il. 5;.

Dans leGulistan de Saadi , le fils d’un homme riche, après

avoir décrit avec complaisance la magnificence du tombeau
de son père , dit au pauvre a qui il parle : c Qu’a de pareil

a a cela le tombeau de ton père! .5); J) 6L3

. six-54L; 0l fi J) est»: On a réuni deux
r briques, et jeté dessus deux poignées de terre. Tais-toi,
n lui répond le fils du pauvre: mon père, au jour de la résur-

w rection , sera entré dans le paradis , avant que le tien ait
n pu seretourner sous le poids de cette tombe qui le couvre. u

0mm:-
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CHAPITRE XIV.
De I’Humilite’ et de la satiété des Derviches.

SI tu possèdes la science et le discer-
nement, recherche la compagnie des der-
viches (l) et embrasse lepr profession. Ne
fréquente point d’autre société que la, leur;

évite , autant que (u le pourras , de mal parler
d’eux en arrière. L’amour des derviches est

la clef du paradis; ceux qui les haïssent, sont
dignes de malédiction. L’habit dont se cou-

vrent les derviches, n’est qu’un froc grossier ;

ils ne se laissent pas entraîner par les desirs et
les passions du vulgaire. Comment l’homme

pourra-t-il trouver la voie qui conduit au
palais du Tout-puissant; s’il ne commence
par fouler aux pieds la tête orgueilleuse de
la concupiscence (a)! L’homme qui marche
dans la voie de Dieu , ne soupire point après
des palais ou des jardins; son cœur ne compte ,
que sur les peines et les privations les plus
cuisantes. Quand tu éleverois ton palais
jusqu’au ciel, tu n’en seras pas moins ense-

veli un jour sous la terre. Ta force et ta
puissance fussent-elles égales a celles de
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Rostam , tu seras enfin réduit, comme Beh-
ram (3), au séjour du tombeau. Mon fils,
ne perds point de vue l’éternité; ne mets

point ta joie dans les biens passagers de ce
monde. Sois patient au milieu des afflictions
de cette vie; et, dans la prospérité, rends
grâces au Tout-puissant.

NOTES.
(l) Ce terme signifie, comme le remarque l’auteur du

commentaire écrit en langue turque, celui qui marche
dans la voie des commandemens de Dieu, c’est-à-dire ,
celui qui fait profession d’une piété plus parfaite.

(z) On trouve une idée semblable dans l’ode suivante

de Hafiz:

spots 95-3 A; se» un!

sala-e rLe une au 0&5 J3

.35 tau-è skie-e Je
à) «si-1°) (5334.-? (Le) me

up aï si à) réa
1,!) a-sisH L3 une): 5.19]:

«si-ü 09”” 0915
Pis-ëu’ü r05)?» 0L-

kSL’l’J-JJ «Si-Hi au) 43’

4-7

li

Ali
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xis-14’ art» «du: un?»

a Avale une large coupe de vin, afin que, par son
secours, tu arraches de ton cœur la racine du chagrin.
Que ton cœur soit toujours ouvert comme la coupe
remplie de vin : jusqu’à quand le tiendras-tu fermé comme

la cruche , faite d’une matière vile î Lorsque tu te seras

versé une large coupe du vin de l’extase, tu cesseras de
t’abandonner à l’orgueil d’un vain égoïsme. Attache ton

cœur à la liqueur enivrante, afin qu’elle te donne le
courage de briser le cou orgueilleux de l’hypocrisie et

n d’une dévotion affectée. Comme la pierre, consens à l

être sous lcs pieds : ne sois pas comme l’eau, qui se teint n

a» de toute sorte de couleurs , et dont le sein est humide
n (c’est-à-dire; qui est inconstante et souillée Lève-toi,

n et, comme Hafiz, fais un généreux eflbrt : peut-être par-

» viendras-tu à te jeter aux pieds de l’objet de tes trans- !
n ports. w

E

8

E

Il ne faut pas oublier que, dans le langage mystique
des sofis, le vin et l’ivresse sont l’emblème de l’amour

divin et des ravissemens extatiques. Le poële oppose cet
amour mystique et surnaturel aux froides pratiques d’une
religion toute extérieure.

(;) Behram. auquel l’auteur fait ici allusion, est sans
doute Behramgour, qui, après avoir signalé son règne par

de grandes conquêtes et des actions d’une bravoure et i
d’une intrépidité surprenantes, finit misérablement sa vie , W

étant tombé dans un fossé où son ardeur pour la chasse

l’avoit précipité. Cela est d’autant plus vraisemblable, que

dans ce vers,

w*-



                                                                     

’J-.’ «92:33) fixé me est?

il y a une allusion manifeste. au nom de Bthrmrtgaur.
Toutefois , ce n’est qu’un jeu de mots; car ce prince a été

surnommé )JE à cause de sa passion pour la chasse

des onagres. Le mot . en persan, signifie également
34114147: et onagre.

Saadi a dit dans leCulistan :

33 (Le? J12: Je
n Il étolt;écrit sur le tombeau de Behramgour : La main de
a la générosité vaut mieux que le bru de lavvigueur. -

Gentius, dans ses notes sur le- Culistan, cite ce vers
d’Omar Khayyam. où l’on trouve la même allusion au double

sens du mot) :

4;)23:*’--’ (Le!
wÏrlJc-è);*3:3°9 (on.

u Demain pissoit toute Sa’vie à.prendre des onagres : vois

n connue le;th à son tour a pris Behram. v Rosanpolir.
3 me J77-
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CHAPITRE XV.

Drs signer qui (madérisent I’Hamme

malfieureux.

QUATRE choses présagent une mauvaise

fortune. La sottise et la paresse sont des
marques d’adversité , comme aussi n’avoir ni

parens ni amis, et ne se distinguer par aucun
genre de mérite : ces quatre qualités sont
les pronostics certains d’un sort malheureux.
L’homme qui ne desire que de se consacrer au

service de Dieu , jouira d’un bonheur assuré:

celui, au contraire , qui ambitionnel’honneur

de bien parler, sera certainement au nombre
des malheureux (2). Quiconque à mis ses
passions sous ses pieds ,- peut combattre avec
succès son aine rebelle. Celui qui, en cette
vie , met tout son plaisir à se livrer au sommeil

ou à satisfaire sa gourmandise, ne pourra,
au jour de la résurrection , se soustraire aux
flammes de l’enfer. Détourne tes regards de

tous les objets de tes desirs ; alors tu pourras
diriger tes pas vers la cour du Très-haut.
Les succès et la félicité de ce monde pré-

cipitent dans’un malheur éternel; l’homme
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qui a embrassé la véritable piété, renonce

à la gloire d’une réputation illustre Mon
ami, puisque tu as, pour régler ta conduite ,
les préceptes de Dieu et ses défenses , ne suis

point les penchans de ton ame corrompue.
Écoute les préceptes du Très-haut que tren-

seigne PAicoran: ce monde n’est point le
séjour de la joie; comprends bien cette vé-

. rité.Quiconque renonce à satisfaire ses desirs,
li passera ses jours dans un combat continuel

contre ses penchans

NOTES.

(i) J’ai un peu paraphrasé les mots dab et
Le premier signifie un flamme alumina"! de tout le monde,
et pour lequel personne ne prend fait et cause ; le second ,
celui qui, par sa bassesse ou sa lâcheté et son inutilité,
ne mérite pas Jim: rempliait natal" des hommes.

(z) L’auteur a joué sui les mots gèles et il a
sans doute voulu désigner par l’homme qui desire de briller

par son éloquence, celui dont la conduite ne répond
point à ses beaux discours, et qui n’a que l’extérieur de

la vertu.
Ce distique (litière peu de celui qu’on a déjà vu dans le

chapitre V1 :

3:3 t; Doit»? 049)) (Je

2:34! causal? bi) fifi



                                                                     

n Dès qu’un homme se laisse dominer par le desir de
n parler, tout ce qu’il possède est livré au pillage. n

(j) Il y a dans le texte : n Tire une ligne sur la bonne
n renommée. r Tirer une ligne sur quelqu: chose signifie
ffinrhy renoncer totalement. Ce passage rappelle ce vers
de la première ode de Hafiz:

asiate-fort» de N 55”59) fixa

niToutes mes actions, dirigées par le seul desir de sa-
. tisfaire mes goûts, m’ont entraîné enfin vers une mau-

- vaise renommée. a

(4) C’est-à-dire, comme l’explique le scholiaste turc.
qu’il passera ses jours dans une pauvreté volontaire et secon-

tentera de son sort.
I Le pronom affixe dans paroit se rapporter à

èbk, ou plutôt au mot qui entre dans la compo-

sition de
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Ï :CHAPITRE xv1. :

De la Mortffiratian et du Détachement des (lion:

du monde.

SI tu veux, mon fils, parvenir à la. vério

table grandeur, ferme pour toi la porte du
repos : quiconque ferme pour soi-même la
porte du repos (t ) , verra s’ouvrir devant lui
celle d’un séjour éternel de paix et de

bonheur. Estnil un égarement plus grand
que celui du mortel qui désire quelque autre

chose que Dieu! Mon frère, renonce a la
gloire et aux honneurs , rends-toi digne
de paroître à la cour du Très-haut. Celui-là

s’avilit et se dégrade, qui se consume dans

la recherche des grandeurs; que ta seule am-
bition soit donc de t’approcher de cette cour
divine. Les’honneurs et la gloire t’entraî-

neroient vers les choses viles et méprisables;
ils te précipiteroient dans l’amour idolâtre
de toi-même. Le moyen d’affaiblir et d’humi-

lier l’ame rebelle, c’est de renoncer aux objets

de ses désirs: c’est ainsi que l’on parvient a

dompter cette ame insensée Quand ton
cœur sera affermi dans le souvenir du Tout-
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puissant , ce penchant vicieux qui t’entraîne

vers le mal, demeurera sans action. A celui
qui met sa confiance dans l’auteur de son être ,

il ne faut dans ce monde qu’une bouchée

de pain. Contente-toi chaque jour de ce qui
est nécessaire a «ta subsistance; si tu ne l’as

pas , demande-le humblement au Très-haut.

NOTES.

I . A iv (a) Fermer pour soi la paru du. "pas . c’est s’inter-
dire à soi-même la jouissance du repos et de toutes les
satisfactions du monde , pour se livrer aux exercices de la
vie spirituelle. Le mot gal), "pas, se prend souvent pour

la-joie’et les plaisirs. . , -
(a) Boèce a exprimé les mêmes idées avec beaucoup de

noblesse , dans ces vers vraiment sublimes :

Ne narres aliquid, m azimutas .-
Etaimawris impotenlis iram.
At privais trqu’dur par!!! w! opta!

Quai m rit smhilis silique juris ,
Afin-i: clypmn, braque manu, p

. Nmir, qué valent trahi, (firman.

De Consol. philos. :



                                                                     

(sa)

CHAPITRE xVII.
De: Moyens de (embattre la Coneupisrente.;

Il. n’est que trois armes qui puissent triom;

pher de la concupiscence; apprends de moi
à les connoitre , et conserves-en le souvenir:
le poignard du silence, le glaive du jeûne,
et la lance de la solitude et des veilles. Tout
homme qui n’est point muni de ces armes,
ne peut espérer de bonheur pour son ame. Si
ton coeur n’est point occupé de la pensée de

Dieu , satan s’approchera de toi et t’accompa-

gnera dans la route. Le monde paroit à ceux
qui l’aiment ,,comme unemuraille décoréedes

plus belles peintures (1); il leur Faut des. bou-
chées graSses et délicates. Celui qui se livre

a l’amour de-IÏor et de l’argent, tombera in-

fililliblement à la ’finvdans des châtimens doua

Ioureu’x’; quiconque n’agit que dans la Vue

de l’éternité , recevra de Dieu une gloire i115

finie..0n donne les biens du monde Mitaines
basses et abjectes, mais on acCOrde le bonheur
éternel aux hommes vertueux (a). Le-démon.

ô mon frère , est ton ennemiz-il désire voir un

jour ton cou captif dans des chaînes de feu.



                                                                     

Le malheureux qui attache ses regards sur les
biens de ce monde, comment participeroit-
il à ceux du monde futur l Mon fils , que
la pensée de Dieu soit ton unique occupa-
tion; éloigne- toi de toutes les créatures,
comme de ces fantômes nocturnes qui por-
tent la frayeur (3).

fibres

’ » ne(i) Au lieu de la leçonqu’e j’ai suivie, J53) Je

et qui est celle de la plupart des manuscrits, on lit dans
le manusc. 32.9 et dans l’édition de Londres : fi) Je

Av

bi getlescholiaste turc lçexplique ainsi:
91-32» La), eus, au; w;,c’a-s-dne,
a le Diable représentant le monde aux yeux des’mondalns

a. comme un objet plein de grâces, de charmes et d’at-
n traits. n Je n’oserais décider entre ces deux leçons ,l et
jeïmé suis déterminé dans-le choix par l’autorité du plus

grand whiskies hanterioniemdisinule méthanique.
pour donner un sens plausible a celle que adoptée, j’a’
du paraphraser un peu le texte , qui signifie à la lettre il
leur paroir comme lune muraille. Les étrivains persans
patient souvent des peintures dont on couvre les murailles;
et particulièrement celles des bains. C’est ainsi qu’on

. dans le Boustan de Saadi , en parlant de Satan z

1,.oeflaéeunruithfi.

l



                                                                     

l6l)
n Ils se sont imaginés que tu avois pu visage épouvan-
- table; ilé l’ont peint dans les’baiu sous tine figure exces-

r sivemcnt laide. a

Et ailleurs:

t ’ .. . æ3L3 J! «3R4 J-à’l

a a .. . û ,«beœn.» m4. ,5,

u Si tu parles, on dit que tu es un tambour qui ne donne
- que des sons vains et insignifians; si tu gardes le silence,
- on te compare aux peintures des salles de bains. r

Le même 5336i dit dans le Culismn :

oit- ulJ-ïchJJ-o
1L6): daim Jl 2° tubât-3 -

25a) L: (fil ,31 a? t:
a Il faut ( pour être homme ) , mériter ce nom par quelque

n vertu; car on peut, avec du cinabre et de Pocre , faire
n des figures humaines sur les lambris d’un salon. Quand V
n l’homme nia ni mérite ni générosité, quelle difércnce

n y a-t-il entre lui et les figures peintes sur une muraille !n

Et dans un autre endroit du même livre:

JL’JIM 53-3 UWPJ?
JL-aL-l’ 0-1: ée L» in a. I

J-ùl L-U-e É-a-g olé):

JlfiàHle-Jp, 5,93!
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a Ne compte pas pour un homme le mortel sans mérite ,
n lût-il un Féridoun pour la fortune et les richesses. Les

u étoffes les plus riches et une armure complète , sur un
a» homme indigne de les porter, sont comme l’or et l’azur

n sur une muraille. a
Je laisse aux lecteurs à choisir entre les deux leçons.

(a) Suivant ce qui est dit dans l’Alcoran , sur. 3. v. 14’; :

Paris)" 953 ba ou le» (’35 lehm 953 52.-! 0’

Le»: n Quiconque desirera les récompenses de ce

v- monde, nous lui en ferons part, et nous ferons participer
n aux récompenses de l’autre vie ceux qui les desireront. n

(3) u Dans ce monde, qui bientôt doit être réduit au néant,

n il faut, a dit [laineur de l’AmIari Sahtïli. recevoir avec
n une égale satisfaction les jouissances et les privations.Tantôt

n il vous offre une eau rafraîchissante , tantôt il vous place
n sur un brasier : il vous fait une faveur, et un instant après
n il vous l’ôte. Il donne et il reprend ses bienfaits sans rougir;

» il n’a diantre occupation que de distribuer des dons , et de

n les ravir à ceux qulil en a favorisés. n-

a» 09L: «4.-» «mon»

M 4-: un «site
Usa-U3 Jans
’à)lo-..-i Lat-â) MJ

gîta-.3 a)? osai-a, ahi-s

W
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Ï n :I CHAPITRE XVIII. -4-
Dr la Pauvreté et de la Patience.

GARDE-TOI de découvrir ton indigence

à qui que ce soit; ne te tourmente point
aujourd’huidu mal de demain Ne t’a-
bandonne pas à l’inquiétude: celui qui te

conservera demain l’existence, tiaccordera
aussi une bouchée de pain. Jusqu’à quand

travailleras-tu, comme la fourmi, a amasser
des monceaux de grains! Si tu es homme,
soutiens donc la pauvreté avec un courage
digne d’un homme. Si tu triomphes de toi-
méme par une entière confiance dans la pro-

vidence, elle te donnéia chaque jour, ainsi
qu’aux oiseaux, ta subsistance. Le véritable

fakir remercie Dieu de ses bienfaits, lors
même qu’il ne lui donne pour subsister qu’une

bouchée de pain azyme. Ne te courbe point
comme une voûte en présence des riches , de

peur que tu ne te trouves un jour associé aux
hypocrites. L’homme consacré à la vie reli-

gieuse ne compte pour rien l’estime et le
mépris des hommes ; il n’a point horreur
d’un habit pauvre (a). Celui qui désire l’es-
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T: z ::rrime des hommes et une réputation illustre,
ne mérite point d’être compté parmi les ser-

viteurs de Dieu particulièrement consacrés a
son culte; il n’a rien qui l’élève audessus du

vulgaire. Si ton cœur est exempt de. vanité,
I des chars et des équipages brillans seront-ils

l’objet de tes desirs ( 3)! Lorsque tu auras dé-

tourné ton cœurde l’amour des créatures, alors

il seulement tu pourras te flatter d’avoir trouvé

Dieu. Le Tout-puissant ne se mettra point
en peine de celui que l’appétit des riches-
ses (4) attache aux biens de ce monde. L’ame

esclave de la concupiscence est semblable à
l’autruche: quoiqu’elle participe aux qualités

du chameau et de l’oiseau, elle ne peut ce- à
pendant ni porter un fardeau ni s’élever dans

les’ airs. Si on lui ordonne de voler , elle
s’excuse en disant: je suis un chameau; et
si l’on veut la charger d’un fardeau, elle al-
lègue, pour s’y soustraire, sa qualité d’oiseau.

Semblable encore a un arbre vénéneux, sa
couleur charme le cœur, mais ses fruits sont
amers et son odeur désagréable. L’invite-t-on

a la pratique des préceptes du Seigneur, elle
ne montre que foiblesse et lâcheté; lorsqu’il
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i Ens’agit de commettre un crime, elle accourt
avec célérité. Le parti le plus sage pour toi

est de la retenir dans une étroite prison, et
de faire toujours le contraire de ce qu’elle
exige. Ce n’est que par la faim et la soif
qu’on peut la guérir; il n’est point "d’autre

moyen pour raccoutumer à l’obéissance (5).

Entre dans le chemin comme un chameau,
et porte ton fardeau; porte le poids de l’obéis-
sance , jusqu’à l’entrée du palais du Tout-puis-

sant. ll convient de trainerlavec courage le far-
deau qu’il t’impose ( 6) : autrement il te faudra

tirer la langue (dans les douleurs de l’enfer),

comme un chien abattu de soif etde fatigue
Celui qui soustrait son cou à ce fardeau ,

I amasse sur lui-même des trésors de malédic-

tions.Tu as accepté le fardeau de la religion,
il ne faut point te lasser de le traîner. Puisque,

dans le premier instant , une présomption
orgueilleuse, fruit de ton ignorance, t’a fait
contracter cet engagement, remue-toi, mon
fils , et travaille avec ardeur; ne te livre point
à la paresse. Tu t’es en gagé par une promesse,

ne montre point de lâcheté dans l’accomplis-

sement de tes engagemens Celui qui est

in



                                                                     

. (66)i:-négligent dans la pratique de ses devoirs, ne
retirera pour fruit de sa conduite que l’égare-

ment et la privation de son espérance. Ton
chemin est plein de dangers; des voleurs sont
cachés dans des embuscades: prends un
guide avec toi, de peur que tu ne restes
étendu sur la terre. Le lieu ou tu dois osé-
journer est éloigné, et le fardeau que tu
portes est pesant; marche avec ardeur, pour
ne point rester en arrière. Celui qui porte
dans le chemin une charge pesante , verse a
chaque instant des larmes de sang. Tu traînes

un cadavre , décharge-toi de ce poids et
allège ton fardeau. Si tu ne le fais pas, tu aug-

menteras la fatigue de la route. Quel est ce
fardeau quetu portes! c’est le cadavre de ce
monde méprisable (9): en courant après sa
possession , tu t’es rendu digne de mépris
et d’opprobre. Lorsqu’il faut vaquer aux

exercices de la piété , cours avec ardeur,
vole aussi vite que le vent, et abandonne
toutes les affaires de ce monde.

NOTES.
(l ) Suivant le scholiaste turc , cela signifie que les maux de

ce monde sont légers et faciles a supporter, en comparaison

A
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de ceux de l’autre vie. J’avais d’abord adopté cette inter-

prétation. Mais si l’on considère la liaison de ce vers avec

le suivant, on demeurera convaincu que le poète moraliste
n’a voulu exprimer ici que cette maxime de l’Évangile:

a Ne vous mettez point en peine du lendemain ; à chaque
u jour suffit son mal. n .Mault. drap. Vl, v. 34.

(a) Ou d’un fret, car le mot à se prend spécialement
pour l’habit des moines.

(3) Dans le premier hémistiche de ce vers , est
un mot arabe qui signifie parure, ornement; dans le second .
c’est le mot persan j selle de cheval, joint à l’alfixe (D .

Au lieu de J Hui-q). , on lit dans quelques manus-
crits : Quai, c’est-a-dire , a des liosks et des salons
n seront-ils l’objet de tes desirs l u

(4) a Parce que, dit le scholiaste turc. un pareil homme
n est adorateur du monde, et non adorateur de Dieu. n Le
scholiasse site . à cette occasion, le quatrain suivant de
Hafiz, que je me contente de transcrire , parce qu’il seroit
trop long d’en développer le sens mystique z

unau... des" J au
du Je) 09H91! ou» «à

wolOu-i)u’âgr)àflâ 0904:

(s) Le mot ana. dérivant-e, est, comme on l’a vu
quelques vers plus haut, l’opposé de , niellion. Par
côchasse, il faut entendre la pratique de la vertu et des
devoirs de la religion, et par rebelliez, le crime et le péché.

(6) il y a dans lorette original . 1:]?er derme par";
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l) )) jl.) , ce qui signifie le poids des devoirs et des
obligations qu’impose le service de Dieu.

(7) Le scholiastc turc croit que le poëte fait allusion à ce

passage de l’Alcoran (sur. 7, v. 175) :
agi! «bJKJJlHLg taloM’Ulullressembleà
u- un chien qui aboie également . soit que vous couriez sur
a lui, soitque vous le laissiez. n Mais j’ai peine ’a reconnaître

ici une semblable allusion, et je préfère le sens que j’ai

développé en paraphrasant un peu le texte.

(8) Le poète a en vue , dans ce vers et dans les précédens.

ce qui est dit dans l’Alcoran (sur. 7, y. 171), et est
exposé plus au long par les commentateurs , du consente-
ment volontaire par lequel toutes les ames qui doivent
animer des corps humains jusqu’au jour de la résurrection ,

ont promis,dès le commencement du monde , de recon-
naitre Dieu seul pour leur Seigneur. Dieu ayant tiré toutes

les ames des reins du premier homme, leur dit : l
j H Ne suis-je point votre érigneur.’ A quoi elles répon-

dirent toutes : Oui. C’est en venu de ce consen-
tement volontaire que Dieu a un titre contre les incré-
dules et les pécheurs, titre qui lui donne le droit de les
punir comme des apostats, infidèles a leurs promesses.
D’Herbelot a développé cela dans la Billebrltèque orientale,

au mot Adam.

On lit ailleurs dans l’Alcoran (sur. 1;, v. 72 j: - Nous

n avons proposé ( c’est Dieu qui parle) la foi Lilel (à la
a» lettre , le dépôt) aux cieux . à la terre et aux montagnes;

n ils l’ont refusé et ont craint de le porter; l’homme au
u contraire s’en est chargé, car il étoit ignorant et injuste. un

Par la fii ou le dépôt Lib)", les commentateurs en-
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tendent les exercices de la religion , tels que la prière, le
jeûne, 6re. lls disent aussi , pour expliquer ce passage , que

les cieux, la terre et les montagnes avoient reçu de Dieu
des urnes intelligentes; les unes des hommes plus téméraires

présumèrent (le leurs forces , et consentirent à se charger
dlun fardeau que les autres n’avaient point osé accepter.

Le jour où Dieu prit l’engagement de toutes les ames, est

souvent nommé dans les poëtes persans l LU) . à cause

des mon Je l Nt suis -je point votre Seigneur!
et il est étonnant qu’aucun dictionnaire n’ait donné l’expli-

cation de cette expression. Hafiz a dit :

un» œjl (31,0ng
MU» (M «ne: affile-J M G:

« Ne demande ni obéissance, ni sermens. ni vertus , de
n moi, adonné comme je le suis à l’ivresse : car mu passion

n pour la coupe de la liqueur enivrante , a été connue dès
w le jour de Ne suis-jepa: .’ n

Et on lit dans le Boustan de Snadî -.

«fer-ï fi cal-J- UL-ï 59.23?

a Le son de N: suis-je pas , prononcé au premier jour du
n monde, retentit encore à leurs oreilles; ils sont encore
p tout troublés de ce cri : Il: ont répondu : Oui. n Voyez W.

Jones. Commit. Pues. axial. chJX. 918;.

Jetranscriraî àcette occasionun passagedul (31:94,
ou Colloque de: Oiseaux , d’Attar. où cette même idée
se troua repétée plusieurs fois : I 2
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gais.
aï à...) Une-L3 tr

cru-Mr. pt se; M
4)......AM"" la Je a»! ne Jl w»

au) f Œ’J 0"
du La ÊTD

été; brfl
MJ), se au! sa)

JL-J 3:) J3 Gel?
fila-Ai cob-"Je la

Œi-JHJl’ l) W: hl
ŒJPWUTŒPWG-J-lwœ’:

M39 J4 oit-ïÎ 3:4 tu?

j WTJQ’J’fia’

3l: mal ou! ou?»
3)....) wi gy œy

àH gel ohm w aloi-Ut,
Mr agi-5 (lys: alun-æ

Jeu-Uàuüælgywfib



                                                                     

(7l)

ou): 0?;le a» 0j: b 045
Mr!) 6H) a) J’y? «3*! U

Ml fil! 0*) et? me lw) °LJJÏWL glui
3-3 il Ml ou M’a-e

r4 a!) Lézfir" à?)
d’uUUÏl calo-e or?

w): Us)! QÎ)LCJl Art;
c,.-..n Mr du au a!

a-JlJLCJl oJJ-KJÀ’C’ w

9-3 «El 2’ en?
r---3 6L4 Pl M M 352" a"

JL-è’îrorug dam-H k3)

ANECDOTE.

a L’armée de Malrmood trouva à Satan-sénat l’idole qu’on

n nommoit La: (a). Les Indiens s’empreslèrent pour sauver
a cette idole; il: offiîæmcemfaisson pesant d’or.- mame

n roi se refusa absolument à la vendre; il il; allumer un
n grand feu et la brûla sur-le-champ. Il se trouva un homme

(a) C: un est ciré pur Mirkhand comme une ,preuve que la! (il le
nom de ridule qu’on adoroit dans le lieu nomme Juan-al. Wileken,

Inuit. ndfuudam. un. [en p. up.

l g-JE...



                                                                     

a» qui désapprouva la conduite du roi : il ne falloit pas,
n disoit-il , brûler cette idole; il eût mieux valu la vendre et
n recevoir en échange de l’or , qui est d’un plus grand prix.

- J’ai craint, lui répondit le roi. qu’au jour où le créateur

n fera rendre compte à chacun de ses œuvres, il ne dit
n aux humains assemblés devant lui : Prêtez l’oreille aux

u paroles d’Azar (a) et de Mahmoud; car l’un a sculpté des

u idoles, l’autre en a vendu. Lorsque Mnhmoud eut livré
v aux flammes l’idole que révéroient les adorateurs du leu ,

a il sortit de l’intérieur de cette figure cent mon: de pierres

n précieuses; le roi obtint ainsi de grandes richesses sans
n qu’il lui en coûtât rien. Mahmoud dit alors : Lat méritoit

- le son qu’il a éprouvé , et c’étoit là la récompense que

n mon Dieu me réservoit. Toi qui m’écoutes, brise aussi, sans

n aucun ménagement, les idoles que tu possèdes, de peur
n que, comme l’idole de Souménat , tu ne périsses entière-

n ment et sans ressource Brûle , par un vif desir de jouir
n de celui que tu aimes, ton aine portée au mal , afin que
- de toi se répandent beaucoup de bijoux de grand prix.
- Lorsque ces mots , Ne suis»)? pas! retentiront à l’oreille

n de ton cœur , ne balance pas à répondre Oui. Tu as pris
n autrefoisun engagement. lorsqu’il t’a été dit. Neruû-jepas.’

n ne te refuse point dorénavant à accomplir le Oui que tu
n as prononcé. Comment pourrois-tu légitimement nier
- aujourd’hui ce que tu as confessé à l’origine des choses!

v Toi qui as d’abord répondu aflirmativement, quand on

(1) Aur, père d’Abrlham. suivant l’Aleoran, émir renlprnr et faisoit

des idoles. Le une est : a Je crains qu’au jour du jugement Dieu ne
)- m’usoeie a Aur. n

(b) Uàlübl QJâ veur dire 00.: (DL-34, et jNJ). qui
a la leur: , signifie dlpdflf "peut, se prend pour "filment, nu-)-
fait. Voyer. le Falun, auner-l.
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v t’a dit, Ne suis-je pas! et qui ensuite renies ce que tu as
n confessé, puisque dans l’origine tu t’es lié par une pro-

v messe solennelle, comment pourrois-turésister aujourd’hui

- ’a ton propre engagement ! Accommode-toi à ce que tu ne

v peux éviter , satisfais aux conditions que tu as acceptées,
t et n’use point de fraude (a). n

Il y a, ce me semble, quelque chose d’analogue à cette
doctrine des Mahome’tans, dans le Timée , où Platon nous
représente Dieu promulguant aux ames qu’il vient de créer,

les lois immuables qui doivent fixer leurs destinées, rénove

n 18’; égayai"; d’un minis et les peines auxquelles elles

seront soumises si elles s’abandonnent au mal; et ajoute que

Dieu leur donna ces lois , pour n’être pas responsable, pair

la suite , de la corruption et de la méchanceté de chacune
d’elles: Amâwpoes’nau; si? 11,77d mini; 11117111, in ni?

dama si" unie; litais-U7 titrai-m: z. 7. A. Plamn. Open
tout. Il], pag. 42.

(9) Les Arabes disenten proverbe l
aux a Le monde est une charogne; ceux qui l’aiment

H v et le recherchent. sont des chiens. u

(t) A la km" N, "in; [a au in. On dit en poésie

w" ’



                                                                     

(74)

CHAPITRE XIX.
De I’Humilité, et du Renanrrmmt aux vanité:

et à la parure.

I Po U RQU o I , mon fils , ornes-tu ta tète
d’un superbe turban! efforce-toi plutôt, si tu

le peux, de conquérir les cœurs Tant que
tu ne renonceras pas ale. gloire , aux richesses

r et aux grandeurs, tu ne saurois te voir élevé

ara-dessus de tout, ainsi que le bonnet qui
couvre le sommet de la tète (a). Il est indigne
d’un homme de rechercher la parure: celui
qui pare le corps, donne la mort a son ame.
Il n’est point de vêtement qui convienne
mieux au corps qu’une modeste piété; la re-

cherche des choses extérieures ne procure
point un bonheur solide. Quiconque aime
une vaine parure, et se livre dans ce monde
au repos et aux plaisirs, ne trouvera dans
l’autre que peines et infortune, et ne parti-
cipera point aux délices et à la joie de l’éter-

nité. S’estimer et se louer soi-même, c’est le

métier de Satan: celui-là est véritablement un

homme qui se méprise lui-même. Satan s’est

élevé en disant: Je suis meilleur qu’Adam;
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diction qui l’accablera jusqu’au jour de la

résurrection (3). Une poignée de terre, par
son humilité , a mérité d’être employée alu for-

mation de l’homme: l’ange, pur comme le

feu et la lumière , s’est perdu par son orgueil-

leuse révolte. Satan a été chassé du ciel à

cause de son orgueil: Adam, en demandant
humblement le pardon de son péché , a trouvé

un accès favorable auprès du Tout-puissant.
L’humble prière du repentir l’a élevé en

gloire (4): la fierté de Satan l’a précipité dans

le mépris. Un grain tombe-t-il par terre, on
s’empresse de le ramasser: l’épi qui lève fiè-

rement la tête, est coupé et jeté par terre.

Il aussi a-t il attiré sur lui-même une malé-

NOTES.

(r) il y a ici un démon «me Jus-s, rufian, et

Jl , empan-toi, (fine-loi de œnqke’rir; et clest à cause

de cela, sans doute, que l’auteur a rapproché deux idées

qui ont peu de rapport l’uneavec l’autre.

Saadi a dit avec plus d’élégance (Guérir. [in 6), dans.

un passage dont j’ai déjà cité une punie: u Ce qui fait

u l’homme, c’est la générosité et la bonté, et non pas,

n garde-toi bien de le croire, cette ligure matérielle. . .
n Acquérir toute! les richesses du monde , ce n’est pas en
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En cela que consiste le mérite z fais effort pour conquérir,
si tu le peux, un seul cœur. v-

4 uâfifi hi

J419 La» (3))le04
2l 0-404 J9 3543-5 La é?!

Attar semble avoir imité ici ce dernier vers.
Le même Sudi dit encore dans le Culistan (liv. I) :
n Pour conquérir le cœur de tes amis, vends, s’il le

h n faut, jusqu’au jardin que tu as hérité de ton père. Ne

n regrette pas de brûler jusqu’au dernier meuble de ta
u maison. pour entretenir le feu du loyer de ceux
n qui te veulent du bien. Montre-toi bienfaisant, même
n envers ton ennemi z il est bon de jeter du pain à un
n chien pour lui fermer la gueule. n

calice-no...) (,sz J) U
*--’ gË-Ëp-J’JQ-ŒJ ou»:

l) QUE-À si.»
9 Mr" wifi 05’) 9)

I abàjàsléut-ao-iloele
Hmydçliêlaœs

(a) C’est-à-dire , in: supérieur à tout: le: dans du monde.

Cette sorte de comparaison est commune chez les Persans.
Bali: commence ainsi une de ses odes z

CL: au» obelà 10j b à)»

au une chair-Je en»
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u Tu peux à juste titre lever un impôt sur toutes les beautés

n qui ravissent les cœurs , puisque tu es comme un diadème

r sur la tête de toutes les belles du monde entier; n c’est-
à-dirc, a puisque tu es élevée par ta beauté ait-dessus de

a toutes lesautres. w

(j) Voyezl’Alcoran en divers endroits, et sur-tout sur. 349.

y. 7; et suiv. Dieu demandant au Diable ou à Èblis pourquoi
il avoit refusé d’adorer Adam. il répond : - Je vaux mieux
- que lui ; tu m’as formé de leu et tu l’as formé d’argile. r

(4) Les rabins disent que la pénitence est le Tondement
et la colonne qui soutient le monde , et que sans la pénitence

le monde ne subsisteroit point. chum 11W si?! flsîrlh’l

mature: 5p si": un D53! par: mon FlariI. Imam. 27;.
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CHAPITRE XX.

Dr: raractêre: de la J’attire.

ON reconnoît la sottise à quatre carac-
tères; je vais te les décrire, afin que tu en
sois instruit. Ne point connoître ses propres
défauts, rechercher avec soin ceux d’autrui,

nourrir dans son cœur la semence de l’ava-

rice , et espérer en même temps de participer
aux effets de la générosité des autres, voila

ce qui caractérise l’insensé. Celui qui par

son naturel est insupportable à tous ses sem-
blables, sera sans considération a la cour
céleste; Quand un homme nourrit en lui-
mème un mauvais caractère, toutes ses ac-
tions n’aboutissent qu’à le rendre odieux aux

autres hommes Un mauvais caractère est,
pour celui même en qui il se trouve, une
source d’afflictions et de peines qui tour-
mentent l’ame ; un tel individu est exclu
du nombre des hommes (2). L’avarice est une

des branches de l’arbre infernal (3) ; et
l’avare est semblable au chien qui garde la
porte d’un écorcheur. Comment l’avare pour-

roit-il jouir de l’aspect du jardin de délices î



                                                                     

c’est un moucheron qui tombe sous le pied
d’un éléphant (4). Éloigne-toi du penchant

infame de l’avare, si tu ne veux point être
compté au nombre des insensés.

NOTES.

(I) A la lettre , Je: mm sont toujours un munir visage.
c’est-adire que quelque chose qu’il lasse , on le voit tou-

jours avec chagrin , et il inspire de l’horreur et de l’éloi-

gnement à tous ceux qui le voient.

(a) Saadi, en parlant d’un homme tel que celui dont
il est question , dit dam le Culistan:

095J)HL: élu: Un; de pas en);
a Quand l’homme d’un mauvais caractère s’éleveroit

n jusqu’au-dessus des cieux, pour se soustraire à la main de
a» l’infortune , il seroit encore malheureux sous la main de

n son mauvais caractère. r Calmar: , livre 8.

(j) Cet arbre nommé mon»: r , porte des fruits
semblables indes têtes de démons. li doit servir à la nourri-

ture des damnés. Voyez Alter. sur. 37, v. 6; et une; Billœr.
au mot Zztoum.

(4) C’est-à-dire que la perte de l’avare est inévitable .

comme celle d’un moucheron qui se trouve sans le pied
d’un éléphant.
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CHAPITRE XXI.
En quoi comme la Prévoyance de l’avenir.

SI tu veux éviter l’aflliction et la peine, il

faut que ta main s’éloigne de deux choses:
qu’elle s’abstienne des biens du monde et

des objets de ses passions, et le malheur
n’aura point d’accès auprès de toi; mais si

tu te laisses emporter par l’avidité des
desirs et par la concupiscence, les chagrins
t’accableront de toute part. Celuiqui n’a point

d’argent comptant dans sa ceinture ( l) , est
en sûreté dans quelque lieu qu’il se trouve.

Renonce, mon fils, au monde et a tes passions ;
tu seras a l’abri des malheurs et des dangers.
Combien d’hommes ont été précipités dans

l’afiliction par leur convoitise! Ils sont tombés

dans le malheur , et le chagrin les a consumés.
Ainsi l’oiseau attiré par un appât séducteur,

n’obtient pas l’objet de ses desirs, et tombe
dans le piége de l’oiseleur( 2) . Si tu veux, ô mon

fils, que ton cœur possède la paix, regarde
d’un œil indifférent les jouissances du monde

- et les privations N’oublie pas, dans une
dangereuse sécurité, la puissance et les châ-

Ë il
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timens du Très-haut; garde-toi de porter
le chagrin dans l’ame du fidèle. Si tu es
dans l’afiiiction, n’implore l’assistance d’au-

cun mortel; car Dieu seul peut te secourir.
Demande pardon à tous ceux que tu as
offensés , afin qu’au jour du jugement ils ne
s’élèvent point contre toi. Celui qui desire les

faveurs du Dieu qui se plaît a répandre des
bienfaits , obtiendra l’objet .de ses. vœux, s’il

sait se contenter de son sort.

NOTES.’

( n) Le texte porte , dans le milita, c’est-à-dire, sur ses reins.

Il est presque inutile de rappeler que la ceinture des Orien-
taux leur tient lieu de poches.

(2) Saadi a exprimé la même pensée dans le Guiistan . en

ces termes: pl) ,3Gale? a; (si) 9g» daubai a Si ce n’était la ty-

ne rannie du ventre affamé , aucun oiseau ne tomberoit dans

a. les filets; bien plus, aucun chœur ne tendroit ses lacets.-
CuIisr. lin. 8’.

(j) A la lettre , I’m’stcnc: (t la rien-existence du mm]: ou

des biens mondains. w
Il

L
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CHAPITRE XXlI.
Dt quatre chose: dont daivcnt se garder

les Hommes sages et instruits.

TOUT homme instruit et sage doit éviter
quatre choses. Il ne doit point confier le soin
de ses affaires à un homme malhonnête,
ni prodiguer ses bienfaits à celui qui en est
indigne. Si tu es sage, tu t’éloigneras de tout

penchant a l’injustice; et après avoir évité

ce défaut, tu te garderas de tomber dans
une légèreté inconsidérée. Veux-tu l’élever

dans ce monde au-dessus de tous les hommes!
que ta main soit continuellement ouverte
pour distribuer le pain et le sel a l’indigent.
Tant que tu seras chargé de rendre la justice
aux hommes (I), ne t’occupe, ô mon fils,

qu’a faire du bien a ceux qui te seront
soumis. On s’empressera de suivre les avis de

celui qui pratique constamment ses propres
préceptes : mais quiconque méprise ’lui-

même les sages conseils qu’il donne , ne sera

point écouté de ses semblables Homme
prudent, ne t’approche point des choses
que la loi réprouve; si tu veux en toute occa-

fl’ " a



                                                                     

sion connaître ce qu’il convient de faire ,

ne règle point tes actions sur les desirs de
ton cœur.

NOTES.

(r) On pourroit aussi traduire, .57 tu veux être juste.
c’est-à-dire, mériter le nom d’homme juste en ce monde.

J’ai adopté le sens qu’a exprimé le scholiaste turc, qui a

rendu l3 par «Colin.

(z) a Lorsqu’un docteur, dit Saadî dans le Gulistan,

n se contente de donner de bons avis et ne fait rien de
un plus, ses discours ne font aucune impression sur ceux
a I’e’coutent. n

Un, 0.2L, tri, un.

01le ce?a Cependant, comme le dit le même auteur, l’homme
n sage est celui qui profite des bons avis, de quelque part
n qu’ils viennent. u

je 0L? tri-95. il»
Jlâ’... S I.-.’..’Ç. )J

Nfâg’ à 0l t’a-nul!

je...» l)
s’y-3’)? W Mr):

- Écoute, et reçois dans ton cœur les paroles de l’homme

- savant, quand même sa conduite ne seroit pas conforme

--- FF.
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v à ses’discours. C’est une fausse maxime que celle de

- l’orgueilleux qui dit : Comment un homme endormi
r peut-il tirer un autre du sommeil l il est du devoir de
n l’homme de recevoir les ages avis, ne lussent-ils écrits
n que sur une muraille. n Gult’slan, livre 2.

Suivant le même Saadi , - un savant qui ne pratique point

r est un arbre sans fruit , et un religieux ignorant est une

un maisonsansporte.» Ml), ècæà)5
Js (321.45 (le à. Culé". la. 6’.

Il dit encore: Le savant qui ne pratique pas est une
- abeille qui ne donne pas de miel. u 5M) J! à. Pa

cru-l Jas à; et il ajoute:

63-5 l) aux du 0’93 mi)

oie J5 ce; J4 Je a):
a Dis au frelon cruel et grossier : Puisque tu ne lais pas de
n miel , du moins ne pique pas avec ton aiguillon; u
I C’est-à-dire qu’on n’a pas le droit de censurer et de re-

prendre les autres , quand on ne pratique pas soi-même la
vertu et la sagesse.
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CHAPITRE XXIII.
En quai consiste 1c Salut.

LI! salut consiste certainement en trois
choses; écoute-moi, mon ami, et conserve
le souvenir de mes paroles. La première est
la crainte du Dieu très-haut; la seconde,
la fidélité a n’user que des nourritures per-

mises par la loi ; la troisième enfin , l’exactitude

a marcher dans les sentiers d’une justice
parfaite: quiconque possède ces vertus a
trouvé le salut. Si tu pratiques l’humilité,

jeune homme, tu seras aimé de toutes les
créatures. N’incline point ta tète devant
l’homme riche des biens de ce monde; si tu le
fais , tu perdras certainement ta piété. Ne loue

point le riche a cause de l’or qu’il possède;

qu’as-tu besoin de ce cadavre infect t
Les riches, comblés des dons de la fortune,
sont semblables a des morts; mon fils , n’aie

point de société avec les morts. Suppose
que tu aies amassé des richesses, accumulé
de l’or tant qu’il te plaira, et qu’après tout

cela tu te trouves porté dans le tombeau , où
il n’y a que regrets et gémissemens , a quoi te
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.-I -Irservira toute cette opulence que tu auras
quittée (a) l

NOTES.

(x) J’ai traduit le mot)l))æ par cadavre infin, à la lettre

charogne , quoique ce sens ne se trouve pas dans nos diction-
naires, ne donnent d’autre signifieation à ce mot que
celle d’ordures, immondices. Toutefois il est évident qu’il vient

de L95)! mourir. ce qui justifie le sens que j’ai adopté. Je

puis encore le prouver par divers passages de bons écrivains.
Dans l’AIwari Saheili, on lit ces vers:

0&4)le Jus)! (site val
)’J.à 15° J’ à); ULËP

9-1; 04) a? l) ulxgl
in» 05) 45’ l) adirais"

«a PH x 4M fil
Jus-a o-el alla 5L: se),

a Ce monde ressemble à un cadavre infect autour duquel
r s’assemblent des milliers de vautours : ils se déchirent l’un

v l’autre avec leurs serres et [sur bec , et s’en disputent la

a possession. A la fin ils s’envolent tous, et le cadavre seul
r reste. n

Et Saadi , dans le Cult’stan. voulant décrire un monstre,

dit:

J-h-V «.425: 0&3”
5l) tub-t" ses J 151-4) il:

Lm

H)
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lit-é 3:46 «Piaf-4° 0’:

si»)... aga-5L, jà).
- Sa laideur n’étoit point une laideur qu’on puisse décrire

- par des paroles : l’odeur qu’il exhaloit, Dieu nous garde

n de rien de semblable ! étoit celle d’un cadavre au mois
n- d’août. n Culùtan, lin. I."

il ne faut pas non plus oublier ce passage du même auteur,

Iiv.6’: wisyfl «2.53, in»; Un). J»! .3

Je- «Dix hommes mangent à une même table; deux
n chiens n’ont pas assez d’une charogne. L’homme avide ,

n avec un monde entier, seroit encore affamé; un pain
n suffit pour rassasier l’homme modéré dans ses desirs. a-

(2) J’ai ajouté les mots d guai le servim, &c.. pour
mieux déterminer le sens qui, sans cela, dans la traduc-

tion, auroit paru incomplet. p
Saadi a dit avec beaucoup d’élégance :

dUb J’ab
MU m5 03-49)) JE)

sxuigœræg-smwuoîfl

à)? airât Je?! défi Nia-ï

au: une): fifi 05),?
art-29L: si fifi Qui-a

a Que ce soit un conquérant toujours favorisé de la fortune ,

- ou un pauvre réduit à mendier sa subsistance , à l’heure

- où tous deux devront subir la mort, ils n’emporteront
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iil

n de ce monde rien de plus qu’un linceul. Lorsqu’il te faudra

r plier tes bagages pour quitter un empire , la pauvreté sera
- bien préférable à un diadème. n Culist. [in a. -

Djami, dans le Béharistan, termine une de ses fables
par ces vers :

u?! 95” dl ont 6049:) ,

jL-JJ L9...) a); ï
c9) c955 me J cob

ou à? J ’04 à? le

0-4) dis-5 tuf a! J04 l
a Ne te charge pas , mon ami, d’une grande quantité d’or ;

n car à la fin tu te trouveras dupe de tes efforts. Quand
n tu te seras engraissé de biens et de voluptés, comment,
u penses-y bien, pourras-tu sortir d’ici! avec ce corps
a énorme, je ne sais comment tu pourras passer par la
n porte de la mort. v-
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CHAPITRE XXIV.
Des Louange: de Dieu.

i MON fils, si tu connais la justice et l’équité

de Dieu, sois toujours occupé de lui. Que
cette pensée sanctifie pour toi le matin et le
soir (1); ne passe pas tes jours dans l’oubli et
la négligence. La pensée ’de Dieu est la

nourriture de l’ame; elle est le remède des

plaies du cœur. Si ton cœur est accoutumé
au souvenir de Dieu, comment l’amour des

palais et des kiosks les plus beaux pourra-
t-il avoir quelque empire sur toi ! Si tu oublies
un seul moment ce Dieu plein de miséri-
corde, tu es dans cet instant le compagnon
de Satan. Que la louange de Dieu, ô vrai

i croyant, soit souvent le sujet de tes discours ,
afin que la gloire soit ton partage dans ce
monde et dans l’autre. La sincérité de la foi I

est la première condition qui doit accom-
pagner la louange de Dieu: sans cette foi
sincère, comment seroit-elle véritable! Il y a

trois manières de louer Dieu; ne regarde pas
ceci comme un discours vain et mensonger.
Le commun des hommes ne le loue que de la

W
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Il langue; ses fidèles serviteurs le louent du fond

q!

du cœur: mais il est une louange secrète et
mystérieuse, qui n’appartient qu’à ceux qui

font profession d’une union plus parfaite avec

lui Quiconque ne le loue point, est misé-
rable et perdu sans ressource. Parler de lui
sans lui rendre gloire, c’est une impiété con -

damnable; mais il y a encore une autre con-
dition indispensable , c’est de le faire avec res- HI

pect Tous les membres du corps ont
chacun leur manière propre de le louer :oui,
mon fils , chacun des sept membres le glorifie
d’une manière qui lui est particulière. La

main le loue, en soulageant celui qui suc-
combe sous le poids de son fardeau; le pied,
en visitant ses proches; l’œil, en versant
des larmes par la crainte de ses jugemens,
ou en considérant les ouvrages de sa toute-
puissance; l’oreille, en écoutant sa parole.

Consacre, autant qu’il te sera possible, le
jour et la nuit aux louanges du Seigneur.
Le desir de jouir de lui sera la louange qui
convient à ton cœur; travaille sans relâche
jusqu’à ce que tu parviennes a le louer de
cette manière. L’insensé qui est toujours

fiât;



                                                                     

plongé dans le péché , peut-il trouver quelque

douceur dans les louanges de Dieu! La
langue le loue, en lisant les préceptes de
l’Alcoran : celui qui ne remplit point ce
devoir est du nombre des malheureux
Rends a Dieu de continuelles actions de
grâces de ses bienfaits, pour que sa bonté
te comble de tous ses dons. Que les louanges
de Dieu soient continuellement sur ta langue,
afin que tu échappes au feu du désespoir
qui consumera les méchans (5). Ne remue
les lèvres que pour prononcer les louanges
du Créateur: car telle a toujours été l’occu-

pation des saints (6).

NOTES.

(l) Le texte signifie a la lettre : a Vivifie par le souvenir
- de Dieu( ou la prière) le matin et le soir. n Vivïier la
nuit est une expression très-ordinaire pour dire veiller

durant la nuit. LIL’auteur du Borda, célèbre poëme arabe, a dit, en
parlant de lui-même :

gray;er 4...; ut
Ce que l’auteur d’une traduction persane manuscrite

du même pointe a rendu en cette manière :
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F.- L :son» un une MM»
p, une; du Le: A»! ,4 et!

c’est-à-dire: a J’ai criminellement omis de me conformer a

u l’exemple du prophète, qui vivifioit les nuits (en les passant

a: en prières) , jusque-laque ses pieds, fatigués par la lon-
v gueur de ses veilles, en contractoient des tumeurs dou-
a loureuses. n

(a) L’auteur veut parler sans doute des méditations
spirituelles et extatiques des salis, sorte de quiétisme ou
de délire dans lequel l’ame . livrée à une espèce d’insensi-

bîlité pour tout objet autre que la divinité, semble étrangère

à toutes les choses, soit temporelles, soit spirituelles. C’est

cet état que Hafiz peint si souvent dans ses odes, sous les
emblèmes du vin et de l’amour. On ne sera pas fâché

d’en trouver ici deux exemples. ’

ODE DE HAÎIZ.

Mie °J’"Ô3JLJ°)5 :5 du

usa-eh t’ai et? si ur
tu a: gus?» ré):
«me myure-r; 9s- leur!

têt-4149)) du a)». J)”
0-0-3 Le un) j jbâ 4.5,)! fil

o-wL-A «(fus-.3, guru-J 0’33:

gène dab 65-4" calâfi 9.3K
un. à); au «Je, ou;

.----
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4-;QJLlleJ-ËJJÎG’W
9-4-4 k-Ë’HJLBJLJ)5W

«su-Ç 045 w) 5L3 dal-e 254

Wh" ou? du (crawle a!
a L’image de ta face est notre fidèle compagne , dans
n quelque route que nous marchions; l’odeur qu’exhale ta

n chevelure, est le lien favori de notre ame , qui la tient
» captive. En dépit des orgueilleux qui voudroient nous
n interdire l’amour, la beauté de ton visage est l’argument

n invincible qui nous justifie. Écoute ce que dit la pomme
n charmante de ton menton : Mille beautés semblables à
n Joseph l’Égyptieu sont tombées dans cette fosse. Si notre

n main ne peut atteindre jusqu’aux anneaux de ta longue
n chevelure, la faute en est à notre mauvaise étoile et à
n- notre main trop courte. Disà celui qui veille à la porte de «
n l’appartement le plus secret du palais où tu résides : Un

n tel est du nombre de ces dévots solitaires qui habitent la
n poussière de notré cour. Quoiqu’il paroisse à l’extérieur

n caché à nos regards, il est toujours présent aux yeux de
» notre cœur, qui se plait à recevoir ses vœux. Si Hafiz vient
v frapper a l’une de nos portes avec l’apparence d’un men-

- diant, ouvre-lui; car ily a bien des années qu’il sou-
» pire après l’aspect de notre visage, rival de l’astre de la

n nuit. n

AUTRE on: DU MÊME.

I Iu-aJl DÔJ-Jljdt J)
MJ MJ) 00g).
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j;-
Î

03-5: 10-4 pal? Pr 4-” 0’

Mal ahi-JUL-e’ Je) (3)3:
JL---.! w "a 0-0 325’533

rée-MJ 0-3 «14:25:35 p
L-è-oûbrpol)àfûlgflâaoæ

car-agi Mai-3;!» 2L5 02:!

cil-.9) ce PI) a," 94,3
w) tut-Le olJL-r Ne q
out-4 mais me me: a»

0-4 in 33-3 «si-5:).

w) 0-1.? Lat-f.) pl) fi 2°
0-4 «A,» fous lin); J3, on

0-6! ML 0’?! me" 0’95

Péril-L4 Les à,
«and mur QÊ t’ai e67)

0-» «.233ny
MJ W «5:4: du) J3”
b 54g çà Mywfi
MJ «a»

n Mon cœur est la tente au sein de laquelle repose son

W
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a amour (a) : mon œil contient le miroir ou se peint
n son visage. Moi qui ne daigne pas abaisser la tête vers l’un

a ou l’autre monde (6), je plie le cou sous le fardeau du
n desir qui m’opprcsse, d’obtenirses faveurs. Recherche, si

. tu veux , l’arbre du paradis . moi je ne recherche que la
- taille de celui que j’aime (r) .- les pensées de chacun sont
sa en proportion de l’élévation de son génie. Que serois-je .

n moi, dans ce sanctuaire où le Zéphyre veille à la porte
au de la demeure sacrée de sa majesté 1 Si je porte des vête-

» mens souillés , qu’importe cela , pourvu que l’univers

u entier rende témoignage à son ineffable pureté! Le siècle

- de l’amoureux Medjnoun est passé , notre tour est venu:

n cinq jours, hélas! voilà le temps accordé à chacun de

w nous. Si je possède le domaine du sincère amour et le
n réduit de la joie, ces biens et tout ce que j’ai. je le dois

n au bonheur de vivre sous son empire. Pourquoi hésite-
n rois-je a sacrifier pour lui mon existence et mon cœur!
n sa conservation est l’unique objet de mes vœux. Puissent

n mes yeux être toujours remplis de son image , puisque
u c’est dans ce réduit étroit qu’il se manifeste d’une ma-

n nière plus intime. Chaque rose nouvelle qui orne le par-
- terre. n’est qu’une foible image des charmes que sa
v société offre a la vue et à l’odorat. Cardetoi d’envisager

u mon extérieur pauvre; car le sein de Hafiz est le lieu
n qui recèle le trésor deson amour. n

(l) Le poile commence ainsi , sans même nommer l’objet qui l’oecupe,
et rien n’est plus propre à peindre l’extase dans laquelle l’a jele’ la contem-

plation des charmes de la divinité.
(b) Le mystique parfait ne doit avoir en vue ni les biens de ce monde,

ni ceux de l’éternité.

(r) L’arbre du paradis, nommé "de, qui porte des fruits
délicieux. Les poëles sont dans l’usage de comparer la taille de leur
maîtresse à la tige d’un cyprès ou d’un autre arbre.
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17.1.? -On trouvera encore, dans la suite de cet ouvrage,
quelques autres petits poëtnes de ce genre.

(3) Le mot au): . dans le langage ordinaire. signifie
réifiant, respect. Chez lesTurcs il se prend pour gratification ,

ponde-vin , ce qu’on donne en outre du prix convenu. Je ne
doute point que dans le langage des sofis il n’ait une signi-

fication particulière , et en quelque sorte technique , comme
dit, ardeur, enthousiasme. ou fimilàzrite’, intimité

Suivant le scholiaste turc, a,» veut dire ici ri, à:

le sens seroit alors : a Toute autre condition ici est inter.
u dite g n ce que je ne saurois admettre. Dans ce cas l’au-

teur auroit dinJÏÇ; et non pas L, a
Â) . Dans quelques manuscrits, on lit au lieu
de au); . J’aurai occasion de revenir sur ce mot.

(4) Suivant une autre leçon , w w b5).
oka-f jl a Quiconque pratique ces devoirs est du nombre
n des vrais croyans. u

(5) A la lettre . afin que tu échappes au feu de la pri-
Vatian, c’est-à-dire, afin que tu ne sois pas du nombre
des réprouvés, qui seront privés pour toujours de la présence

de Dieu , et pour qui cette privation sera comme un feu
dévorant.

(6) C’est-à-dire, suivant la glose turque, des prophètes

et des ami: de Dieu.



                                                                     

CHAPITRE XXV.
D: quatre qualité: qui un! utiles aux Hommes.-

QUATR E choses sont bonnes a tous les
hommes : je vais te les dire , grave-les dans ta
mémoire. La première chose que je te recom-
mande, c’est d’être exact observateur de la

justice; la seconde , de connaître la portée de

ta raison (1). Joins à cela le soin de mériter.
la faveur de Dieu par la patience (a) , et de
rendre à chacun les égards qui lui sont dus.

NOTES.

( t) Cela signifie , je crois , de ne pas vouloir 45men]: sa
raison. et soumettre à son jugement ce qui est ail-dessus de
ses fines.

(a) Le rabin Emmanuel a dit :

z nm, 1mm un: ms une un mm fins
:r-trm mon Film lm: .-nw un

a Le sage a dit: Quel est entre les mortels l’homme le plus
n respectable et digne du rang le plus élevé l C’est celui qui

n loue Dieu du bien qui lui arrive, et qui supporte patiem-’
n ment le mal. n Fier. fichu pag. 247.

Dans l’ArnIari fafirïli, on lit ce distique persan :

un» Je "48’ Le ou, à» «a

leUaJlœnM)LaaâLtè-p«f

----

L -
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a Que l’on te verse un vin limpide, on plein de lie, ce
n- n’est pas ton affaire : avale la coupe avec résignation;

ncarœutceqne marersénoueécbanson, ct un plus
n don de sa bonté. n

Le motifproposé ici à l’homme pour l’m à sip-

porter les maux avec patience. porte avec lui une conso-
lation que n’offrent pas les moralistes qui ne fondent le
devoir de la patience que sur l’impuissance de l’homme
pur s’opposer à sa destinée , comme chus le vers suivant

de P. Syrus:
Bras. mm alpes. qua! murai non par";

et dans ceux-ci d’un poëte grec (Scion) :

Moi-cc. J9 107; au?" mais os’jet sidi? à t’ôAo’r s

A3,: 4’ ioula 063w 11),?!" fluai-ru.
u Le destin départit aux humains le bien ou le mal, et l’on

n ne sauroit éviter le sort que nous ont assigné les dieux

n immortels. n Bruni , 6mm. port. graapag. 76.
Sandi a dit dans le même sens :

si» jl HI J! La 2:34
A, and 42.32.95

à) me à.» 925:4: à)? rit:
a Que labouche d’un mortel prodigue les actionsde grâces,

n ouse plaigne et pousse mille gémissemens, le destin ne
n changera pas pour cela. L’ange préposé à la garde du

u trésor qui renferme les vents, se met peu en peine que
a la lampe d’une pauvre veuve s’éteigne. v Culismn, liure 45’.

Wil
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CHAPITRE XXVI.

De quelques Qualités mauvaises.

HOMME sensé et vertueux, il est quatre
autres choses qui sont les plus détestables (I)

de toutes les qualités: la première est la
jalousie, qui engendre la haine; la seconde,
1’ orgueil et l’amour propre; se livrer sans
retenue a l’impétuosité de sa colère , est encore

un de ces défauts; le dernier est l’avarice.

Mon fils, éloigne-toi de ces inclinations
perverses; car les actions qu’elles inspirent

sont mauvaises et honteuses. Abstiens-toi
de toute fraude et de toute injustice; sois
pur comme l’or. Que l’humilité t’abaisse

jusque dans la poussière, avant que ton corps
soit rendu à la terre Renonce a la cu-
pidité, sois content de t0n sort (3) ; que la
mon enfin soit l’objet de tes pensées (4).

NOTES.

(t) me.) c’est-à-dire, mot à mot, lien mauvaùes.

On dit de théine w r, g , à la lettre,firt fifille.
comme on le voit dans les vers suivans, tirés de l’Anuan’
Sallàïi :
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du... L, du: bis au»
api l) à? )V 0A4 r14 «.4;

a»); dans Un). «à» L, Un;

r, I Il (a g 3reNe regarde comme sage et savant que celui qui établit
la conduite de ses affaires sur un fondement solide; qui-
conque ne se conduitpas suivantles règles d’une juste pru-I
dence, n’élève qu’un édifice extrêmement fragile, à la

a lettre, fort faible. a-

(2) « ll ne convient pas, dit Saadi (Gulùran, livre 6’),
u aux descendans d’Adam qui a été formé de terre , de

n remplir leur tête d’orgueil, de violence et de vent. Avec

r ce caractère ardent et indomptable que je te connois , je
n n’imagine pas que tu aies été tiré de la poussière ; sans
- doute tu as été formé de feu. n

3l) râl t5; .au, 6M, Mafia): «à.
ceb r: «9’: «MJ. L! be"

(3) Les Arabes disent en proverbe : J3 a.»
(Je Un - Celui qui est content de son sort, est honoré;
a celui qui forme des desirs, s’avilit. a

A Saadi , dans le Boustan , oppose ainsi l’indépendance de.

l’homme qui sait se contenter de son sort, à l’avilissement

de celui que tourtnente la cupidité:

tu” à? ab)" me alaise
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à. J .-
ps’à 54-; 05.905 a)? ë

4;! 013315: ouil- si:
a); (ra-4*... Le
0.1:. tu: riz gifla si; Æ

9-5 0l, mixai-3))
u Lorsque je sais me contenter, pour tout assaisonnement,
n du vinaigre que je possède , ne t’imagine pas que je m’ex-

n pose à la brutalité du riche qui mange des sucreries déli-

n cates. Mon ame , si tu veux regarder du même œil le riche

w et le pauvre, apprends à te contenter de peu. Pourquoi
n irois-tu mendier les bienfaits d’un Cosro’e’s l Si tu éloignes

n de toi la cupidité , tu es toi-même un Cosmës; mais si tu

n fais ton idole de tes sens, alors fais de ton ventre un plat
un prêta tout recevoir, et vas offrir tes prières devant la porte
- de l’un et de l’autre. u

(4) Divers manuscrits et la traduction turque ajoutent
ce vers : a Sois toujours assis au milieu de tes amis; évite.
a autant que possible , de voir le visage de tes ennemis; n
mais il est déplacé ici, et il appartient au chap. 1X, ou on
l’a déjà lu.
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CHAPITRE ’XXVII.

De: indice: du Malàeur.

QUATRE choses sont les signes de l’infor-

tune ; si ton esprit est éclairé, conserves-
en le souvenir. Prendre conseil d’un sot,
est une source de revers; c’en seroit une
autre, de confier son or et son argent a
un insensé. Quiconque ne reçoit point
avec reconnaissance les conseils de ses
amis, est un étourdi qui ne peut manquer
d’être véritablement malheureux. Celui-la

ne l’est pas moins qui ne profite point,
pour s’instruire, des événemens journaliers

de ce monde: il est l’objet du mépris et de
l’exécration des hommes. Celui qui prend

conseil d’un sot, tombe dans les pièges de

Satan, qui le rendra semblable à un chien
égaré. Quand on confie ses richesses a des
insensés, peut-on espérer d’être du nombre

des hommes fortunés! Lorsqu’un insensé a de

l’argent entre les mains, il le prodigue et le
dissipe en dépenses frivoles. L’insensé n’é-

coute point les conseils d’un ami; il porte
l’imprudence jusqu’à rompre les liens de
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l’amitié. Jeune homme, mets à profit les
événemens, et qu’ils te servent d’instruction ,

afin que tu ne sois point du nombre des
insensés (a). Quiconque sait ce que c’est que

le bon sens, croit que reculer en arrière
c’est s’égarer de son chemin.

NOTES.

(u) Le terme que je traduis ici par infirma. signifie à
la lettre reculer en arrière; et été obligé de conserver

cette signification dans la traduction du dernier vers de
ce chapitre. On se sert également du mot opposé , ,
ou j , dont la signification littérale est aller en mat,
pour exprimer le 60!!de et les bons succès.

(1) Saadiadit:

cab-3:5 velu 5’15”01!

Mes-Ü cab-C) M2153 U

a lustrois-toi par le malheur des autres , afin que les autres
n ne s’instruisent pas à tes dépens. n culmen. [âtre 5’.
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CHAPITRE XXVIII.
De quatre Choses qu’il ne faut pas "repriser.

QUATRE choses sont d’une grande impor-

tance et dignes d’attention , quoiqu’elles

semblent foibles et petites : un ennemi, le feu ,
une indisposition qui produit un malaise , la
science enfin , qui est l’ornement de l’homme:

que ces quatre choses ne te semblent jamais
petites et méprisables. Celui qui méprise son

ennemi, sera contraint quelque jour de fuir
devantlui (1 ); une étincelle de feu suffit pour

embraser un monde entier. Ne méprise pas
la science, même lorsqu’elle est petite; car
la science est d’un prix infini. Ne néglige
point une légère incommodité, travaille a

y apporter remède;.autrement elle acquerra
des forces, et tu te verras dans l’impuissance
de la guérir. Si l’on ne travaille pas a guérir

un léger mal de tête dans son commen-
cement, il est a craindre que le tempérament
ne finisse par s’altèrer (a). Tiens-toi en garde

contre les discours de ton ennemi, avant
que tu sois renversé (3). Un peu d’eau suffit

pour éteindre le feu, lorsqu’il est encore



                                                                     

i (ros)

il

E kfoible : mais malheur a celui qui attend que
la flamme soit allumée!

NOTES.

(l) On peut appliquer à un ennemi faible cette sen-
tence de P. Syrus :

au». rapilIus un: huée! nathan: suant.

(a) Prinrr’pùls vina : serti media’na paratur,

Cairn mala per [tangua invalue’re muras.

(3) - Quiconque , dit Saadi , méprise un ennemi foible,
un ressemble ’a celui qui néglige un peu de feu. n .

Vers. - Èteins ( le feu) aujourd’hui que tu le peux; car,
n lorsque la flamine s’est une fois élevée , l’incendie embrase

a le monde. Ne laisse pas à ton ennemi le temps de bander
w son arc, quand tu peux le percer d’une flèche. r

«sa oit» un» alunais b dêjruüà «a.»

.....t..s Jans: J.» r, a...» Ouï
0-3-9: U’Js’NtJ’èUÊÇ-JJJ”

0-5!" 0L4? M 0-319 se oïl?

l) (paon-35 a) «bjoèw

04:9 a)? 9.)? 05”
Guh’staa . Iiu. 5’.

W
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CHAPITRE XXIX.
De quatre Givre: qui en produisent quatre autres.

QUATRE choses , ô mon fils, sont toujours
accompagnées de quatre autres, chez celui en

qui elles se trouvent. Les querelles produisent
le déshonneur; le repentir suit la colère, sans
apporter aucun remède au mal qu’elle a fait;

l’orgueil donne infailliblement naissance aux
inimitiés; l’avilissement naît de l’indolence.

Dès qu’un esprit de contention s’élève au

milieu d’une société, son influence fâcheuse

attire le déshonneur surles hommes. L’insensé

qui donne un libre cours à sa colère, n’en
retire d’autre fruit que le repentir ( t). L’or-

gueilleux qui lève fièrement la tète, se fait
enfin des ennemis de ses amis mêmes. Celui
qui s’est fait une habitude d’une vie molle,

s’attire certainement la honte et l’opprobre;

c’estune hache tranchante qui tombera sur son

pied Des regrets et un repentir amer acca-
bleront l’homme qui ne sait point réprimer
sa colère. Celui qui se déshonore par l’indo-

lence, mérite de recevoir un soufflet sur le
visage (3). Quiconque entretient son corps
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dans la mollesse , et n’est occupé que du soin

de le satisfaire, n’est point un homme : il est
au-dessous du bœuf et de l’âne.

NOTES.

(une. Arabes dans: a! .LGJ-aJL-p assaut a...)
aga-Pain a)»: MM ouf. du: Haut". ce qui aété
rendu par ce quatrain persan:

1’ fol obis-e
JJlo-L-e-e 13:5 talés-e

9.4.6. 4E «A: à; (9514-3 H
w .l) a)Lnl æ)u Le brave n’est point celui qui dans la lutte renverse un

a» autre brave: le vrai brave est celui qui, au moment de la
n Colère . triomphe Il! sa passion et s’en rend maître. n

(2) Ceci est une expression figurée , assez fréquente dans

les écrivains persans. L’auteur de l’Arwari Jolieïli dit :

- Éloigner de soi ses proches sur de simples soupçons, les

u priver de leurs droits sans les avoir convaincus d’aucune
v faire. c’est se donner à soi-même un coup de hache sur
- le pied, et s’éloigner de la route de l’honnêteté et du

n sentier de la piété. n Fol. 49 retro.

(3) Ce vers n’est point dans le manuscrit turc , et manque

dans beaucoup de manuscrits et dans l’édition de Londres.

W
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CHAPITRE XXX.
De quatre Client: qui sont de peu de durée.

QUATRE choses sont de peu de durée;
homme religieux et aimable, apprends de moi
quelles elles sont. La tyrannie d’un prince ne
peut se maintenir long-temps (1); viennent en-
suite les réprimandes d’un ami, qui ont quel-

que chose de bon. L’amour que les femmes
témoignent est aussi d’une courte durée (2),

ainsi que la société avec les hommes grossiers.

Quand un prince maltraite ses sujets, il ne
demeure pas long-temps en possession de
la royauté. Les réprimandes qui viennent
d’un ami, font une impression passagère,

comme la ligne tracée sur la surface de
l’onde ( 3). Quoiqu’une femme paroisse éprise

d’un véritable amour, si les dons de son
amant diminuent, elle ne tarde pas à ouvrir
la bouche contre lui. Celui qui fait société

avec des gens d’une condition vile, verra
que cette union n’a point de solidité : le
corbeau , pour lequel l’odeur de la rose
n’a point de charmes, ne fuit-il pas la compa-
gnie du rossignol (4) 1 La société des hommes
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fi -lmalhonnêtes est un lieu de péril pour
l’ame (5); c’est une vérité universellement

reconnue. Mon fils, si tu aperçois un homme:
de cette espèce , éloigne-toi de lui avec la

vitesse du vent. iN0TE&

(I) Saedi a dit dans son admirable Culistan :

sur. a; 0.3.2.5
été)? ŒJE’) si?

0.3.6 t 1L «aux;
MS. J: talla)l,g a 5L3 .

a L’homme qui fait son métier de l’injustice, ne régnera

n point z car jamais les fonctions de berger ne seront
n exercées par le loup. Le roi qui jette le fondement de la b
n tyrannie, creuse lui-même au pied de la muraille de sa
s puissance, pour la renverser. n

(z) Je citerai ici, seulement à cause de sa singularité , un

passage du Boustan de Sudi :

chût a; de! val Nia-ois?

(à) 0.3): 45:Je! 0-4 o) la tri; «5.!
le» à” clef a)

JL-HJ’J’ ou) «si 05:5 a)

)Là..,v Je; «à»



                                                                     

(ne)î-ùa J’aime beaucoup cette conversation de deux hommes que
leurs femmes avaient rendus presque fou. Plût a Dieu ,

n disoit l’un . qu’aucun homme n’eût une méchante femme!

Ah! plutôt , reprit l’autre, Dieu veuille qu’il n’y ait plus

de femme dans le monde! Mon ami, change de femme
à chaque printemps, et contracteune nouvelle union :
l’alrnanach de l’année dernière ne sauroit être bon à a

a rien. -
(3) L’auteur de l’Anvari Salzâli dit, en parlant des répri-

mandes d’un ami z n Les reproches sont les dons des amis z

n en effet. les reproches alièrmissent les fondemens de
n l’édifice de la société, et consolident la base de l’amitié

n et de la familiarité. n .
Vers. a Les caresses viendront de toi, et de moi les re-

s proches : on ne sauroit former une véritable amitié sans

n caresses et sans reproches. n

a»! Je in un» ou. 9L9)" on» ou."

and .3pr qu’eulà’ W1
Lui au: MW) est

àJKUlJX” 0333 PLUJJL” à:

Ces mots , la» paraissent être un
proverbe arabe, et rappellent ce morde Térence : Qutrtla
«mandant redinrtgratia amn’: sur".

(4) Cette comparaison est familière aux poëtes persans.
Saadi , parlant d’un sage qui dispute avec un sot et est obligé

de céder à sa loquacité et de se taire. dit que cela n’a rien

qui doive surprendre, parce que c’est une pierre qui brise
un bijou précieux; puis il ajoute:



                                                                     

(Il!)

l N’usi’JÏŒ-Ëë

a Est-il étonnant qu’un rossignol perde la voix, quand il a

a pour camarade de cage un corbeau ! n 6:41:31. (in. 6’.

(j) Le scholîme turc fait lei une observation que je dois
rapporter. il dit que dans le mot a? clé , le a est pour
exprimer l’emphase, et que cette espèce de forme est dé-

rivée du a d’unité. QYJl coiî)) du) oçulè

PWUMofl 1L3. «sa
Puis il ajoute: 0.3l)si!) °Wx œuf: JO-iwïr tMW H4
1L3, oàlâl èhu)fœ)5 4,9 45.-:
ficéàiæjë f9 èLstsÂo-«âpr

te :243
a Car c’est ce que dit ’Kémal-paseha-zadèh dans le livre

n intitulé Daka’ik alliahz’ilr. De même, dans le vers suivant

n du Boustan : Si tu me prends par la main, je panrimdmi à
n un lieu fieri; si tu me renverses. permute ne me relaiera; le a

u joint au mot a le même sens. -
Cette observation, qui adéjà été faire sur le mot sbhl.

ci-devant. pag. 1;, est essentielle et conforme à la doctrine
des grammairiens persans.



                                                                     

(un
CHAPITRE -XXXI.

De quatre Close: qui reçoivent leur perfidie»:

de quatre autres.

IL y a quatre choses qui tirent leur per-
fection de quatre autres; lorsque tu les auras
apprises, jeune homme,conserves-en le sou-
venir. La science reçoit sa perfection du
discernement; la bonne intention de l’exé-
cution; la piété n’est parfaite que par la tem-h

pérance , et la reconnaissance met le comble.
aux bienfaits du Très-haut. La science reçoit

du discernement un mérite infini; personne
n’aura égard à ta bonne intention, si elle

demeure sans exécution. Les bienfaits du
Seigneur reçoivent de l’action de grâces une

grande perfection; quiconque néglige la
reconnoissance , trouve dans son ingratitude
un grand châtiment. L’ingratitude tarit la
source des grâces; les dons les plus parfaits
sontle partage de l’homme reconnoissant(r
La science sans le jugement n’est bonne à
rien; il n’est pas bon de s’asseoir avec des

hommes privés dejugement (a) . Sans le discer-

nement, la science n’est qu’une source de



                                                                     

("3)
maux; la science, mon fils, est l’oiseau, les

ailes sont le discernement. Quiconque pose
sède la science et ne s’en sert point pour
régler sa conduite, est égaré hors des sentiers

de la sagesse.

NOTES.

(I) u Par la "renaissante , dit le scholiastc turc , il H!
n faut entendre la fidélité a faire servir chacun des mem-
n bres de son corps, à l’usage pour lequel il a été créé. :-

(z) a J’ai prié un savant, dit Saadi, de me donner un
u conseil. Garde-toi,m’a-t-il répondu, de faire société avec

n un ignorant. Car si tu es sage, tu deviendras un âne, l
n et si tu es ignorant, ta sottise prendra un nouvel accrois-

» sement. I j5,. sur), ,st au. l
04W ont; L. ou. r, fi,
asile» vêle in:

Culisran . liure 6’.
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aCHAPITRE XXXII.
De quatre Close: qu’il est impossible de

recouvrer, quand on le: a perdues.

IL est quatre choses que l’on ne peut
ramener , lorsqu’une fois elles sont échappées.

De ce nombre est une parole que la langue
a proférée sans réflexion , et la flèche partie

de dessus l’arc. Comment rappeler la parole,
lorsqu’elle est prononcée I Il n’est pas moins

impossible de révoquer les arrêts du destin.
Comment retenir une flèche, quand elle est
lancée! Ainsi ne peut-on rentrer en possession
de la vie, lorsqu’on l’a perdue. Quiconque

ne réfléchit point sur ses paroles avant de les

prononcer, se prépare une source abondante
de repentir. Tant que la parole n’est point
sortie de ta bouche, tu peux encore la pro-
noncer; mais si tu l’as proférée, comment pour-

ras-tu la retenir dans le secret (I)! Regarde
chacun des instans de ta vie comme un bien
inespéré que l’occasion te présente ; une fois

échappé , il sera perdu pour toi sans retour.
Aucun homme n’a jamais pu éloigner de lui

le destin (2) : quiconque s’est soumis volon-
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-utairement a ses décrets , n’a pas fait une folie.

Celui qui desire vivre en paix et sans inquié-

tude, doit mettre un sceau sur sa bouche.
Si tu fais cas de la vie comme d’un bien
précieux, tu agis sagement; quand elle sera
passée, jamais tu ne la reverras.

NOTES.

(I) Rien n’est plus fréquent chez les écrivain orientaux,

que les avis sur les dangers d’une parole inconsidérée,et les

avantages du silence. Op en trouvera des exemples dans les
. prolégomènes du livre de Caliler et Dimna, pag. I7. Plu-

sieurs de ces maximes ont été adoptées par les écrivains
juifs. L’auteur du D’J’Jnn "han, ou Perles Mairies, a dit z

manne: s5 aria rameau nanan une un: . Quand
n- je parle, j’en éprouve du repentir; mais jamais je ne me
n repens de n’avoir point parlé. u Et aussi : hm ’38?!)

:1: Serin un une ’J’NUM in 8mn «in ’3’! - Quand je

a! profère une parole, elle exerce l’empire sur moi; mais
a tant que je ne l’ai point proférée, c’est moi qui exerce

- l’empire sur elle. y Florileg. ée!r.p.314.

C’est ainsi qu’un poëte grec a dit :

’B’slae m’y" a; à tilapia; :1:an

ce qui a été traduit ainsi en latin :

Daim: a5 arc veda rameur: bard damer.

Brunclt, 6mm. poengr. pag. 2,4.

(a) Je ne puis m’empêcher de citer un quatrain sur le
destin, tiré de l’Anvari J’aIIeiIi :
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5l)il àJî’J-ï’ 6L5 est-bai Mia”? a

ŒJE’flJ’Æ’WJmëJiJ’

J315 «sa «23è. me 9l.» Je

a Le destin a une main divisée en cinq doigts: il soumet
n infailliblement un homme àses volontés; il lui pose deux

» doigts sur les yeux, deux sur les oreilles; et, lui met-
» tant le cinquième sur les lèvres, il lui dit : Tais-toi. n

Ou trouve dans le Boustan de Saadi l’apologue suivant,
sur la nécessité de se soumettre au destin.

ou. P (jaspaH (S,
ces) N L.» Un: «a ’

0:5) and)?
dykeJJH 043 Jnlà «à
JJ-j’: fia-3 05-5 a5: "une
(Max-4 si ragé-Jouà-«s-I sans» M:

(tu) oL-èr-r?) w
5l à): aillai93-4 r3)...» çà
9H r-"b .3):le du;
gai-2H obi: si: obi"
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Math si J? tu)!w: sa; que,
jaïn; 5),?[-ÜJ-ë i) «Mx

n Un vieux derviche du pays de Kisch , qui avoit une femme

w excessivement laide , lui donna un jour ces sages avis:
n Puisque , lui dit-il , la main du destin , en te pétrissant,
n t’a donné en partage la laideur , garde-toi de couvrir tes
:- traits difformes d’une pâte couleur de rose. Peut-on espérer

Il u de conquérir le bonheur par la force et malgré le destin!
r qui pourra, au moyen d’un collyre, rendre la vue à
n un aveugle! Jamais on ne verra celui qui a reçu de la
au nature un méchant naturel, faire de bonnes actions, pas
v plus queles chiens faits pour déchirer, ne seront propres
n à exercer le métier de tailleur. Tous les philosophes des
n Grecs et de Rome ne sauroient tirer du miel de l’arbre
n infernd (a) . Verra-t-on la bête sauvage devenir un homme l
a l’éducation qu’on lui donnera sera en pure perte. On peut

a bien enlever la rouille qui ternit un miroir; jamais d’une
n pierre on ne fera un miroir. Quelques efforts que l’on
w fasse, la rose ne naîtra point sur le rameau du saule;
v les eaux du bain ne blanchiront point la peau de l’Ètbio-
n pieu. Puis donc qu’on ne sauroit repousser la flèche lancée

a» par fa main du destin, la résignation est le seul bouclier

n qui convienne au foible mortel. n

(n) Le Lure-m. Voyn. tildevant par. 77.
x

i
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CHAPITR E XXXlll.

Dt quatre Citons qui sont les finit; de
quatre autres.

QUATRE choses sont les fruits de quatre
autres: mon ami, n’oublie point cette ins-
truction. Celui qui pratique le silence, jouit
d’une tranquillité parfaite et ne redoute per-

sonne en ce monde. La libéralité mène à
l’élévation et aux dignités, la reconnoissance

mérite de plus grands bienfaits Si tu
desires vivre en paix et tranquille , exerce-
toi au silence; celui qui ne répand que
des bienfaits (2), est aussi à l’abri de toute
crainte. L’homme silencieux a les ëpaules

couvertes du manteau de la sécurité :veux-tu

vivre en paix et sans inquiétude 2 va, fais du
bien à tes semblables. Quiconque s’est fait une

habitude de la bienfaisance et de la géné-
rosité, est respecté et honoré au milieu de

ses concitoyens (3). Le bien ou le mal que
fait un homme , c’est à lui-même qu’il le fait.

Mon frère, consacre-toi tout entier au service

du Seigneur: exerce, suivant ton pouvoir,
la libéralité et la bienfaisance. Garde-toi de
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te laisser dominer par l’avarice, afin que tu
ne sois pas brûlé par les flammes de l’enfer.

NOTES.
(I) Un poëte a dit, et je crois que c’est Saadi dans son

Boustan :

a Les hommes sages et reconnaissans fixent les bienfaits
n avec les clous de la gratitude. n

(a) On pourroit entendre autrement ce passage, et je
l’avais d’abord traduit ainsi : n Celui qui ne divulgue que
a» les bonnes actions d’autrui, est aussi à l’abri de toute

» crainte. n Mais le sens que j’ai adopté est confirmé par

le distique suivant, et le scholiaste turc a entendu ce pas-
sage dans le même sens.

Le rabin Emmanuel a dit trèsvêlégamment : [a "PIB?!

: me miam "une man ppm: t mp3 il»?!
: Mr PNB Dû"?! a Demander un bienfait à un avare .
w c’est comme si l’on demandoit la sagesse à une femme ,

u la pudeur à une prostituée, des poissons à une terre
un aride. n FMI. Inlay. 2;.

(3) Suivant cette maxime usitée parmi les Arabes :
Ëfivo’üdiœflëflk’

- L’infidèle qui est généreux , a plus de droit aux joies du

v paradis , que le fidèle qui est domine par l’avarice. u
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CHAPITRE XXXIV.
De quatre Choses qui naissent (le quarre autres. J

IL est quatre choses qui naissentde quatre
autres (i): les hommes sensés sont seuls
capables d’entendre cet avis. Quiconque est

sujet à ces quatre défauts, en éprouvera,
malgré lui, les suites’funestes. Celui qui

ne considère pas la fin de ses entreprises ,
sera un jour en proie au repentir z l’homme
qui n’examine point scrupuleusement toutes
ses démarches , aura le cœur accablé sous le

poids des chagrins. Quiconque dispute contre

un prince, ruine sa fortune de fond en
comble (z) , et celui qui résiste aux volontés l

du roi, n’aura que des jours malheureux et
obscurcis comme les ténèbres de la nuit.
L’homme qui, par un effet de son mauvais
caractère, se rend insupportablesà ses sem-
blables, mettra en fuite tous ses amis.

NOTES.

(l) Au lieu de 0.93)." on lit dans le manuscrit 3:9
au) Je , c’est- à-dire : Quatre chose: germait de que!"
autres. Le scholiaste turc observe que , dans quelques ma-
nuscrits, on lit a») Je , et il ajoute que si l’on admet cette

.1 î
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leçon, il faut prendre le mot Je. dans le sens de

0j, , produit, fruit. I
( z) Saadi a dit dans le Culistan :

. (si) cuti- (si) qui
a...) and, à o”;

tarti N12: i) J3) 93”25”

Jfi, 9L0a Chercher un avis contraire à celui du sultan, c’est se
:- laver les mains dans son propre sang. Si même , au milieu
a» du jour, il lui plaisoit de soutenir qu’il fait nuit , il faudroit

u dire : Voilà en effet la lune et les Pléiades. u
Suivant le même moraliste, il n’est guère plus sûr de

donner des avis aux rois: 0,55 P ubung .
)) de”; bleJJM a Celui-là seul
n peut donner des avis aux rois, qui ne craint pas d’ex-
n poser sa tête et qui n’ambitionne point d’amasser de l’or. a»
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CH APITR E XXXV.

De quatre Clam: qui causent la ruintd’un 110mm.

IL y a quatre choses qui sont funestes à
l’homme et causent sa perte; serviteur de
Dieu , apprends-de moi à les connoître: un
grand nombre d’ennemis, une multitude de
dettes , un travaildémesuré , une famille nom-

breuse. Malheura celui qui est noyé de dettes!

chaque fois qu’il respire, son chagrin le suf-

foque, et il avale son propre sang. Si un
homme a un grand nombre d’ennemis, ses
yeux obscurcis se couvriront de ténèbres.
Celui qui est surchargé d’affaires , consumera

sa vie en gémissemens inutiles

NOTE.

(I) Au lieu de Ji)’ , des gârtissemnr inutiles .
on lit,dans quelques manuscrits, )LCH, Jl) ; ce qu’il faut

sans doute corriger en substituant JLÇHù Le sens
sera alors : Sa vie se mnrumera en grînissmmr et en disputer.

Dans le man. 32.9, on lit: 3:4 obvîjjj U 13)).
c’est-à-dire, son ocrapatiau, pendant sa vit, rem de pousser du

gimissemm.
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ICH APITRE XXXVI.

Dt quatre espèce: de’Defszuu.

QUATRE choses, ô mon fils , ne sont pas
exemptes de fautes; prête-moi l’oreille, je te
les exposerai l’une après l’autre. La première

est de compter sur la fidélité des femmes. La

simplicité du cœur est encore une source de
fautes sans nombre (l ). Une autre faute aussi
dangereuse est de ne point se tenir en garde
contre les pièges des méchans : mais la société

des jeunes gens (2) est pire que tout cela (3).

NOTES.

( t) Dans plusieurs manuscris, on lit , au lieu de
une. En adoptant cette leçon, il faut traduire : - Après
n cela, la simplicité du cœur est aussi une faute, oui une
n faute n; ou bien : n L’homme simple de cœur commet
a- péche’ sur péché. n

(a) Suivant le scholiaste turc, par , il fautentendre
ici J5) du , des mignons infinies. il cite, à cette occa-
sion, ce vers :

ab cils mais:0).; une, ahi et. y,
a Un mignon, le fléau d’une maison , causera ta ruine:

un va, prends une femme pour rendre tamaison florissante.-
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Puis cet autre vers de Hafiz z

5))..3 MM J)a Quiconqué ne voudra pas s’exposer, comme Hafiz, à

n perdre le jugement , n’abandonnera pas son cœur a
a l’amour des jeunes beautés, et ne courra pas après elles. r-

(3) Dans le man. 319, on lit, a la fin de ce chapitre, le
vers suivant qui ne se trouve pas dans les autres manuscrits:

031)); l.)(aux?! b ne?) 6l)
a C’est un péché de satisfaire les caprices de la concupis-

n cenee , parce que c’est une faute de nourrir son ennemi. n

Dans un autre manuscrit, au lieu de ce vers , on lit le
suivant:

H dia-1L5]; l5 l) à)»
2L5 «fla-LÀ bibi a, Le

u Mon fils, demeurer avec un homme, tant qu’on ne l’a
n point éprouvé, c’est courir un grand danger. n
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CHAPITRE XXXVII.
De quatre chou: qui sont de: Don: (le Dieu.

IL y a quatre vertus qui sont des grâces
duTrès-hant: fidèle, souviens-toi de ce que
je vais te dire. La première est de s’acquitter

des préceptes de la loi de Dieu ; la seconde
est de satisfaire ceux dont on a reçu la nais-
sance (l); Quelle est la troisième! c’est de
combattre Satan; la dernière est de faire du
bien aux malheureux.

NOTE.
(I) On rapporte de Mahomet cette parole : a»;

www los l , a Le paradis est sous les pieds des mères n,
c’est-à-dire qu’il dépend d’elles, en quelque sorte, d’en accore

der ou d’en interdire l’entrée à leurs enfans. et que, pour

l’obtenir, il faut se rendre digne de leurs bénédictions. Un

poète a dit, en conséquence :

ubbL-A 9l) 6))5
a: J! (5L3 14)- ,2 dl:

Hg obàLA .8503 ))
n Ne retire ismais la tête de dessous la main de ta mère;
- car la poussière du chemin que les mères foulent aux
n pieds, est le diadème de la tête des enfans. Sois poussière

n sous les pas de ta mère ; car le paradis sera au lieu ou
n reposeront ses pieds. n

W
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CH APITRE XXXVIIl.

De quatre dans qui contribuent à la prolon-
gation de la Vie.

v

QUATRE choses contribuent à prolonger
les jours de l’homme ( n ) ; enfant chéri, écoute

mon conseil. Satisfaire l’oreille par des sons

agréables, reposer ses yeux sur les charmes
d’une beauté comparable à l’astre de la nuit,

être tranquille et sans inquiétude pour ses
richesses et pour sa vie; ces trois choses pro-
longent les jours de l’homme. Celui-la jouit

du même avantage, qui voit toutes ses entre-
prises réussir au gré de ses desirs.

NOTE.

(a) Un écrivain juiia dit: a Il y a trois choses qui pro-
n longent les jours de l’homme; une belle femme, de beaux

- meubles et une belle maison.» pas aâjflxn avec" a
mm me; un: 1:6: F183 mm on: Su Flaril- Mr.
pag. 290.
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CHAPITRE XXXIX.

De cinq dans qui abrégent la durée de la Vie.

CINQ choses au contraire abrègent les
jours des humains; ne les oublie pas lorsque
tu les auras entendues. Être exposé a la mi-
sère et à l’indigence dans la vieillesse, passer

sa vie dans une terre étrangère, gémir long-

temps sous le poids des chagrins , fixer ses re-
gards sur un mort (I ), trembler dans la crainte
de ses ennemis; toutes ces choses altèrent la
vie de l’homme et abrègent ses jours. Celui

qui craint la méchanceté de ses ennemis ,
change à chaque instant d’état etde situation.

Grains Dieu , et ne redoute point tes ennemis;
Dieu saura bien te mettreà l’abri des funestes

effets de leur haine.

NOTE.
( I ) L’auteurde l’Ethr’sinstiqur ordonne de ne pas prolonger

le deuil pour la morts, parce que a le chagrin amène la
a mon, et abat les forces de l’ame. n 83.3 un; ,3 cacabe,

airain, xgq’ Mimi malin; Mer ixir. Clin]. fg, v. Il.

W
Ililil
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CHAPITRE XL.
De cinq Défaut: qui couvrent I ’lromme de

déshonneur (1).

MON fils, éloigne-toi de cinq défauts, si tu

ne veux pas perdre ton honneur. Évite d’abord

de proférer le mensonge; car le mensonge
terniroit l’éclat de ton honneur. Celui qui
s’engage dans des disputes avec les grands,
s’expose au danger inévitable de se couvrir

de mnfusion. Si le même malheur arrive
à quiconque ne remplit point envers les
hommes les devoirs de l’honnêteté , il n’y a

pas lieu d’en être surpris. O homme d’un

bon naturel E ne te laisse point aller à la lé-
gèreté; car ce défaut t’exposeroit à la perte

de ta considération. Mon fils, évite les dis-

putes avec les grands; ne sacrifie point ton
honneur à ton imprudence. Veux-tu jouir
constamment d’une bonne renommée! que

tes mœurs et ta conduite soient toujours
pures et réglées :celui dont la conduite est
légère et inconsidérée , perd sans ressource

l’estime publique. Ne profère jamais que des

paroles conformes à la vérité, afin que ton

il

L s4L
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honneur ne s’écoule pas comme les eaux d’un

ruisseau. Évite toute dispute et toute perfidie ,
et ton visage brillera d’une gloire invariable.

Si tu veux que les hommes ne te disent que
des paroles agréables , garde-toi , mon fière ,

de dire des paroles dures a qui que ce soit.
Veux-tu n’être point dévoré de chagrins en

ce monde! ne porte point un œil ’envieux
sur la fortune d’autrui.

NOTE.

(l) Le mot persan La) 9T, que je traduis par honneur,

conside’rarion , signifie à la lettre l’eau du visage. On dit de

même l’eau d’un mire , pour l’éclat et le brillant de sa lame;

et nous disons nous-mêmes en ce sens. un diamant d’une

telle eau. Les Arabes emploient le mot IL! eau, dans le
même sens; et de la vient qu’ils disent .3; pour lustrer ou

moirer une étoffe , et figurément pour de’guiser quelque vice

ou quelque défaut sous une apparence trompeuse de vertu ou

de talent. En persan, par une suite du sens propre du mot

dJ) UT, on ditre’l-andre I’eaurlu visage, a.»
pour déshonorer.
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CHAPITRE XLI.
De cinq choses qui procurent une Augmentation

d’lmnneur.

CINQ choses procurent un accroissement
d’honneur: écoute mes leçons, toi qui as

reçu la prudence et le discernement. Si tu
vaques par toi-même aux devoirs de ton état,
tu augmenteras ta considération. La libéralité

est une source d’honneur; l’insensé, par son

avarice, attire sur lui la malédiction. Si tu
possèdes des richesses ,pratique la libéralité; I

c’est le moyen d’accroître l’estime dont tu li

jouis. Celui dont la conduite est marquée
au coin de la générosité, ajoute sans cesse

un nouveau lustre à sa gloire. Sois cons-
tamment patient, etfi’dèle à tes engagemens ,

et mille rayons de gloire orneront ton visage.
Si tu veux que ton secret demeure ignoré de
tes ennemis, ne le découvre qu’avec beaucoup

de réserve à tes amis ( l ).Veux-tu n’être point

couvert de confusion devant les hommes!
ne prends point ce que tu n’as pas placé
toi-même. Mon frère, ne déchire point le
rideau sous lequel les hommes se dérobent
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a la vue, afin que personne ne déchire celui

qui te couvre Ne règle point tes actions
sur les desirs de ton cœur, de crainte que
le poids du repentir ne les suive de près.
Sache distinguer le mérite d’autrui, afin que

le tien soit aussi reconnu. Tant que ta langue
se laissera emporter par la colère, retiens ta
main et ne lui permets point d’agir à son I
gré. L’homme qui, par sa conduite , ne se rend

digne d’aucune estime, ne doit point être
mis au nombre des vivans; il faut le compter
parmi les morts. Comment la possession du
monde entier pourroitelle rendre riche et
heureux, celui qui ne sait point se contenter
et mettre de bornes à ses desirs! Lorsque
tu as triomphé de ton ennemi, accorde-lui le
pardon de ses fautes, et effaces-en le sou-
venir Que la crainte de Dieu ne sorte
jamais de ton cœur; mais aussi garde-toi de
désespérer de sa clémence. Pratique l’hu-

milité, et fais-toi une habitude de l’honnêteté: -

recherche la société des hommes sages et tem-

pérans. Exerce-toi à la patience , et ne fais de p

mal a quique ce soit, afin que ton nom jouisse
en toutlieud’une bonne réputation. Les sages
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sont dans ce monde comme la thériaque , et
les insensés comme un poison mortel. La
thériaque procure la guérison aux hommes;

mais comment le poison pourroit-il donner
la vie! La patience, la douceur et la science
sont la thériaque de l’ame; la cupidité, la

haine et la jalousie sont un poison qui donne
la mort. Le comble de toutes les bonnes
œuvres est de donner du pain à l’indigent-;

c’est ouvrir sa porte à des amis. Quoique tu

sois savant et rempli de talens , mets-toi tou-
jours auodessous de l’ignorant

NOTES.

(r) n Si tu veux, dit Saadi, qu’un secret demeure
u ignoré, ne le dis à personne, pas même à un homme
a sur la discrétion duquel on puisse compter : car tu
n ne dois pas espérer que personne mette plus d’intérêt

:- que toi-même à garder ton secret. n Puis il ajoute :

Wfidâfifeœhk
JJ’GKŒLË
Muëau’ 4st dl

dfiWobÜMJ-Jgetà
. Il vaut mieux se taire, que de confier à quelqu’un les
. pensées secrètes de soncœur. etde lui dire: Garde-toi bien
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n t-: .-n de révéler cela. Homme sensé , arrête l’eau à sa source;

r quand elle aura formé un ruisseau, il sera impossible
r d’en arrêter le cours. Guiisran, liure î.

On lit dans le même sens , chez les écrivains juifs : du

:1mbv man un"! nm me un anus Tue . Quand
n même tu aurois une multitude d’amis sincères , ne dé-
n couvre ton secret qu’à un seul d’entre mille. u FIoriI. hein

page qui.

(z) C’est-adire: u Ne révèle point, dans la chaleur d’une

n- dispute . les défauts et les crimes d’un autre , de peut qu’il

n ne révèle les tiens. u

(3) Saadi dit de même dans le Gulistan z

U») a...» Wh M33 Je

w a; bobsuèr- 00-3) Je»
wsJÏ’Js «:53! 09j a,

a Quand tu as obtenu l’avantage sur un ennemi , garde-toi
n de le molester; sa défaite est pour lui une angoisse suffi-

» saute. Ne vaut-il pas mieux pour toi voir ton ennemi
n vivant tourner éperdu autour de toi , que de porter sur
w ton cou le poids de son sang î -

(4) Quelques manusCrits ajoutent à la fin de ce chapitre
le vers que j’ai placé au commencementdu chapitre suivant;

dans d’autres il est omis tout-à-fait, et peut-être avec raison.
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CHAPITRE XLII.
Avis divers.

DEUX caractères font reconnoitre l’in-
sensé ; la société avec les jeunes gens , et le

penchant pour les femmes. Mon fils, les
afflictions que les hommes éprouvent en cette
vie, n’ontleur source que dans leurs mauvaises

inclinations. Regarde comme mort celui qui
est dominé par un méchant caractère : un
tel homme n’est point vivant. Celui qui te
reproche en face tes défauts, te montre le
chemin pour passer des ténèbres à la lumière;

il faut témoigner ta reconnaissance à qui-
conque t’indique la route que tu dois tenir (i).

Aux yeux de tous les hommes sages de ce
monde , un bon naturel est un vêtement pré-

cieux; la pudeur vaut encore mieux. Il est
deux personnes a qui tu dois te faire connaître
sans réserve , un médecin habile et un ami
sincère Évite , autant qu’il te sera possible,

la société des femmes ; garde-toi sur-tout de
leur révéler tes secrets. Si tu es sage et pru-

dent, tu fuiras tout ce qui pourroit te porter
aux actions proscrites par la loi (5;. Tiens-

52--1:
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toi bien loin de tout ce que I’Être suprême
t’a interdit , afin de mériter une bonne répu-

tation. Puisque Dieu t’ouvre la porte de la
Subsistance (4), que ton cœur aussi soit ou-
vert; gardeotoi de montrer un extérieur triste
et repoussant. Un air affable et des discours
agréables t’assureront la réputation d’une

i ame généreuse. Nete laisse point abattre par
la pensée de la mort, toi qui aimes les plaisirs ;

elle viendra au moment marqué , sans le de-
vancer ni le laisser passer d’un instant. Que

ton cœur soit toujours exempt de malice et
de méchanceté ; ne renferme point dans ton ’

sein une haine secrète. Ne mets point ta
confiance dans tes propres œuvres ; que ton

w cœur ne s’appuie que sur la miséricorde de

ton Créateur Un bon caractère est le plus
précieux de tous les biens ; celui qui possède
ce trésor, est aimé de tous les hommes. Mon

fils , abaisse-toi toujours de plus en plus;
la modestie est l’ornement des hommes dis-
tingués (6). Celui qui est enc°haîné par ses

passions , quoique d’une condition libre , est
dans un véritable esclavage. Si tu vois jamais
un homme vil et méprisable élevé en puis-
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E.--*sance, garde-toi bien de lui demander des
grâces et de réclamer son assistance. Que
ton pied n’approche jamais du seuil de sa
porte; et si tu te trouves en sa présence,
ne lui adresse pas même la parole pour lui
demander de ses nouvelles. Autant que tu iq
le pourras, ne te mêle point des affaires de
l’insensé; donne-lui les ordres nécessaires,

mais garde-toi de le flatter. I ’ l

NOTES.

(.j Saadi a du aussi dans le Culistan :

p.43... (agnus il

6b, à «à un?) JE
au La H I.- .m. .. u

a Je n’aime point la société de ces amis qui déguisent mes

a défauts à mes yeux, sous de belles apparences. Donnez-

v- moi plutôt un ennemi hardi, au regard impudent, pour
n qu’il me découvre ce qu’il y a de vicieux en moi. n

(a) )LË )L.! mât à mot, l’ami de la caverne. Ce surnom

désigne proprement Aboubecr, qui se Cacha avec Mahomet
dans une caverne , pour se dérober aux poursuites des habi-
tans de la Mecque , comme on l’a vu ci-devant au chap. Il.
Ici cela veut dire un ami fidèle remue a’ Atouker. Cette
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explication est confirmée par la glose turque du manusÎI

cri! 3:9.

(3) Il y a dans le texte: a Ne tourne point autour de ce
n qui est désapprouvé par la loi. v Ce vers se trouve déjà

au chapitre XXl.

(4) Dans l’édition de Londres , au lieu de , on lit

avec une négation (lisez ; ce qui donne
ce sens : n Quand Dieu ne t’ouvre pas la porte de la subsis-

u tance. v Cette édition est si fautive , que je ne saurois
admettre sur cette seule autorité cette leçon, contraire à

tous les manuscrits que jiai sous les yeux. I
(5) Saadi, dans le Boustan, avertit aussi llhomme de

bien qu’il ne doit pas slenorgueillir de ses bonnes œuvres ,

puisqu’il en est redevable à la faveur divine. Je transcrirai

ICI ce passage:

MJ Nui: wifi-U252)
J424 04”53 ab) ü
331...»): «à bi...

°L-° 00-4 œil-t7»
W3 a..st M)aï 0.x

W: du!and) il.» misas à)! a! une

aux; «sel ’15 2463))
œjîyj)bJsa.l:.Uag:ou’

Ï

I
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il

MOU-bai” au à 0’553?

0-55 Lou-ex 311":le

0243925,dus-w)! un)
61-4ng ou: a:

- La porte de la vertu et de l’obéissance aux préceptes

I divins est ouverte , mais tous ne peuvent pas pratiquer les
n bonnes œuvres. C’est ainsi, par exemple. que lorsque le
n roi tient sa cour plénière, on ne peut pas entrer devant
u lui sans son ordre. La clef de la destinée n’est entre les

r mains d’aucun mortel; Dieu, et Dieu seul possède la
n puissance absolue. Ne crois donc pas, ô homme qui
n cours dans le droit chemin. qu’il te soit dû quelque
n reconnaissance : c’est à Dieu seul qu’elle est duc. La

u même puissance infinie qui a créé le venin mortel dans

n le serpent, a produit le miel par l’abeille qui nous le
n donne. S’il veut détruire ton royaume, il commencera
n par aliéner de toi le cœur de tes sujets; mais s’il te
a destine ses faveurs, il se servira de toi pour leur procurer
n des jours heureux et tranquilles. Ne t’élève point
n d’orgueil, parce que tu marches dans le sentier de la
n rectitude : si tu es levé, c’est qu’on t’a pris par la main. -

(6) Suivantcettesenteuce arabe; »)llJm
a C’est l’humilité qui iultpla grandeur de l’homme. -

Les Arabes disent aussi en proverbe :
u L’humilité est le filet avec lequel on enchaîne la
n gloire. n ’
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On lit dans l’AIwari 50h55 les vers suivans:

immuns-Lai p53 Laps le
sa sua-e tu sa me

«:5 6b?) oie? lyré” le
foira; à) W33 J’y J4 U

a Si tu fais de la douceur et de l’humilité tes compagnes
n habituelles , tes rivaux mêmes deviendront pour toi des
sa amis fidèles. Ne t’attire l’inimitié de personne en ce

n monde , si tu veux que tes jours coulent heureusement
s au gré de tes amis. n

Et Saadi, dans son Boustan , a dit:

0.Le. au; ose. du; ab
Jan )à «à (a

a)a Mets en œuvre la soumission , ô mon ami, avec un en-
nemi violent; car un corps mon émousse le sabre tran-

u chant. Ne vois-tu pas que le guerrier qui s’expose aux
glaives et aux flèches , a soin de se couvrir le corps d’une
cuirasse laite de dix doubles d’une étoffe de soie. a»

a

3

Le même Saadi , dans le Boustan , raconte l’apologue sui-
vant, comme un exemple d’humilité :

tu, Élu): 01H);
zb-e me 09k!



                                                                     

JJJ5 9* &erlJJH’àËQJÏeâ (Dès-i k?

9l) 9L5si: Le êLLaJJJaJlQlJ;

9333:) tr é:- afE-â lues-3 ces)? il,
n Peut-être as-tu vu quelquefois, dans les vergers et au pied
u des collines, briller durant la nuit un petit ver avec tout
n l’éclat d’une lampe. Quelqu’un lui dit un jour: Petit

n ver, flambeau de la nuit, pourquoi ne viens-tu pas aussi
u durant le jour l Écoutez la réponse lumineuse de cet
u inseCte né de la terre, et qui participe de la nature du
n feu. Le jour comme la nuit, dit-il , je n’ai point d’autre

w demeure que ces champs; mais en présence du soleil, je
n ne saurais cire aperçu. a»
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CHAPITRE XLIII.
Qu ’il faut se garder de deux sortes de Pers-anars.

L’HOMME prudent doit éviter deux sortes

de personnes, pour être à l’abri des malheurs

et de l’infortune. Il doit fuir un ennemi qui

ne cherche que des sujets de querelle, et
éviter la société d’un ami insensé (i). Tiens-

toi éloigné de ton ennemi, et ne permets pas
a un ami insensé d’approcher de toi. Mon

fils, ne parle point aux hommes avec dureté,
autrement ils te tourneront le dos. Veux-tu
savoir quel est l’homme le plus excellent!
c’est celui qui rend a chacun ce qui lui est
dû , sans exiger pourlui-méme une semblable

justice. Lorsque tu adresses à un pauvre des
paroles de bonté, c’est pour lui un bienfait
plus agréable que si tu le revêtois d’un habit

de soie. Retenir sa colère est l’ouvrage d’une

grande ante; c’est un fruit qui semble amer,

mais il est plus doux que le sucre. Celui qui
ne sait point s’accommoder avec les hommes

au milieu desquels il vit, traînera des jours
tristes et remplis d’amertume. As-tu vu un
homme souillé de crimes et qui ne rougit de
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r Jrien! sache qu’il doit certainement le jour
à un commerce impur. Si tu veux être à l’abri

de la calomnie et des soupçons , demeure
toujours dans la société des hommes de bien.

NOTE.
(I) Suivant ce proverbe arabe : n Un ennemi sensé vaut

n mieux qu’un ami insensé. u

a En eflèt , dit l’auteur de l’Anvari fofirïli , il peut se faire

a qu’un ennemi sage et prudent difTerc l’exécution de ses

n projets, tant qu’il ne trouve pas une occasion favorable.
n et que ce délai vous procurant le moyen de découvrir dans

n sa conduite quelques indices de sa mauvaise volonté, vous

n vous mettiez sur vos gardes , et vous vous précautionniez
m contre les etïets de sa malice. Au contraire, un ami dé-

» pourvu de sagesse a beau vouloir vous servir et prendre
n vos intérêts. vous n’en tirez aucun avantage réel; bien

u plus, il arrive ordinairement que par son imprudence et
n sa maladresse, il nuità ceux qu’il veut servir. n

9....pr Mont. «5l?

a Un ennemi savant qui fait le tourment de la vie, vaut
n encore mieux qu’un ami ignorant: car tout ce que fait
n celui-ci n’est que dommage , ou s’il est quelquefois utile,

u c’est à bien peu de chose. u "

W 1

il

Il
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CH A-PITRE XLIV.

De ("raina Cime: qui rendent un homme digne
de Mépris.

CERTAINES qualités couvrent le visage
de confusion: je te les apprendrai, si tu me
témoignes le desir de les connoître. La pre-
mière est d’aller , comme une mouche , s’asseoir ’

a la table d’autrui sans y être invité. Celui

qui prend place dans un festin sans y être
convié, s’attire le mépris, le chagrin et la
honte d’en être chassé. Celui-la se rend aussi

méprisable, qui s’introduit dans une maison

étrangère et veut y donner des ordres.
Régler sa conduite sur l’exemple de ces deux

hommes, qui, ne suivant que leur sottise,
sont toujours en dispute (I), c’est le moyen de

se couvrir d’ignominie. Si celui qui s’assied

au-dessus des grands, attire la confusion sur
son visage, cela n’a rien de surprenant. Si
tu te trouves au milieu d’une assemblée dont

les oreilles ne soient point disposées à t’en-

tendre, quand tu aurois cent paroles a dire,
n’en profère point une seule (2). Garde-toi

de recourirà tes ennemis dans tes besoins; il

.---
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n’y a rien au monde qui soit plus honteux.
Ne demande rien à un homme méprisable,
de crainte de t’exposer toi-même au mépris.

Si tu veux éviter la honte, le chagrin et l’af-

fliction , abstiens-toi de badiner avec une
femme, et de jouer avec un enfant.

NOTES.

(t) Le texte porte à la lettre: agir confirmât!!! à la

paru]: de ce: du: hommes. Au lieu de qu’on
lit dans divers manuscrits et dans l’édition de Londres,

je trouve dans quelques manuscrits f jà
(a) Saadi a dit dans le même sens :

0;: AKJV)3AÏ3ÎA «4.-.

a Attends pour parler que tu saches que tes discours pro-
» duiront quelque effet. n Guh’sran, [faire X.

il



                                                                     

(145)

CH APITRE XLV.
De six Choses qui sont d’une grand: Utilité.

Il. y a six choses dans ce monde qui sont
utiles et excellentes. La. première est une
nourriture saine et agréable , et dont on n’use

qu’une seule fois (I ).» Un ami sincère et com-

plaisant est un trésor dans ce monde. C’est
encore un bien précieux, qu’un maître doux

et humain (a). Un langage droit et toujours
conforme à la vérité, est préférable a tous les

biens de la terre, parce qu’il procure de
grands avantages. Sache qu’un bon jugement

acheté au prix du monde entier, ne seroit pas
payé trop cher ; et si tu en es doué , sois satis-

fait et plein de joie. Il ne convient pas de s’unir

par les liens de l’amitiéà celui qui est ennemi

de Dieu, puisqu’un jour tous les hommes
comparaîtront devant lui. Il ne faut point
reprocher à un homme ses défauts ; car il
n’y a aucune chair qui soit exempte d’ul-

cères (3). Mon fils, c’est à Dieu que tu dois

avoir recours dans tous tes besoins: les créa-
tures ne peuvent ni te nuire, ni t’être d’aucune

utilité. Dieu seul peut venir au secours de

K
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.7
l

ses serviteurs; adresse-lui donc tes demandes ,
et adresse-les a lui seul. Quiconque respecte
et redoute la toute-puissance de Dieu , sera
lui-même craint de tous les hommes. Celui-là

triomphe de Satan , qui sait retenir sa langue
et ne lui permet de proférer aucune parole
maligne.

NOTES.

(u) C’est ainsi que la glose turque interprète ce vers :

ru. («a») brut? au: J)»: .er v3:
Le texte dit à la lettre z 1445071. unrfiù, une nourriture

457114112 au gain Les meilleurs mets cessent de plaire,
quand on en réitère souvent l’usage.

(a) La gloSe cite ici deux vers persans :

pst-4’ JLtlJ cal-UV

a Un compagnon de voyage plein d’humanité et un ami

t bien uni, sont des choses que tout le monde aime ; et je
iles chéris aussi. a:

(3) C’est-adire qu’il n’y a point d’homme qui soit to-

talement exempt de défauts.



                                                                     

CHAPITRE XLVI.
De ring Chose: qui ne proviennent jamais de cinq.

sont: de Personnes.

CINQ sortes de choses ne proviennent
jamais de cinq sortes de personnes : grave
dans ta mémoire cet avis que tu reçois
de moi. L’amitié ne se trouve point dans
le cœur des rois; c’est une vérité indubi-

table, que tu dois croire sur le témoignage

des hommes instruits Tu ne verras
point de politesse dans les gens d’une con-
dition vile, et un homme d’un mauvais
caractère ne parviendra point à la grandeur.
L’odeur de la compassion montera-t-elle ja-
mais au cerveau dei’envieux qui regarde avec

jalousie la fortune d’autrui (a)! Le menteur
ne parlera en aucun cas suivant la vérité ; il ne

brillera jamais de l’éclat de la bonne foi.

N O T155.

(r) signifie proprement le: religieux, les
pagmbu’fi. ;

(a) C’est-adire que l’envieux est incapable d’éprouver le

plus léger sentiment de compassion sur les maux d’autrui.

-.-v
l.
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Je ne puis m’empêcher de rapporter ici quelques vers du
Gulistan de Saadi , sur l’envieux :

9-95 52-! essffnfe la 5:9

à»; dl 0’)?
a Je puis bien ne causer de peine au cœur de qui que ce
n soit; mais que puis-je faire à l’envieux , qui est lui-même

n la cause de la peine qui le tourmente! Meurs, envieux ,
u si tu veux être délivré de ton mal ; car ta maladie est de

n celles dont on ne peut être guéri que par la mort. -

Ml? vol-3 a"
t a cils) la 05W

f3? w. sur: f
ALE A?tous PenPeæbà and)

A..- Phil «à J;
aLes malheureux desirent ardemment voir les hommes
v que favorise la fortune privés de leurs richesses et de
n leurs dignités. Si l’œil de la chauve-souris ne voit pas du-

» rant le jour, est-ce la faute de l’astre, source de la lu-
» mière! Veux-tu que je te dise la vérité! Ah! puissent
v plutôt mille yeux de cette espèce être aveugles , et l’éclat

u du soleil n’être point obscurci! un

Dans diverses éditions du Guiistan, on a mal-à-propos
réuni en une seule ces deux petites pièces de vers, dont

la mesure est différente. a

W
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CHAPITRE XLVII.

Portrait de: Hommes qui jouissent du Bonheur.

QUICONQUE s’est fait une habitude de

pratiquer trois choses, ne peut manquer
d’être heureux en ce monde. L’homme qui

fait tout le bien dont il est capable, sans
jamais reprocher ses dons ( t) , attirera sur lui-
mème la miséricorde de Dieu. Quoiqu’il

voie à tout moment les défauts de ses
semblables, il n’ouvre jamais la bouche
pour censurer leur conduite. Si tu vois un
homme qui s’égare, ramène-le dans son
chemin , et tu auras une récompense assurée.

Ne fais point supporter aux autres les maux
qui t’afiiigent, et ne les accable point du

poids de ton fardeau. 4

NOTE.

(r) Saadi recommande fortement , dans le Culistan ,
de ne pas-reprocher aux hommes le bien qu’on leur fait.
a Les Arabes disent en proverbe :Fais du bien aux hommes,
sa et garde-toi de le leur reprocher; car c’est à toi-même que

n revient le profil de ta bonne action. a»

Vers. n En el e lien e renne racine l’arbre de la
n libéralité, sesqÏarr’ieuaux etqs: tige s’élèvent jusqu’au-dessusl
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n de la voûte éthérée. Veux-tu en manger" les fruits, ne

u mets pas la scie au pied de l’arbre , en reprochant les dons
- de ta libéralité. n

Vm. a Remercie Dieu de ce qu’il t’aprocuré les moyens

n de faire du bien, et de ce qu’il ne t’a pas laissé dépourvu

a- des dons de sa générosité. Ne prétenù pasque le sultan

n doive t’avoir obligation des services que tu lui rends;
w reconnais plutôt l’obligation que tu lui as, pour la faveur
- qu’il t’a faite en t’admettant à son service. a

me au! 30;,th ou y, sa Hg?)
d’une (a. dia, bDLlaleULË. a,

"3°; 3923344blet-H L5) rfo’àJà
a un, tu du a sur

dan-À J4 55(6)) Ml K

l al dg 2-4 ’3’ W
«La

6M Sir (oraloàfi
«3j J43 rhub-
Nid-1 «(’le ubacsî.

Culùmn , Iiv. «Ï.
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CHAPITRE XLVIII.
Dt: m0 en: d’asrurer son Salut l .)’

St tu désires véritablement assurer ton

salut, il est trois choses dont tu ne dois
jamais détourner ton visage. Que tes yeux,
en premier lieu , soient continuellement fixés
sur les décrets de l’éternelle volonté du Tout-

puissant; applique-toi ensuite de tout ton
coeur et de toute ton ame à mériter ses fa-’

veurs, en faisant ce qui lui est agréable (2.).
Quelle est la troisième des choses dont il
s’agit! c’est de s’éloigner de la violence. Qui-

conque observe fidèlement ces trois devoirs,
estcertainement du nombre des hommes purs.
L’homme qui possède la sagesse , le discer-

nement et l’intelligence , ne donne rien que

dans la vue de Dieu et pour lui plaire. Si
l’aumône est souillée par le désir hypocrite

d’ être vue des hommes ,comment pourra-t-elle

être agréable àDieu ( 3) ! Si les bon nes œuvres

ne sont aussi pures que l’or, elles auront le
même sort qu’une pièce de fanasse monnoie

dont le changeur ne fait aucun cas, et qu’il
ne daigne pas même regarder (4). Le moyen
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d’être riche en ce monde , c’est d’éloigner de

son ame tout desir.
N O T E S.

(l) Le chapitre XXlll porte ce même titre, et il convient
également aux deux chapitres, quoiqu’ils aient d’ailleurs

peu d’analogîe dans les détails. Au surplus les mêmes idées

reparaissent fréquemment dans ce petit ouvrage , sous des
rubriques diflërentes, comme le lecteur l’aura sans doute
remarqué.

(2) Je ne puis m’empêcher de faire observer que, dans

.les mots et du), il y a des affixes qui n’ont
point d’antécédent auquel ils se rapportent. Si tous les ma-

nuscrits ’n’étoient pas parfaitement d’accord , on seroit

tenté de supposer qu’il manqueroit un vers avant celui-ci ,

et que le nom de Dieu devoit se trouver dans le vers omis.
Le scholiaste turc ne fait, à cet égard, aucune observation;

il explique ainsi le premier hémistiche: JJl le
du aux (5.91 Un, (351mm
a En premier lieu , voir l’ordre des décrets de ce Dieu que

a tu adores , et comprendre les choses qu’il a faites. u Puis
il cite ce vers de Hnfiz :

a Cherche ce qui plait à ton ami; car le serviteur destiné
- au bonheur, agrée de toute son ame toutes les paroles
n qui sortent de la bouche de ce qu’il aime. u

Dans mes manuscrits de Hafiz, le premier vers de ce
distique est :

(in) bien me) 0,?



                                                                     

(153)

n Ne te permets pas de dire comme"! ou pourquoi, car le ser-
a- viteur, &c. n

(3) Mahomet dit dans l’Alcoran , surate 2, Il. 272 : al
,bîüli i933, me et, vous wÜAmJl me

mm Le. au «ressassasse
a Si vous faites vos aumônes publiquement, elles
n sont bonnes; mais si vous les faites en cachette, et que
v vous les distribuiez secrètement aux pauvres. cela sera
w encore plus utile pour vous , et vous obtiendra le pardon de
n vos péchés : car Dieu sait ce que vous faites. a

(4) Le mot , mur, signifie aussi «1:14 fixasse marinoit,
une monnaie de mauvais aloi. Hafiz a fait usage de ce mot
dans une de ses odes. Elle me paroit si belle que je la
transcrirai ici toute entière.

WJJJQJJIW) (ML; «le; 0,2l

wgbLèà-Ât et? La» 0);
Le «bien Je; ou; on s Je

WJ’JUJJ je MJ d?
r)...» un ahi-è, .354. urus!) J5

Qu’au; rsfsf’œbs ce) ’

JLJVM àoujlkb laibàâa
04.9925: )L’:’ 4 Wsjoïwefi

JLô-ï-nl F? Lia-53’526?»

dJJJ édit-s’ajuulJ
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09’ JW)°”’ 5:? bruts” 9’? U

0-4) bah-Hà). 5’105
0-19 JULJ-Jl w fie èbe; L’

tao H able-t «.9454 JÏ
wJàjôfs) M 6L5. 0l)-

dLoae 0.3) rsJEIJaslawigum

MyJLÜa un Ixion.
n Ce messager si renommé qui est arrivé du pays de mon
r ami, m’a apporté une amulette chère à mon cœur, dont

u l’écriture, qui rivalise avec le musc (a), est de la main de

- mon ami. Ah! qu’il me peint à merveille les charmes et
n- ia splendeur de ce que j’aime! que ses récits me re-
u présentent bien la gloire et la majesté de mon ami! J’ai

n donné mon cœur à ce messager, pour prix des bonnes
r nouvelles qu’il m’a apportées; mais, hélas! rougis à la

r pensée de cette monnaie de mauvais aloi que j’ai répandue

n sur la tête de mon ami. Grâces en soient rendues à
n l’Étemel! par un efict de la fortune qui m’est favorable ,

a il n’y a rien que de conforme à ma vœux dans les al-

u faires et la demeure de mon ami. Qu’importent désor-
r- mais la marche du ciel et la révolution de la lune! tous
n lents mouvemens sont réglés par la libre volonté de mon

a ami. Notre visage suppliant ne quittera plus le seuil de
n l’amour, pour voir qui de nous jouira d’un sommeil
un délicieux dans les bras de son ami. Si l’ouragan de la

u destruction venoit a réduire en un monceau de ruines

(a) C’est-Iù-dire . "in mon" le mon



                                                                     

u le monde présent et le monde futur, mes yeux n’en
n resteroient pas moins fixés, comme le fanal qui dirige le

n voyageur, sur la route qui doit me rendre mon ami.
- Zéphyre matinal, prépare-moi le plus précieux collyre ,
n avec la terre fortunée qu’a foulée le pied de mon ami.

n Quand l’ennemi méditeroit la perte de Hafiz, que pour-
n- rois-je craindre! grâces à l’Éterhel, je ne rougis point

- de mon ami. n
Le sens mystique de cette ode ne sauroit être douteux ;

l’ami est Dieu; le messager. Mahomet; le message. l’Al-

coran. ’Le poète a joué sur le double sens du mot , qui
signifie au" et fiasse monnaie.

Dans l’Anvari Joheïli, Dimna dit: n Grâces a Dieu, le

a discernement du Roi est unepierre de touche quidiscerne
n notre bonne et notre fausse monnaie. n-

«a 0.3 «à. mi cos,

Et ailleurs on lit dans le même livre :

J,--4 cacaba (me 15»
è----2 n’a-41:25) pixel;

- La monnole de l’humanité tire sa valeur de la bonne foi;
u la fausse monnaie du genre humain tire son origine de la
a perfidie n , c’est-à-dire que la bonne liai est ce qui cens-
titue la dignité de l’homme, etque l’homme de mauvaise
foi n’est pas véritablement homme.
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CHAPITR E XLIX.

De quatre Chose: qui sont des Don: dt Dieu.

QUATRE choses sont des dons de Dieu (l) :
ne les oublie pas, quand je t’aurai appris a
les connoître. La première est la fidélité a

ne rien dire qui ne soit conforme a la vérité;

il faut y joindre la bonne foi dans la conser-
vation d’un dépôt. La libéralité est encore

une grâce du Tout-puissant: si tu sais te
rendre maître de tes regards, reconnois que
c’est un don précieux que tu as reçu de lui.

Éloigne-toi soigneusement. de l’usurier , car

il est du nombre des ennemis du créateur.
Celui qui a reçu de Dieu ces quatre vertus (a) ,

est un vrai fidèle et un homme vertueux.
N’aie jamais aucune société avec l’insensé et

l’indiscret qui a révélé les secrets que tu lui

avois confiés. Évite avec soin l’homme qui

refuse de payer les dîmes et le tribut de ses
biens a la religion , et celui qui néglige de
s’acquitter de la prière. Prends gardea n’avoir

aucun commerce avec eux, si tu ne veux
point être accablé d’afiiictions en ce monde.
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NOTES. ’

(n) Le mot’wbbt-W signifie proprement les vertus et
les dons extraordinaires par lesquels D eu honore ses fidèles
serviteurs , à la dilïérence des miracles qu’il opère par les

prophètes en preuve de leur mission , et qu’on appelle -

, et des laveurs extraordinaires qu’il accorde parfois
aux méchans, dans sa justice, pour les endurcir dans le

mal, et qui sont appelées Franck. 5px. En.
un id. li! Jas. Whitt, pag. 191.

(a) il est assez difficile de dire précisément quelles sont

ces quatre vertus. Peut être ne faut-il compter que pour une

seule, la w’ratite’dans les paroles, et la éonntfii

dans la conservation d’un ayant: d’un secret Alors
la seconde vertu sera la Iiir’mlitt’; la troisième , la vigilance

sur sa regards, et enfin , la quatrième , le soin dévirer la ro-
de’æ’des usuriers, et , en général , des hommes qui ne s’occu-

pent que de leurs intérêts , et négligent les devoirs de la

. . , i . .religion z car c est la ce quel auteur entend par J5; à... .
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C H A P I T R E L.

Dl quatre Défauts grill convient d’éviter.

ABËTJENS-TOI de quatre défauts, si tu ne

veux point être consumé par une multitude

de chagrins cuisans Si tu desires passer
des jours heureux et agréables , sois toujours
en garde contre les mouvemens impétueux
de la colère. Quand les autres ne peuvent
s’accommoder à ton goût, il est juste que tu

t’accommodes a leurs inclinations Mon
frère, ne mets point ta confiance dans les
faveurs de la fortune: souviens-toi du sage
conseil que je te donne aujourd’hui. Il n’y a

aucune utilité’à fuir son destin; soumets-toi

volontairement et de bonne grâce à tous les
événements ( 3). Que ton cœur sache se passer

de tout ce qui ne lui est point accordé: in-
cline l’oreille de ton ame vers ce sage pré-
cepte. Celui qui n’est qu’un cœur avec ses

amis, verra tous ses voeux couronnés d’un
heureux succès.

NOTES.
(t) A la lettre : afin que écoutoit; de jeu net: hile par.

Le scholiaste turc entend par ce feu, le feu de l’enfer.



                                                                     

J’aime mieux supposer que ’c’est une expression allégorique,

qui signifie de nombre: cliquas.
(a) Saadi dit dans un sens à-peu-près semblable :

JEU...- o.nl un d’à
par. wàjl un,» si);

a- Si mon caractère te paroit désagréable, ne renonce pas

n pour cela à ton bon caractère. n Colis-r. [in l.

(3) Ou lit dans l’Anyari Soheïli le distique suivant:

.. ’ on A vJ95 A?) en)»: ab (3M
J45 stoËœsngQbè

a Ne te laisse pas aller au chagrin : car l’échanson de la
u Toute-puissance nous fait avaler de la coupe dola fortune .
a tantôt le vin purdesfaveurs, tantôt la lie de la vengeance;-

Dans le même ouvrage , on lit aussi les vers suivans,
sur le mélange constant des biens et des maux en ce monde:

délaiJ’ÛJ) J’H’ , 3-59 525 ou

tau-(èbe 5L0! été «saler
a Depuis que la voûte céleste gouverne l’édifice de ce

n monde que nous habitons , personne n’a rencontré dans

n le bosquet de la vie la rose de la joie sans l’épine du
n chagrin. Dans cette prairie des siècles , on n’a jamais-vu

- le jardin de nos jours jouir des douceurs du printemps ,
n- oms avoir à redouter les vents de l’automne. -

Cette inconstance de la fortune, qui doit empêcher
l’homme de se laisser séduire par lazprospérité, est aussi
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un motif d’espérance et de consolation pour le malheureux;
car , comme le ditencore l’auteur’de l’Ammri Jeheili ,

Ml du; J)«ex-J «sa 94 caleta
a Dans le désespoir il y a un grand motif d’espérance; la

n fin d’une nuit obscure , c’est la blancheur du crépuscule. u

Saadi dit aussi dans le Boustan ;

0.-») H’gejsj) «à
O-flJ-â ce: à?!) d)? d’3”

MJ! 9L? J5 n°3? 0533?
MJ QTPJLÂTÊ 0b,»
qL-UÎJ-elxj Jl 050;)?

9T): QWJLÂÎJ É)»
usa-J: mais»; aï aux: ollé)

wg)’ 0’19 si? on «à

:99 rififi? glue si

dosa-üJIJ--*-’ 65’143), J5
JJ)--U’lJ-1’ «si au! obel»:

a La vigne ne donne pas toujours des grappes vermeilles; I
n tantôt elle donne du fruit, tantôt elle se dépouille de ses

n feuilles. Les hommes les plus grands sont quelquefois obs-
n curcis comme le soleil : pour les envieux, ils sont comme
n une braise ardente qui tombe dans Peau. Le soleil peu à i

L
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peu se dégage du nuages; le charbon s’éteint dans l’eau

a sans resource. Cher ami, n’appréhende point l’obscurité:

peut-être elle recèle les sources de l’eau de la vie. Le
monde, après avoir tremblé, n’a-t-il pas repris son as-

» siette! Saadi , après de longs et pénibles voyages, n a-t-il
pas trouvé ce qu’il desiroit! Ne te consume pas le cœur à

u cause des chagrins que tu éprouves : la nuit, ô mon
n frère! est grosse du jour. -

De la il faut conclure avec l’auteur de l’Anvari .l’afie’ili,

- qu’il ne convient ni de s’affliger des revers de la fortune ,

n ni de se réjouir de ses faveurs, puisque l’inconstance

a est son attribut ordinaire. n 4

l

54,4: J: cals)» ou: mg, 5,;
ML! œ?oiÀ-æ ŒPUle usai b

Le même auteur dit ailleurs : l

àJJ-é J-J ia)??? «a 0l «mon;

kl un: i6)"? «f obis 3.3.. î!
WJÔE)-’fi Je et?) a»

(si? Jekflbôïfi
a Si un monde entier s’échappe de tes mains, ne t’en

n afflige pas; car ce n’est rien. Ne te livre pas non plus
n à la joie. si tu acquiers la possession de tout un monde;
n car ce n’est rien. Puisque les biens du monde et ses
- maux ne [ont que passer, passe outre et laisSe-là le
n- monde; car ce n’est rien. n ’

i Mm

t4-L
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CHAPITRE LI.
De I’Inconstanct de la Fortune.

SAIS-TU quel est l’homme digne d’être ad-

miré et estimé en ce monde! C’est celui qui

ne craint point l’infortune et les revers. Il est

rare que la fortune demeure constamment
fidèle; la violence lui est naturelle; elle n’a
rien de commun avec l’amitié (I).Recherche ,

au jour de ta joie, celui qui a pris part a ta
douleur dans le temps de l’aflliction Si, au
jour du bonheur, tu témoignes de l’affection

à quelqu’un , il t’assistera quand tu te trouveras

dans la peine. Si le Très-haut t’accorde le

bonheur et les richesses , garde-toi de te sé-
parer de tes amis au jour de ta prospérité.
Celui qui t’a tenu compagnie dans le temps
de l’affliction , doit encore partager ta société ,

quand tu te trouveras dans la joie.

NOTES.

I (l) L’auteur de l’Anvan’ Solitïli a dit:

(fit-fifi H): UJLH 9L: rio-à
WèljàwfiuîaeïayJ-lsas:
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HÀ)JLO)LÂÉ:: ŒJJJQ ph)
Mèl-mfi «au» «(æ-131»

a Quand le vent du printemps a-t-il ranimé le monde par
n son souffle. sans qu’à sa suite soient venues les tristes
n influences de l’automne i Ne te flatte pas que la fortune. .

u comme une tendre mère , te nourrisse toujours sur son
n sein : l’amour lui est parfaitement étranger. n

(s) Car c’est seulement dans l’adversité que les vrais

amis se font connoître. Les écrivains orientaux ne sciassent
point d’inculquer cette vérité. Parmi un grand nombre de

passages que je pourrois citer, je choisirai le suivant , que
me fournit l’auteur de l’Anmri Joheïli .-

alablêyàjmJJbgstoailubïum
’d-ælelJb’) 3,9 05j bryJMlg ce);
0’439)! 5195:? marli” (2’: âJÆJgaiËjJ)

o-nJâÉ-û à? l) ohâdïüûeoeki DE

me «(de a» 0-44.st 01.1?) «(calai

dosais fœtal LUI C553
ures. 6er (Un!) 049,5 du:
la.» aloi-i; (st-il alevix ou. en);

a ut.mi L; a...» «sa «La; Lï

û-L-Êr-P JfflJrÜJ’è’

ars». 95.: a) «a. 56,)...
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C

.JJlot-JâJgalbât-.3, 334.6 33’s 91-33

mais M" " Jay Jl obisk’ j
a Les sages ont dit : Quiconque n’a point de frère, est
n étranger en quelque lieu que le sort le place ; et celui
n qui n’a point de fils. verra son nom disparaître des pages

n- du temps. Le malheureux qui manque de tout n’a rien
n à attendre de ses amis; disons mieux , quiconque a les
n mains vides, n’a point d’amis. En effet , un homme se

n trouve-t-il réduit au besoin, aussitôt tous ceux qui
r formoient autour de lui une société unie comme les
n Pléiades, se dispersent et s’éloignent comme les étoiles du

n Chariot: car l’amitié des hommes bas et d’un naturel
n abject n’est fondée que sur l’intérêt de leurs passions, et

n sur les avantages temporels qu’elle leur procure. -
Vers. u Jusqu’à ce qu’ils aient consommé tes provisions,

n ils s’empresseront autour de toi comme un essaim d’a-

n beillcs; mais, aussitôt que le village sera épuisé, et ta
u bourse aussi vide que la caisse d’un violon, ils renon-

ceront à ta société et à leur attachement pour toi; tu
croirois même qu’il n’y a jamais eu entre eux et toi aucune

amitiéJe vais te dire le vrai: ce sont les chiens du marché,-

ce qu’ils aiment, ce n’est pas toi, ce sont les os que tu leur

jettes.- F01. 9.9 versa.
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CHAPITRE LII.
Dt la Connaissant: de Dieu

MON cher fils , l’ame et la vie de ton père,

travaille a acquérir l’habitude de la contempla-

tion , afin que tu parviennes à la connoissance

du Dieu que tu adores. Celui qui connoît
véritablement Dieu par la contemplation,
est convaincu que la véritable existence
consiste dans l’anéantissement. Sans cette
connoissance , l’homme n’est point vivant;

il n’est pas digne d’approcher de Dieu; qui-

conque ne l’a point acquise, n’obtiendra pas

le but de ses desirs (a). Si tu connois bien
ton ame sujette aux passions, tu connoîtras
le Dieu Très-haut et libéral dans ses dons ( 3).

Celui-la seul possède la vraie science, qui
connoît Dieu : et quiconque est privé de cette

connoissance, ne mérite pas d’être compté

parmi les humains. L’homme qui possède
la connoissance a le cœur plein d’un amour

sincère et constant: toutes ses actions sont
pures et sans tache. Il n’y a plus de place
que pour Dieu seul, dans le cœur de celui qui
a reçu de sa grâce le don de la contemplation.
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A ses yeux, les biens du monde ne sont
d’aucun prix: il fait plus, il ne jette jamais
un regard sur lui-même. La contemplation
consiste a disparoître et à s’anéantir devant

Dieu (4) : comment celui qui ne s’anéantit

pas tout entier, pourroit-il atteindre a cette
perfection! Le contemplatif ne s’occupe ni de

ce monde, ni de la vie future: il est insensible
a tout ce qui n’estpas son seigneur (5); toutes

ses facultés sont absorbées dans le desir de
l’union avec son Dieu , parce qu’il est tout- -

a-fititanéanti par un renoncement absolu à
lui-même. Je vais t’apprendrea quoice monde

ressemble (6): il est semblable au fantôme
que voit un homme durant son sommeil;
lorsqu’il est éveillé, il ne lui reste aucun

profit de ces douces illusions; de même aussi

lorsque la mort vient terminer la vie de
l’homme, il n’emporte rien avec lui des biens

dont il a joui dans ce monde. Celui-la seul qui
a fait de bonnes œuvres pendant sa vie, les
aura pour compagnes dans la route de l’éter-

nité. Envisage ce monde comme une belle
femme qui se pare en présence de son mari ;

elle le serre entre ses bras et le flatte sur
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son sein; elle emploie avec lui mille artifices
et mille caresses simulées: mais,si elle trouve

son époux endormi, elle profitera de cet
instant pour lui donner la mort Homme
Vertueux, l’ais-toi un devoir de te tenir tou-
jours en garde contre les artifices d’une telle
séductrice !

NOTES.

(n) C’est-à-dire, de la vie W1: et contemplative:
car c’est ce que signifie, dans le langage des Orientaux.

Ni J", lamnoissana de Dieu. On appelle un con-
templatif a); , celui qui cannoit Dieu Très-
Âaar. n Le mot watt-«0, dit la glose turque, signifie la

sa même chose ici que ml Jan , la ænuùsanudr Dira.
a Il n’y a que les saints qui puissent y parvenir. -

L’auteur d’un petit traité sur les devoirs des salis , devoirs

qu’il divise en quarante degrés , se demande comment on

parvient a atteindre cette haute perfection. Voici de quelle
manière il s’exprime: .àffle «f Je. œl J’ai

M’a l) ara (Jacta «3;; un

a Comment, enfin, obtiendra-bon ces quarante degrés
a que nous venons d’exposer l Le premier degré pour les
n hommes qui marchent dans la voie (c’est-adire, pour les
s disciples de la vie spirituelle j, c’est la loi; le second,
un la voie; le troisième, la réaliav’. il y a lieu d’espérer , après
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n cela, que l’homme arrivera jusqu’à la lumière de la am,-

» naissance. et en sera illuminé , s’il plaît à Dieu. n Suivant

M. Malcolm (Himyofl’enia , mm. Il , pag. 387 ou plutôt

suivant M. J. W. tham , que M. Malcolm a pris pour
guide ( Tralsartxbns qfrln liarda! Suit!) 43001511), rag. yj
et suiv. j, la loi . c’est l’observation littérale des lois

de la religion; la voie c’est le culte en esprit et
en vérité , opposé à la lettre; la "211M c’est une
sorte de philosophie qui , (élevant au dessus des préceptes
de la religion et du culte spirituel , considère les choses dans
leur essence; c’est un état dlintuition, surnaturel et extatique ;

enfin , la connaissante 0-9)" , c’est l’union intime de l’nme

avec Dieu , union qui produit un quiétisme parfait. Toute-
fois cette échelle de la vie religieuse et spirituelle se subdi-
vise encore en un grand nombre de degrés , comme on le
verra bientôt , et les mêmes mots expriment tantôt une
division principale , tantôt une subdivision : ce qui augmente
beaucoup l’obscurité diune matière déjà si obscure par elle-

meme. iLe scholiaste turc cite ici plusieurs vers du poème mys-

tique de Férid-eddin Attar, intitulé , ou
le Colloque des oiseaux. On me saura gré.ie pense , de donner

ici quelques extraits du poème duquel est tirée cette cita-
tion. Je les donnerai diaprés la comparaison de plusieurs
manuscrits, dont trois m’appartiennent.

ci) 6U!» dlsfuaxïïwïgs

«ML-9.. ,5le 9,9): ssjfl; son:

a
(a) Suinnt un amusait, M La 00,!)



                                                                     

(r69)

0-01: val MU a Ntæ’Qâ

6l J) et?! m9 Je
eau-49): dsbw

Fic-Laits) 695cm
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(5) Suivant un muni-sait, )) à); 6.3i) a,”

Il



                                                                     

(17°)

wâàJ-yfrçfb) ksi-5l uni-(fi

usas-fris uu au sur
9.1.1: 15:54 47st a)?

0-" 3L6 Jeère! L44 NIE 3l! M
5-4 Léa-2l 0-35 uæKZbL

Læ-le HL) «se; a»
me mais un «65

Mini Les! «il.
«ai-5L4 J9 lai-al JL’

(sus-I,Î HL! col-H)’

GMT HL! «a 5,
t’a-.04 été une

weæsl ardu J3
est.» j JàJÏLàLJJïJs a)?

cab J9 car-W)
)L-ÇËTJ’JI’)Ji J933 me

s54 à»??? «Le; du:
Ht’s’ Lai-il 3’525 9.25)?

MM U :535 0* 954° JJJ5 est»; nævi b dans



                                                                     

(r7!)

NjgdàïljJ-n
Liban»)- ssfçlb J...

Œ-ÆP’JL" si 0’55 (fuse
a

33-3 "le (si) ü»
94-4 wasabi «Y Huy»

ers...) La); .Ùhâ
«pt-"F de si M4! otte;-

J’ oka-Lui ou 0L? 6’43le

(foui des la)» un, sir

6)) )Jau «aux? àLâçJ)à 933.

œb 0’23 dr’ ab 5:43 035

n Un autre oiseau dit ensuite à la huppe : Toi qui comtois
n cette route (qui conduit au palais du Simorg) , nos yeux
un sont couverts de ténèbres en regardant ce chemin; il
n nous paroit enveloppé d’une noire obscurité. De com-

a bien de parasanges est l’étendue de cette route. cher

n compagnon !

a Nomm,répondit la huppe,pmr fournircetse
a» route, sept valkes à traverser. Au-delà de ces sept val-
:- lées est la cour (du Simorg). Personne, après avoir fourni

a cette carrière, ne revient dans le monde : aussi personne
n ne sait-il de combien de parasanges est son étendue.
n Puisque aucun des voyageurs qui ont parcouru cette
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longue route n’est revenu de ce voyage, comment pour-
roient-ils t’en donner des nouvelles et satisfaire ton impa-
tiente curiosité! lnsensé! puisqu’ils s’y sont tous perdus

dans un abîme sans fond, comment pourroient-ils te
rapporter ce qu’ils y ont vu! D’abord se présente la val-

» lé: de la Recherche; ensuite vient celle de l’Amour,
n vallée qui n’a pas de bornes ; la troisième est celle de la

n- Connoissance; la quatrième . qui lui succède, est celle
w de la Suflisanée ; la vallée de l’Unité pure et sans mé-

u lange tient la cinquième place; après elle est la sixième
u vallée , vallée pénible à traverser. la vallée de l’Ebahis-

r sement; enfin est la septième vallée , la vallée de la Pau-

n vreté et de l’Anéantissement, au-del’a de laquelle tu ne

u saurois avancer. L’a tu te sentiras attiré (a), sans pouvoir

v porter tes pas plus loin : n’y eût-il qu’une seule goutte.

u elle seroit pour toi comme une men.

cr Lorsque tu seras entré dans la vallée de la Recherche ,

a à chaque instant cent nouvelles fatigues se présenteront
a a toi. Là chaque moment est marqué par cent épreuves
u nouvelles; là le perroquet de la sphère céleste est aussi
u muet qu’une mouche. C’est la qu’il faut travailler et

v s’eflbrcer péniblement durant de longues années, parce

w que l’on y change à chaque instant de situation. L’a il te

n faudra jeter loin de toi toutes tes possessions, il te faudra

u risquer et hasarder toutes tes richesses; tu te verras
u forcé à marcher au milieu d’un torrent de sang, con-

(4) est la même chose que 96;...cn arabe. d’où vient
, pour un "quique. On appelle ainsi le mystique, parce qu’il est
unir! par les charmes de l’amour divin, comme le fer par l’aimant. ou

le papillon par la lueur d’un flambeau. Vvyu Transartiens affile literai]

fait" flamba) , par. gy.
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n traint ’a renoncer à tout. Quand ta main ne possédera plus

s rien qui tombe sous les sens, il faudra encore que ton
cœur se dépouille de tout attachement à ce qui existe. S’il

n est une fois dépouillé de toute vue des attributs ( divins) .

la lumière de l’FJsencelde Dieu) commencera à jeter pour

toi quelques rayons. Par l’effet de cette lumière qui se ma-

nifestera à lui, chacun des desirs de ton cœur se changera
en mille desirs. Un feu ardent se fera-t-il voir sur sa route ,
cent fleuves terribles paroîtront-ils devant lui; emporté
par ses desirs, et hors de lui-même , il se précipitera la

n tête au milieu des flammes, ainsi que le papillon. Cé-
en dant à la violence de ses amoureux transports, il se livrera

a la recherche de ce qu’il aime, il sollicitera de son
échanson une gorgée de sa liqueur enivrante. Par l’effet

de cette liqueur qu’il aura bue, il oubliera entièrement
les deux mondes. Submergé au milieu de l’Océan, ses

lèvres seront encore desséchées par la soif; il cherchera

au fond de lui-même le mystère de la beauté dont
l’amour le transporte. Subjugué par le desir violent de

connaître son essence mystérieuse, il affrontera sans
crainte les dragons qui dévorent les ames. Que la foi et
l’incrédulité se présentent alors devant lui , il les embras-

sera indifféremment, pourvu qu’elles lui ouvrent une
porte pour arriver à ce qu’il recherche. Si cette porte

n lui est ouverte. que lui importe que ce soit par l’in-
crédulité ou par la religion , puisqu’il n’abandonnera pas

l’objet qu’il cherche pour tourner ses pas vers l’une ou vers

a l’autrelu’

se

3

I

I
2

2

E

Si tel est le premier degré de la vie contemplative ou
mystique, s’il suppose déjà cette haute spiritualité qui ne
va à rien moins qu’à. inspirer une profonde inditie’rence pour

toutes les religions, on peut demander ce que sont les autres.

ü.--JJ
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(-)àJ-aù.e-,) JJiUSlJ)JQ-

J! 0...)..3 9,)àjl
Jl ’05.) K3 à?

flua me») 45,) Le)

sel-54 H) )’)lJelJlJ* 0»

tapi-5’ Dr? a de)
rJ.» saki r1: s). U559 a»

un rLæ’ sa); )I)..l L9 U

UJ-à-é” 3L? 3)) (sur

a); A fil ou: U
a L’araignée obligée à suivre le pas de l’éléphant , pour-

n rait-elle égaler dans cette route l’ami de Dieu (Abraham) l

n Le moucheron auroit beau voler toute sa vie , il n’égalera
p jamais la course d’un vent impétueux : ainsi les oiseaux

u dont le vol est diiiérent ne sauroient faire route ensemble.
n C’est parcette raisonque lesdegrés de la Connaissance sont
n différens : l’un n’atteint que l’entrée du sanctuaire, l’autre

n parvient jusqu’à la Divinité qui l’habite. Lorsque le soleil

(l) Suivant un manuscrit.
V N la. sa

n Le mystère de ses atomes est éclairé pour lui n ; e’est-i-dire : a Il voit

n son néant et ses imperfections. u Je crois que c’est la la vraie leçon.

(b) Ce distique "nuque dans un manuscrit.
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de la Connoissance darde ses rayons, du ciel de cette
u route sublime, chacun en est éclairé en proportion de ses

n forces, et trouve dans la contemplation de la vérité le
n rang qui lui appartient. Il voit une route ouverte devant
n lui au milieu du feu ; la fournaise du monde se change
n pour lui (comme le bûcher pour Abraham), en un jardin
n délicieux. Il aperçoit l’amande sous l’enveloppe qui la

- renferme ( c’est-à-dire, il voit Dieu sous toutes les choses

n sensibles), ou plutôt il ne voit rien hors l’objet de son
a» amour. Dans tout ce qui tombe sous ses yeux, il n’a-

. perçoit que son visage; sous chaque même il voit son
n globe tout entier. De dessous ce voile, mille mystères
r éclatans comme le soleil se montrent à ses regards ; mais
w pour un homme fortuné qui pénètre dans ces mystères,

que de milliers se sont égarés dans cette route! Il faut pour

cela un mortel parfait, doué d’un esprit profond; lui seul

peut plonger avec succès dans les abîmes de cet océan. u

La troisième vallée est celle de la Suffisance,
c’està-dire, cette disposition de l’ame où l’amour et la con-

templation de la Divinité tiennent lieu de tout. et semblent
anéantir tout le reste. Là toutes les choses . soit sensibles, soit
intellectuelles, sont absorbées dans le néant.

sfi au, w! sa
ère L5" "à df’p’ 3

un)» calai si M? 4.4.

afflue 0-3) z!
à.» lapes-ha v

âge Baby: 05’
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dab a... J) (Il) wh- f
a De cette disposition de l’ame qui n’éprouve plus le

n besoin de quoi que ce soit, s’élève subitement comme

u un ouragan impétueux, dont chaque souffle renverse
n et anéantit une province toute entière. Les sept océans
’u ne sont plus alors qu’une mare d’eau; les sept planètes ,

a» qu’une étincelle; les huit paradis, qu’une seule cour-

u tine ; les sept enfers, une énorme masse de glace. En
a moins de temps qu’il n’en faut a l’avide corneille pour

n remplir son jabot, de cent caravanes de voyageurs il
n ne reste pas un être vivant. I

La vallée de l’Unité, qui succède à celle de la
Suflisance , est la vallée du dépouillement de toutes choses
et de la réduction à l’unité. c’est-adire . je pense, ce degré

de spiritualité où I’Essence divine, indépendamment de

tout attribut, est l’objet de la contemplation.

1535 ou) me
Je n’en dis pas davantage , parce que j’entrevois à peine

le sens de ces mysticités. l
(a) Suivant un manuscrit,

ml api à») qui»

L-e ’: A
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De là on passe à la’sixième vallée, celle de l’Ébahis-

sement, et 19, a où le contemplatif n’est occupé qu’à

n souffrir et à gémir, où chaque respiration est pour lui
.- comme un glaive, chaque souffle un cri de douleur, où
n le jour et la nuit s’écoulent dans les soupirs, la souffrance ,

n l’ardeur d’un feu dévorant; que dis-je! où il n’y a ni

n jour, ni nuit; où de chaque cheveu découle, sans le se-
» cours d’un fer tranchant, une goutte de sang qui en tom-
n bant trace d’elle-même les lettres du mot lie7a:.’ où enfin

a l’homme , une fois parvenu, demeure dans un état de stu-

n peur et ne retrouve plus son chemin : car, pour l’homme
n dont l’unité a effacé et pour ainsi dire raturé l’ame , tout est

n perdu et comme anéanti, jusqu’à sa propre existence. a

wHîwxà’uâb ce)? une

0647wa a): fis)?
00-31-4 MJ): ’2’ a")

f»... 0-214 a): ML! ci
(in) ’° en ü Ml? 9:9)»

ËÈ’QUJŒ’ uræœ)’

à!» si am a me si: a
de") me cabs-ï be

.L, .5er, mbÀè’p
r3) L’a-ile Je 019353) si")

(ÆJlJJ-lnfirfdz
n- Si l’on disoit aun tel homme: Es-tu,-ou n’esvtu pas!



                                                                     

fi -lJ- 4-
- Dis-tu que tu es ou que tu n’es point un néant! Es-tu au

u milieu ou hors du milieu, ou bien es-tu sur le bord!
n Es-tu caché ou visible! lis-tu anéanti ou existant, ou
u bien l’un et l’autre en même temps, ou bien n’estu ni

u l’un ni l’autre! Es-tu finalement toi, ou n’es-tu point toi!

Il répondroit: Je ne sais rien du tout. Cela même, que
n je ne sais rien , je ne le sais pas. J’aime, mais je ne
n sais pas pour qui est mon attachement. Je ne suis ni mu-
- sulman . ni infidèle: que suis-je donc ! Que dis-jelje n’ai

n aucune connaissance de mon amour : j’ai un cœur plein
I- d’amour et vide en même temps. -

pneuma-sème

.. un.ULft-t’Jlèjj-êt-eièLc’JJ

leæêèwbidjh-(Jë
euh-9L?! ëbLe’ÇsL”

èfüleèfè’eææüle

(lœfflus un

t’a-biplprlâejlulei

cit-sperjsüux gap.
J’ai traduit à la lettre ces sublimes extravagances, qui

peuvent donner une juste idée de la mysticité des sofis.

4*
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à

Enfin nous voilà parvenus à la septième vallée, à celle

de la Pauvreté et de l’Anéantissement, J ; n mais la

n parole est impuissante pour la décrire. L’oubli, la surdité,

n le mutisme, l’évanouissement, constituent l’état essentiel de

as cette région. Un seul soleil efface cent mille ombres. Si
u l’océan immense s’agite, comment les figures tracées sur

n ses eaux demeureront-elles en place! Le monde présent et

u le monde futur sont les figures peintes sur cette mer; qui-
n conque dit qu’ils ne sont qu’un néant, a déjà fait un grand

n profit. Celui qui s’est plongé dans cette mer, où le cœur

n est égaré et comme perdu. a, par son anéantissement
n même, trouvé un repos immuable. Dans cet océan, où

n règne un calme parlait, le cœur ne trouvera rien autre
n chose que son anéantissement. n

Lit-à, 153i: 0,;le
tu Lai-ai in a: a
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0...: oDr-nît’eDJ-g rJ i
æ

d’à-fil H Je») 0-32) J’

Je terminerai cette note, dont j’espère que le lecteur
me pardonnera la longueur en faveur de la nouveauté du
sujet, par une ode de Hafiz , où ce fanatisme mystique est
peint sous les couleurs de la débauche et de l’inéligion.
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u Homme qui fais profæsion d’une vie mortifiée. éloigne-
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n toi, et cesse de m’inviter aux délices du paradis; car
u Dieu, de toute éternité, ne m’a pas formé pour être

n du nombre des habitans de ce séjour de bonheur. Celui
n qui n’a pas semé un seul grain dans la voie de l’anéantis-

w sentent, dans la voie de Dieu , ne sauroit non plus en-
n lever un seul grain de la grange de l’immortalité. Garde -

n pour toi le chapelet, les lieux de prière, la voie de la p
a mortification et de la vertu ; moi, je ne veux quitter ni
n la taverne, ni la ceinture des’infidèles. ni le chemin qui

n conduit au couvent des chrétiens et à la synagogue des
n juifs. Sofi, qui brilles de l’éclat de la pureté, ne m’empêche

n pas de me livrer aux excès du vin : car, dès le principe
w des choses , le sage par excellencea pétrinotre limon dlun
» vin clair et limpide. Vertueux sofi. celui qui, comme
n moi, met son froc en gage dans la taverne pour payer
n son écot, ne sera jamais un des habitons du paradis. Le
n bonheur de ce séjour ravissant et les lèvres pleines de
e charmes de ses houris, ne seront point pour celui qui
u laisse échapper de sa main la robe de l’objet qu’il aime.

n Hnfiz, si Dieu te prend sous la protection de sa bonté,
n ne te mets plus en peine des angoisses de l’enfer, ne t’in-

- quiète plus des délices du paradis. n ,

(a) C’est-à-dîre , le bonheur de l’union avec la Divinité.

(3) Suivant ce proverbe arabe : UJË hui-i cf a!
k?) u Celui qui se connaît lui-même, cannoit son maître

a: suprême. n

(4) Le mot , employé ici dans l’original, ’vient du

mot , qui signifie mon, desflttrtivn, et qui exprime
dans le langage mystique le suprême degré de la perfection,
degré qui consiste à être si parfaitement absorbé dans la

contemplation de Dieu et de ses attributs, que lion n’ait

rî
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plus de sentiment ni pour les choses qui tombent sous les l]
sens, ni même pour les choses purement spirituelles. C’est

la définition qu’on lit dans le dont
voici les propres expressions: Ubyl r04; l -, il]
du," a ÔDMYL.» f, cyan, aux: tu.
(541 Pour bien entendre cela. il faut savoir que
dans le langage des mystiques, dl, signifie le monde du

du"?! qui ramie": sans les Jeux, l 0,. g JWI H;

; et , le moule du dans invinjks’pnp"

aux (me: et aux (sprint,
train), ainsi qu’on l’apprend dans le même ouvrage.

A Ceci, bien compris, donnera l’intelligence d’un passage

de la Vit de Timour, par Ebn-Arabschah , passage qui n’a
été ni exactement imprimé, ni compris par le traducteur.
ll se trouve dans l’édition de M. Mnnger,mm. II,p. j66.
.Ebn-Arabschah, parlant d’un guerrier qui , assailli de toute
part, sembloit ne pas même s’apercevoir des flèches qu’on

lui tiroit et des coups qu’on lui portoit, dit: Y

un: a): amoroso; agavés 5., a. au,
Juin ; c’est-à»dire: a Il ne s’apercevoit
- pas même des coups de pierres qu’il recevoit, ni des bles-

- sures que le fer lui faisoit : on l’eût pris pour un dévot

n adorateur de Dieu, auquel la mort seroit survenue, tandis
- qu’il étoit absorbé et comme anéanti dans la considéra-

n tion de la pure essence de Dieu et de l’unité absolue. n

Je paraphrase ici le mot I. pour rendre le sens
que lui donnent les sofis; car c’est ainsi que l’explique

li
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jl’auteur du livre cité: ami

. Cet exemple prouve com-
bien il est quelquefois utile, et même indispensablement
nécessaire, de connoître le sens mystique donné à cer-

mines expressions par les sofis ou contemplatifs.

(5) C’est ce que les contemplatifs expriment en ces termes r

- Les amateurs de la vie future méprisent le monde présent:

au ceux qui aiment le monde, ne prennent aucune part aux
a: biens de la vie future; mais les amans de la Divinité ou-
» blient entièrement l’un et l’autre. a On ne peut mieux

définir le quiétisme , que notre auteur ne le fait dans ce
chapitre.

(6) Il semble que ce vers et les suivans devroient faire un
chapitre particulier. Dans les manuscrits , cependant , il n’y
a point ici de séparation.

(7) Saladi, dans son Boustan, afait de la bonne et de la
mauvaise femme un tableau que l’on ne sera pas fâché de

trouver ici, d’autant plus que ce morceau ne fait point
partie de ceux qu’a fait imprimer M. Lumsden. Hosaïn
Vaëz , dans l’Anyan’ Sofieïli. a emprunté plusieurs vers de ce

chapitre du 7.° livre du Boustan.
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JLÉ JLe la tifs se? a)

a Une femme bonne, soumise et religieuse, rendra
u l’homme le plus pauvre l’égal d’un roi. Si tu as le bonheur

r de presser sur ton sein une amie dont rien n’altère l’union ,

u tu peux faire frapper cinq fois par jour les timbales devant
n ta porte (a). Quand le jour entier s’écouleroit pour toi dans

u le chagrin, il n’y a pas là de quoi t’aflliger, si la nuit ra-

» mène dans tes bras celle qui te console de tes peines. Dieu ,

n sans doute, n’a jeté que des regards de miséricorde sur

n celui dont la maison est bien établie, et qui habite sous
v le même toit avec une compagne pleine de tendresse.
n Lorsqu’à la beauté une femme unit la vertu, son époux

(n) C’est-à-dire , tu peu-n "garder tannin: un ni. On sait que en
honneur est réservé en Perse au souverain et aux gouverneurs de province.

: à
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w jouit, en la regardant, des félicités du paradis. On a droit

n de se vanter que l’on possède tout ce que le monde peut
v offrir de bonheur et de satisfaction , quand on n’est qu’un

n même cœur avec une épouse douce et affectueuse. Si
w celle qui t’est unie se distingue par sa. piété-et par la

un douceur de ses paroles, garde-toi d’examiner si elle a la
a: beauté ou la laideur en partage. Un bon caractère joint
n à des traits désagréables, vaut mieux que la beauté:
n car l’amabilité ( 6) couvre les défauts du corps. Hâte-toi

n de rompre toute liaison avec une beauté angélique que
n dépare un mauvais caractère; cherche plutôt des traits
n de démon jointsa un heureux naturel. A une telle femme
à le vinaigre reçu de la main de son époux paroitra doux;
v celle , au contraire, dont l’humeur chagrine est peinte sur
un son visage (r 2, n’acceptera pas même de lui des sucreries.
n- Une épouse alïectionne’e’ procure les délices du cœur :

w mon Dieu, garde-nous de celle qui est méchante. Le
u perroquet obligé à vivre dans la société d’un corbeau ,

n s’estimera heureux d’abandonner sa cage. Époux inforo

n tuné, condamneotoi aune vie vagabonde, ou bien résigne-

» toi à passer tes jours dans le désespoir. Il vaut mieux
n marcher les pieds nus , que de les avoir emprisonnés dans
n des chaussures trop étroites; il est plus facile de supporter
u les fatigues du voyage , que de vivre dans ses foyers , ex-
n posé à de continuelles disputes. Il est mille fois moins dur

» de subir la prison, en vertu d’une sentence du ladhi,

(b) Le mot GJÜÆI ne se trouve pas dans les dictionnaires: il
doit signifier, d’après sa racine, la neinbilill, l’ennui de funin, ou peut-
étre I’ union conjugale.

(e) Je pense que 6’) onoJl «sa. est une expression composée,

tout-à-fait synonyme deJfii 4:3... et

J
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n que d’avoir toujours sous les yeux, au sein de sa propre
n maison . des sourcils froncés et un visage rébarbatif. Le

n départ est un jour de fête pour l’époux qui partagea

n demeure avec une méchante épouse. Elle est pour tou-
n jours fermée aux plaisirs et à la joie , une maison d’où

n se font entendre au dehors les clameurs d’une lemme (d).

n Si ta compagne son de sa retraite et prend le chemin du
n bazar. corrigeJa , à moins que tu n’aimes mieux rester
n enlermé chez toi comme une femme. Est-il une épouse
n qui ferme l’oreille aux ordres de son époux! s’il le souffre,

n conseille-lui de prendre aussi les hardes d’une femme fi e).

n Quiconque s’unit à une femme dépourvue de sens et

n de droiture, se rend esclave; de qui! d’une femme! non,
n du plus terrible des fléaux. Renonce à tes greniers pleins
n de blé, ils ne sont plus à toi, si ta femme t’a dérobé une

n seule mesure d’orge. Il est certainement aimé de Dieu,
n celui qui a trouvé une épouse dont le cœur et la main sont
u également fidèles et exempts de fraude. Celui dont l’é-

n pause a souri à un étranger, ne doit plus dorénavant pré-
» tendre au nom d’homme. Dès qu’une femme a ose’ porter

n une main audacieuse aux mets qui te sontdestinés (f) ,

(a!) Ce distique se lit aussi dans le Guiistan.

(e) A la lettre , un enlaça couleur d’antimoine. Les femmes en Perse
portent des caleçons ou espèce de pantalons très-larges . d’une étoffe très-

épaisse, et doublés; ces pantalons couvrent toute la jambe, et sont si
roides qu’il se tiennent debout tout seuls. L’habillement des rhumes est

le plus souvent d’une couleur rembrunie. Au reste, les Persans ne sont
pas aussi constans dans leurs costumes que les autres nations de l’Asie,
et beaucoup de modes ont changé plusieurs fois depuis Seuil.

(f) signifie une sorte de [liteaux d’amandes. C’est apparemment

une friandise recherchée , car on appelle figurément un
patarin et eelul qui se rend l’alternateur du intrigua amurer-ni.
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n- il ne lui reste plus qu’à frapper le visage de son époux.

n Une lemme doit être aveugle pour les étrangers : si elle
n sort de la maison, que son unique asyle soit désormais
n le tombeau.Si tu vois que ton épouse supporte impatiem-
n ment la retraite, il est contraire à la raison et au bon sens

de rester plus long-temps chez toi. Pour la fuir, jette-toi,
n s’il le faut, dans la gueule du crocodile; il vaut mieux
a mourir que de vivre déshonoré. Dérobe son visage aux

regards des étrangers , ou renonce au nom d’époux.

Prends donc pour compagne une femme bonne et d’un
n naturel aimable: sépare-toi de celle est méchante
w et d’un caractère insociable. n

Ë
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CHAPITRE LIII.
Avantage: d’un: scrupuleuse délicatesse de

Consciente.

MON fils, affermis-toi dans une crainte
scrupuleuse des commandemens de Dieu (t ),
si tu veux mériter une juste estime. Cette
crainte scrupuleuse élève l’édifice de la re-

ligion; les désirs sensuels le renversent. Qui-

u conque veut avancer dans la connaissance
de cette vertu, doit s’éloigner de tout ce qui
n’est pas Dieu. La délicatesse de la conscience

produit la crainte de Dieu (2) ; celui en qui
elle ne se trouve point , tombera dans la
souillure du péché. L’homme qui s’est ac-

coutumé a régler sa conduite par les impres-
sions d’une conscience timorée, n’a d’autre

vue que de plaire à Dieu , dans le repos
comme dans l’action. Sache que celui qui
aspire à être aimé de Dieu , n’a qu’un

amour faux et mensonger, s’il n’est point

animé de cette crainte scrupuleuse En
quoi consiste la véritable dévotion 1 Elle
consiste à s’abstenir dans la nourriture, la

boisson et le vêtement, de tout ce qui est
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I

L

défendu , et des choses que desirent les
passions Tout ce qui est superflu, quoi-
que permis , est un péché aux yeux d’une ame

timorée. Si la crainte de Dieu est jointe en
toi à la science et à la pratique des bonnes
œuvres , il faut encore , outre cela, que ta
piété soit sincère et parfaite (y). Serviteur de

Dieu, si tu as commis une faute par inad-
vertance, fais-en pénitence aussitôt, et de-
mandes-en le pardon. Puisque ton péché est
présent, comme une somme que l’on paie
comptant , une pénitence différée, semblable

au prix d’un marché fait à crédit, ne te seroit

d’aucune utilité Tarder à faire pénitence,

est une erreur : car c’est compter sur la vie ,

«sur un espoir incertain et trompeur

NOTES.

(i) Le mot a» signifie la délicatesse d’une conscience

timorée qui aime mieux renoncer à des plaisirs permis par
la loi, que de s’exposer à. violer la moindre des obligations
qu’elle lui impose.

(a) Au lieu de d)l-ÇuJ-ï,on lit dans un manuscrit
QJLÇ-ï-w) , le salut.

(3) J’ai suivi le sens exprimé par le scholiaste turc.
J’avoue cependant qu’il ne me satisfait pas entièrement ,

N
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et je ne suis pas éloigné de croire que l’auteur a voulu

dire : a Sache que celui qui. en aimant Dieu , se propose
- quelque vue d’intérêt, n’est point animé de cette crainte

n religieuse, dans son amour qui est faux et mensonger. n

(4) Au lieu de pl») r la plupart des manus-
critsportentle-SJ (5)3, ceque la glose turque
explique ainsi : EAU-ai Lai-,3 Gel») 5),] w , s’ab-
tmir Je: Mares clameur: et des dans prohibais. Suivant une
autre leçon, I); a, Les, le sens seroit: s’aésmn’r des

choses dont il est douteux que l’usage soir profiizlt’. Je croirois

volontiers que c’est la la vraie leçon, et elle semble mieux

se lier avec le vers suivant.
(5) u Car,dit la glose turque , la piété sincère est la

a. racine de l’arbre de l’obéissance et du culte de Dieu. n

(6)C’est-à-dire: a La pénitence doit suivre immédia-
n tement le péché. C’est comme un marché: si l’une des

n deux parties traite comptant et livre sa marchandise,
n l’autre ne doit point traiter à crédit. a .

(7) Suivant ce vers persan:

gp-difPL-w " - lis-5.6.9,)!
Wçœiœœüdjxubàfi

u Jeune échanson (objet de nos desirs) , nous sommes, en
n t’attendant. sur les lèvres (c’est-à-dîre sur le rivage) de

u l’océan de la mort: saisis au plus vite l’occasion , car de la

n lèvre jusqu’à la bouche il n’y a pas loin. n

Cette expression , Q oeil, paroit supposer qu’en pro-
nonçant ces mots, on montre une petite distance, comme
du pouce au doigt indicateur; car cela signifie: Il a)! a
par tant que «la.
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CH APITRE LIV.

Drs Avantages de la Dépendance.

M ON fils , choisis , autant que tu le peux ,
l’étatde la dépendance; c’est le moyen de

conduire tes desirs à leur but, comme l’on

gouverne un cheval assujetti sous le har-
nois Lorsqu’un serviteur obéit a Dieu,
la voûte même des cieux se consacre à son
service (2). Celui qui met autour de ses reins
la ceinture de la dépendance, est à l’abri de

la malice et des dangers du monde. Le Tout-
puissant accorde les richesses et la gloire à
celui qui sert ses élus et ses favoris (3). Ceux
qui auront vécu dans la dépendance , auront

une demeure dans le jardin de délices. Au
jour où tous les mortels comparoîtront devant

le souverain juge , ceux-ci ne seront point
tenus de rendre compte de leurs actions, et
ils. seront exempts de châtimens; ils devien-
dront alors les intercesseurs de leurs frères ,
et ils tiendront un rang distingué parmi
les habitans du monde futur. Un tel serviteur,
fiât-il rebelle et pécheur, "vaut encore mieux

que cent dévots avares. Le Tout-puissant
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donnera à ceux qui auront vécu dans la dé-

pendance, la récompense promise aux jeûnes

et aux veilles. L’homme qui se sera soumis
au joug du service, recueillera tous les fruits
de l’arbre de la contemplation (4). Le Sei-
gneur lui accordera la jouissance du paradis,
et la récompense promise à ceux qui auront

perdu la vie en combattant pour la reli-
gion (s).

NOTES.

(i) Il y a à la lettre, dans le texte, afin que le cheval
Je tort desir marelle sous la selle; mais le mot que je rends
ici par desir, signifie plus proprement I’oljee du desir,
le but que l’on souhaite d’atteindre. Aussi la glose turque

explique-t-elle ainsi ce passage : a Afin que tu obtiennes
n l’objet que tu souhaites, suivant ce proverbe arabe: Celui

n qui sert, est servi 6-5 ou, c’est-a-dire que la
n dépendance est la source de la véritable grandeur et de la
n vraie félicité. n Le sens de ce texte est donc que le fidèle

qui choisit volontairement la dépendance, s’assurevpar-là

le bonheur éternel , et la possession de Dieu , qui est l’objet

des vœux de l’homme religieux.

(z) Dans plusieurs manuscrits on lit : ofi 1.0.45!
0.45 Ulây , lorsqu’un serviteur ( de Dieu j
se soumet au service des hommes. c’est-à-dire, ainsi que
l’explique la glose turque, des [tommes uaue’s au culte

Je Dieu, J) ml 5L4! âb-A ode-ilày; et cette
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lecon ainsi entendue me paroit préférable à celle des manus-

crits que j’ai suivis.

(j) ll y a dans le texte: Le mot qui
signifie à la lettre un homme qui va en avant , qui s’annothe,
qui arrive. se prend pour heureux, comme je l’ai déjà observé

précédemment. Ou dit de même Jeun, qui recule, qui tourne

le dos, pour signifier malheureux. lei signifie , sui-
vant la glose turque, ceux qui sont admis dans le palais de la
diuiuite’, et qui jouissent de in fioeur du roi de la tour te’leste.

0h33.») o nocif 9l);J3 083L) . Au lieu de gueulât, plusieurs ma-
nuscrits,-ainsi que l’édition de Londres, portent tout».

(4) C’est-à-dire : a ll jouira des mêmes récompenses que ce-

. lui qui aura passé sa vie dansle détachement (le toutes choses

n et dans la contemplation des attributs de la Divinité. n
Au reste, l’auteur de la glose turque remarque . comme
je l’ai déjà dit, que les serviteurs dont il est parlé dans ce

chapitre , sont ceux qui s’attachent au service des hommes
consacrés d’une manière particulière à Dieu et aux exer-

cices de la mortification et de la vie contemplative.

(ç) Férid-eddin Attar, dans lng-LI-ll ou Colloque
des oiseaux, explique ainsi les motifs qui doivent porter les
hommes à servir les religieux et la maitres de la vie spiri-

H tuelle. Après avoir comparé Dieu à une mère qui avoit retiré

l son nourrisson des eaux d’un torrent qui l’emportoit , et
s’étoit empressée de lui présenter le sein et de le serrer

entre ses bras, il s’exprime en ces termes:

UlJJLANfi ou dl.gurus r. 95:5 sa en»

L-1 Na.
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h MJ 9’333” 9-113 ce?

i H33 0)."? PUBglaâMolfiolDÏm-oœh
Qb-L-éljl (.9) t; 3L3: est") y

°) 0M 0l tri-3 0l
43:3 un? la? fi peul .

l) E’QÙxJJJet-sbssv’)
le 9l si (PJQUJl 06e

r): (,va5 l) La 03x:
arasa t- u un se I

OMÎCJDÔÏ, gade, dl), dl i
cos-Aï dg chai, Jl,3 «si.» Je mes-93 sa a»:

J-S dL-À (3L; Ypoufs ou (able! ,5 du
0.40.333 du du il: Joi

La" 05L! c354” é P

5-3 obits-2.3) Jl
n O toi dont la tendresse surpasse cent fois l’amour ma-
n ternel , le gouffre ou nous sommes tombés est un immense
n abyme d’eau (a). Après être tombés dans ce gouffre de

(a) Ce gouffre n’est autre que le monde.
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n stupeur, dans cette mer de soupirs, nous sommes restés
n comme cet enfant au milieu des eaux, hors de nous, et
n remuant la main et le pied dans le trouble qui nous
n agite, sans savoir ce que nous faisons. Être plein de
n tendresse pour les enlans qui marchent dans ta voie, )
n jette en ce moment, par un effet de tu bonté , un r
n regard sur les tiens qui sont submergés. Daigne avoir
- pitié de notre cœur qui souffre les plus vives angoisses ,
- et , par l’excès de ta générosité , arrache-nous à ces eaux

- qui nous entraînent. Fais-nous sucer le lait du sein de ta
- libéralité , et ne retire pas de devant nous la table de ta
n bienfaisance. 0 toi, que l’homme ne peut ni décrire ni
n comprendre, et dont la sainteté surpasse de beaucoup
- tout ce que les mortels peuvent en dire, personne n’a pu
n étendre la main jusqu’aux sangles de ton coursier; aussi
n sommes-nous réduits a être la poussière de ta poussière.

n Tes plus purs, tes plus fidèles amis sont devenus ta pous-
n sière ,- le reste des mortels est devenu la poussière de tu
n poussière. Quiconque n’est pas humble comme la pous-
- sière à l’égard de tes saints, est certainement l’ennemi

n de tes amis. a
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CHAPITRE LV.
Des égards et du respect que l’on doit avoir

pour les Hôtes.

MON frère, traite tes hôtes avec honnêteté,

afin que tu aies part à la miséricorde du
Dieu de bonté. Le Seigneur ouvre la porte
de la miséricorde au fidèle qui reçoit ses hôtes

avec générosité. Quiconque n’exerce l’hos-

pitalité qu’avec chagrin , déplaît à Dieu et à

son apôtre. Le fidèle qui rend à ses hôtes les

services dont ils ont besoin, se rend digne
des faveurs du Dieu de miséricorde , qui ré-
pandra des bienfaits sans mesure sur l’homme

qui exerce l’hospitalité avec un visage gai.
Reçois tes hôtes sans cérémonie, afin que

l’exercice de l’hospitalité ne te devienne pas

pénible. Un hôte est un don de la libéralité

de Dieu: celui qui se cache pour ne pas le
recevoir, n’est digne que de mépris. Ne te
rends pointimportun par un esprit querelleur
et hargneux ( t) , quand tu viens t’asseoir à la

table d’autrui; ne teldérobe point à celui
qui vient te demander l’hospitalité. Quel que

soit celui qui se présente chez toi, grand ou
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Il

petit, offre-lui a manger. Apporte devant le
pauvre , ô mon fils! une portion de ce que
tu possèdes, soit que tu aies beaucoup ou
peu de fortune. Sers du pain, pour l’amour
du Seigneur, à ceux qui ont faim , afin que
le Seigneur te donne une place dans le sé-
jour éternel du paradis. L’Éternel accordera

son secours , dans ce monde et dans l’autre ,
à celui qui aura jeté un vêtement sur la nu-

dité du pauvre. Si tu donnes au nécessiteux

le secours dont il a besoin, la couronne de
la félicité reposera sur ta tête. Celui qui est

destiné au bonheur par la faveur du sort,
fait le bien en public et en secret. Mon fils,
ne mange jamais le pain de l’avare , ne t’as-

sieds point a sa table. Le pain de l’avare n’est

que chagrin et angoisse; le pain de l’homme
généreux est une source de santé et de joie.
Ne va point t’asseoir a une table étrangère,

sans y être invité ; garde-toi d’imiter le vau-

tour qui court après un cadavre infect
N’attends rien de bon d’un homme vil et
abject;abstiens-toi de sa maison comme d’un

toit qui menace ruine ( 3). Si tu fais quelque
bien, ne t’en attribue pas la gloire. Dans tout

à.-4- - 4-



                                                                     

(202)

r: 1.ce qui tombe sous tes yeux, ne vois jamais
.. que le bien, et n’aperçois point le mal.

NOTES.

( t) La glose turque explique le mot a par (A. et
je ne doute point que ce ne soit effectivement le sens qui
convientici; mais je ne pense pas, comme l’auteur de cette

glose, qui traduit (A dl , que 9-3-5 doive être consi-
déré comme un vocatif.

(z) Voyez sur le membre la note (a) du t’fiapitrè XÀ’III,

[mg 80 Aux passages que j’ai cités dans cette note , il faut

joindre la fable du Chasseur, du Renard et du Tigre, qui
se lit dans l’AIwari Abhtïli,fil. j). et dans laquelle l’auteur L

emploie comme parfaitement synonymes le mot persan l
jà)» et le mot arabe . radawr, charogne.

(3) La leçon que j’ai suivie est celle de la plupart des

manuscrits. On lit dans quelques-uns: L
Joe cubistes-ë l) 05.-!)

- Ne pose point sur des colonnes un toit ruiné, a- c’est -

a-dire, suivant le scholiaste turc, qu’il seroit aussi
absurde d’attendre quelque bienfait d’un homme vil et

abject, que de poser un toit ruiné sur des colonnes. La
leçon que j’ai adoptée, me paroit ofli’ir un son; beaucoup

plus satisfaisant.
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CHAPITRE LV1.
De: Signer auget]: on tonnoit l’Inrtnre’.

ÎJ
TROIS caractères font reconnoître l’insensé:

I il néglige le souvenir de Dieu, il a pour
habitude de parler beaucoup , enfin il est lâche

et paresseux dans le service du Seigneur.
Mon fils, n’imite point la folie de l’insensé,

L ne perds pas un seul instant le souvenir de
Dieu. Celui qui ne pense point au Seigneur ,
marche par sa folie dans une voie qui l’égare.

Ne détourne jamais le cou des préceptes de
Dieu t garde-toi de saisir la robe d’un homme

libre pour quelques dettes (I). Mon fils, ne
baisse point la tête devant l’insensé ; ne pro-

digue point à un fou les trésors qui ne doi-
vent être confiés qu’a des hommes Ne
murmure point contre le décret du ciel: re-
garde tous les hommes du côté le plus fa-
vorable, et ne méprise personne. N’étends

point la main sur ce qui ne t’appartient pas (3),

ni sur le bien de l’orphelin Autant qu’il
sera possible , ne révèle point ton secret à
ton ami : quand même tu serois seul, qu’il

ne sorte point de ta bouche. Veux-tu être
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Î Îlibre et heureux! si tu es sage , tâche de
n’avoir point de desirs (5).

N O T E S.

(l) C’est-adire, de le traîner devant le juge , et d’attenter

à sa liberté.

(a) C’est-à-dire : n N’offie point à la vue de l’insensé les

r- secrets des saints et des amis de Dieu. n

( 5) p): L5 signifie proprement criai qui n’estpoint parent

à un d’gve’ assa proche . pour avoir droit d’entrer dans I’ r-

umen: de: flammes. Ici il veut dire ce qui t’a! étranger et qui

ne r: regarde point.

(4) Les moulines musulmans insistent fortement sur la
justice et les égards dus aux orphelins. Saadi s’exprime
ainsi à ce sujet . dans son Boustan :

oawxsehbüxsoe
o-L! dates omedgleà

styla; Lys-31.543.343
9.5); J15)» Ëàojb’âj

04.325 du fier W
ajauzôLjab MJLJI

à)!JyëHÆUYl
La)? ce mie

l

il
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au sagâjl CH”)!

94.?Lib-«si s.»- ’.. a une

(bu-e 13”98;
Hi) )o-3)LÀ&I)5J* 4:

W: (on). je» aux» «me

(ufl’J’ (fg
J55 Un 11.], a): j! ML? Le

Je»: 2-" jl 413525 é
- Êtends ton ombre sur la tête de celui à qui la mort a
a enlevé un père ; secoue la poussière qui le couvre, et
n arrache l’épine qui le blesse. Ne sais-tu pas quelle est la

v cause qui l’abat et lui ôte les forces 2 un arbre privé de sa

a racine se couvre-t-il jamais d’un vert feuillage! Quand
il n tu vois un orphelin abattu et dans la tristesse, garde-

w toi de baiser le visage de ton fils Si un orphelin est
. n dans les larmes , qui s’occupera de gagner son afl’ection

n en le consolant ! s’il se laisse aller à la colère, qui le ra-

» menera par de sages avis! Prends garde qu’un orphelin

a ne pleure, car les cris de l’orphelin font trembler le

(q) Je pense que cela veut dire : -Ne baise pas Ion fils enee moment.
"- n de peut que cela ne lui porte malheur. n-
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n trône de Dieu (a).Essuie ses larmes avec bonté; ôte avec

- une tendre affection la poussière qui cache ses traits. Il
r a perdu l’ombre qui couvroit sa tête ; recueillele pour
- l’élever sous ton ombre. Au temps ou je reposois la tête

- sur le sein de mon père, j’égalois le monarque couronné.

n Si une mouche s’était posée sur mon corps , une multitude

n de personnes se seroient empressées de la chasser. Aujour.
n d’hui mes ennemis m’entraîneroient en captivité, sans

- qu’aucun de mes amis se mît en peine de me secourir.

n Je sais ce que soufflent les malheureux orphelins, parce
r que . dans mon enfance , mon père m’a été enlevé. n

(5) La fable suivante, tirée de l’Anvari 5mm, a pour

objet les hommes qui , ne mettant point de bornes à leurs
desirs. perdent souvent ce qu’ils possédoient. en pour-
suivant un objet qu’ils ne réussissent point à obtenir.

râtb a»J’ai-3 dos-H [se a)»

a) up ras-3 tu):
à) a: ra, HALL; r:

dal) de:ces 1.55) 02,11. ou»

JÏJ’gJ’üN-ëfi

Afrâ dJJJl
(a) Voyer. la même expression dans le chap. LXXV du Pal-nm».

Cela est fondé, sans doute, sur quelque tradition mahométane.

fi I



                                                                     

(207)

bbrf’dfjàraœlgby

a Un âne qui n’avoit point de queue , sentant un jour plus

u vivement que d’ordinaire cette privation . se mit à par-
» courir le pays pour chercher une queue ç il couroit ainsi ,

u sans rien dire . lorsque par hasard et sans le vouloir , il
- n passa à travers un champ ensemencé. ll lut aperçu par

n hasard du laboureur, qui sautant sur lui, lui coupa les
n deux oreilles. La pauvre bourrique cherchoit une queue,

elle n’en trouva point, et perdit les deux oreilles. Telle
sera à la fin la récompense de quiconque ne sait pas re-

tenir son pied dans les limites qui lui conviennent. n
:

On connaît le proverbe, annelas du»: rufian: roman,

et dans perdidir, proverbe qui se trouve aussi dans le
Talmud, en ces termes: ’Jîîfl ’3’? ’yJD’) R5!!! N553

H’JD j"?! W” îîflî Nerf]. flair. page pi. Voyez cette

Fable dans Nevelet, 17451411 var. autor. pag. Un et 37j;
Pr. de Furia, Fabula Æsopim, rom. Il , pag. 103; Coray,
N498! Aimcn’wr imageai, pag. 1:4; Rabbi Bemchia
Hannikdan, D’5W DUE, pag. 361?. Cet auteur termine
ainsi cet apologue.

:::um une Ha: sans Hue» un En:
:Dunm au ph sa: savon 1mn in: mp’ p

---:1
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LL

CHAPITRE LVII.

Dt: Caractères du Stélérat ( l

CES trois qualités caractérisent le scélérat

et lui sont naturelles z il trouve son plaisir
dans le crime , et ce sont la les délices de
son cœur; son occupation est de faire du
mal aux hommes (a); il se tient soigneusement
éloigné des sentiers de la justice.

NOTE.

(x) ll y a dans le texte OML’, ce qui signifie propre-
ment un prâariazreur dritrmine’, un homme miellat" par
caractère, et qui «fin? 10:qu du trime.

(a) Saadi dit, dans le Culistan, Iiv. 8:

[’24 1U 0’91 J? W

JL’)! brun?) (al MW

fg 0-3)" fi Je
a ll est bon d’exercer la générosité; mais garde-toi de mettre

n un emplâtre sur la plaie du méchant qui tourmente ses
n semblables. Celui qui épargne un serpent, ignore qu’il se

n rend coupable d’injustice envers le genre humain. u

Le même écrivain raconte dans l’ouvrage déjà cité

(lita 2 j l’anecdote suivante :

q Un roi connu par son injustice demanda un jour à un

J

il
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a» religieux: Quelle est la plus excellente entre les prati-
ques de religion! Le religieux lui répondit : Pour toi ,
c’est de dormir au milieu du jour, afin que , pendant ce
seul instant, du moins, tu ne maltraites pas les hommes. u

l
à

S

Vers. u liai vu un homme méch mt endormi au milieu du

n jour; j’ai dit: Cet homme-ci est un du: pallie, il vaut
n mieux que le sommeil siempare de lui. Sil est un homme
n qui vaille mieux endormi qu’éveillé , la mort dlun tel
n homme seroit préférable à sa vie , qui n’est employée
n qu’à mal faire.»

5l JWH l) 3Lng qui! 324,10! à
Un) sa ou; us www! (www
"-5 «abbé l) d’5 31.-! J):

3:) for-e!) l) «me
t: me une? CM cal,
MJO-eh’jlfê? fil

H «32-a- SVO-J’) de chef?

Saadi faiticiallusion à une parole de Mahomet. qui a dit:
. Le tumulte dort; malheur à quiconque le réveillera. ..

Le mot signifie en général tout ce qui trouble et
alarme la société.

Le même Saadi , dans son Boustan, fait encore allusion
à cette parole de Mahomet; mais pour entendre ce passage ,

il faut savoir que le mot , qui, comme on vient de le
dire, signifie "Mâle, tapage , riuolun’an , flâna puffin se dit

souvent d’une beauté qui, en excitant les desirs de beaucoup

d’amans , devient une source de disputes et de rivalités.

a A



                                                                     

(me)

FSaadi , après avoir rapporté llexempledun prince nommé

Abd-alaziz, qui , dans une année de disette, avoit vendu .
pour venir au secours de ses sujets, un diamant de grand
prix , s’exprime ainsi .-

Jeu-w .H «au» JaiJEl

W .sfil’rjœfis
gal-4H: au ces") 13°:

JL-J’J (bi-4 PH
0-4) U ou!l 5l MS.

W) 0-" cru-bey alibi
obi-520;!) U)Lv’)àw)ll (fg

«A J35 g Je
oisà «n’ezMfi: c! ü:

59-! ou) 33-5) si 0-35 La
9).... cab-il): je» .L. Je:

W sebejlr (0-355? bal-P
comme :3 une-eu" «si F539?!

63-34 ksi-M 955J u-Efi 4;)

cric-e Mine:JBËjJ)L-L.x..s dl qui d- se

)Ls-eck-eij-*-ÏJJLn-e

J -.-L Ï
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Ï

à

" i .g à: Ë J l us, j);

a Si le roi dort paisiblement sur le trône, je ne pense
r px que le pauvre puisse goûter un repos tranquille; si, au
n contraire, le monarque veille durant la nuit, les hommes
u jouiront d’un Sommeil délicieux et paisible. Grâces en

n soient rendues à Dieu! c’estdans cette voie droite et excel-

p lente que marche l’aubec Aboubecr, fils de Sud. Sous
. son règne , on ne voit en Perse aucun autre sujetde troué]:

a- que la taille des belles, rivales de l’astre de la nuit. Avec
n quel plaisir j’ai entendu ces cinq distiquesque chantoit. il y
n a quelques jours, un homme d’esprit. -- Hier, disoit-il, je

- . jouiæois de tout le plaisir de la vie, en serrant dans mes bras
a une beauté ravissante. Lorsque je vis sa tète appesantie par
n l’ivresse du sommeil, je lui dis: O beauté, devantlaquelle

n le cyprès paroit petit et humble. écarte un moment le
n sommeil qui engourdit tes yeux, semblables au narcisse
n languissant; ris avec la douceur du rosier dont les fleurs
use développent; parle avec l’accent charmant du ros-
. signol! Pourquoi dors-tu, ô toi le fléau de notre âge!
u viens, et apporte-moi le doux nectar de tes lèvres, qui le
. disputent au rubis éclatant. Elle ouvrit les yeux; et jetant
av sur moi un regard que troubloit encore le sommeil, elle
- me dit : Tu m’appdlrs un FLÉAU. et tu m’exhomr à
n M’ÉVEILLER! -- Aux jours où le trône est rempli par

un un sultan éclairé (tel que celui qui nous gouverne), ce
- fléau est le seul qui ne dorme point. n

MM

---

rJ
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WCHAPITRE LVIII.
Drs Caractère: d’un Refrouvë ( l

IL est trois signes auxquels on connoît un
réprouvé. Sa folie le porte à manger sans
scrupule les choses défendues par la loi; il

’ ne s’embarrasse ni de pratiquer les purifi-

cations prescrites, ni de se lever à l’heure
de la prière; enfin il évite la société des

savans. Mon fils, garde-toi de fuir les savans ,
si tu ne veux point être brûlé par le feu de
l’enfer. Ne dis de mal de personne, évite

de parler de toi devant les hommes. Si tu
as la connoissance de Dieu , ne mets point
ton or sous les verroux; garde-toi de fermer
ta porte à celui qui te demande l’hospita-
lité (2). Sois fidèle observateur de la pureté,

et fais-en l’objet de tes soins; pense aussi aux

épreuves douloureuses par lesquelles tu pasr
seras dans le tombeau (3).

NOTES.
(I) Le mot signifie à la lettre un [tomme d’un!

au mallzrur, un "prouve. On le prend aussi pour un Menin ,
un én’gand, un vaurien.

(2.) Dans le Boustan, Saadi recommande de pratiquer
de son vivant les œuvres de miséricorde, tant pour mériter

l
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l
par-là le bonheur (le la vie future, que pour s’assurer le

l secours des autres, si l’on vient à tomber soi-même dans le
besoin. Voici comment il s’exprime.

des: (a? à»: dei? pi

du; jl ails); un
Gym! tif-5l 093))

aloès mmflflw «à
J: sobre-faire du, (de?

J-«s-ea-LLÂJ b aussi,

H MariMwsJauŒaJlst
Mes-s’wn a: le;

a» Paris32-? Let-5’) cet-Ë)

u-e m’rfi si? r9
o-* 0-4-3 oit-Pa) «Je-(32k.

M dey Ü ce") Lie-Û? on
d’un) divise-3H l3) J

Jb-ff-ŒËJPJ-L" commua

033.4 95H à);
au») 9105 (si);

Lkl J



                                                                     

(un

L

La)» au); a: bleu

(Li-N Ml")saJS’clxs (sa): «à

1.11.3 J: J: Jls,
2-5 acte J535 a)» «à

(flou UË’MLAJÏ” en):

o-ÛL-e x” in)
UIJ-ïfl’)’J---’.°W’J-3’

ob-efijl MME-5 Q5534
a Pourvois à tes besoins pendant ta vie; car, après ta mort,
n le parent avide qui héritera de ton bien, n’aura pas le
n temps de s’occuper de toi. Distribue ton or et les richesses
u aujourd’hui qu’ils t’appartiennent; après toi tu n’auras

- plus aucun pouvoir sur ces biens. Ne veux-tu point avoir
- le cœur inquiet et troublé! que les malheureux, et les

v n soins qui les agitent, ne sortent point de ta pensée. Hâte-
» toi de diStribucr aujourd’hui ton trésor. demain tu n’en

n auras plus la clef dans ta main. Emporte avec toi les pro-
» visions pour ton voyage; ne compte point sur de tendres
- soins de la part de tu lemme et de tes enlans. Celuiçlà

n a enlevé de ce monde la boule du bonheur (a), qui
un emporte avec lui quelque chose pour l’éternité. Dans la

n douleur, personne ne me soulagera aussi bien que ma
n propre main (6). Mets tout ce que tu possèdes sur la

(a) c’est une allusion au jeu du nil. et tous une outre figure , c’est le
ont": lulil fHIIHIIII d’Honce.

(6) A la tous, riva et pour nina- un 6:, qui: tout mon Juin.

!4--

l
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n paume de ta main ; ne l’enfouis point , de peur que demain

tu ne te mordes les doigts dans ton désespoir Occupe-
toi a couvrir la nudité du pauvre, pour que l’indulgence
de Dieu jette un voile sur tes fautes. N’e’loigne pas de ta

porte l’étranger sans lui accorder quelque secours. de
crainte qu’un jour, réduit à la condition d’étranger, tu

n’ailles mendier aux portes d’autrui. L’homme sage
soulage le nécessiteux , parce qu’il craint d’avoir lui-même

un jour besoin d’assistance. Jette un regard de compas-

sion sur le malheureux dont le cœur est abattu; car toi
n aussi tu verras peutétre ton cœur plongé dans l’abattement.

Réjouis l’ame des affligés et pense au jour de l’afiliction.

Tu ne vas pas solliciter des secours aux portes des autres :
en reconnaissance de ce bienfait de Dieu, ne chasse pas
de ta porte celui qui réclame ton assistance. u

I

(3) a La croyance des musulmans qui se qualifient du
nom d’orthodoxes , est, dit M. d’Herbelot , que les hommes

un sont jugés aussitôt après leur mort, et qu’avant la résur-

- rection générale , ils sont tourmentés dans leur sépulcre,
n lorsqu’ils l’ont mérité par leurs péchés. lls appellent cette

- peine le supplice du sépulcre. n Bill. Drill". au mot Adlmé-

alcalr. C’est une fable que les musulmans ont empruntée ,

comme beaucoup d’autres, des Juifs. Voyez Alter. sur. 47.
v. 27; Marracci , Fred. tu! Rçfur. Alter. part. 3. pug. po ; Re-
land de rrl. Malien. liai. I , drap. j; Edw. Foch. N01. nuit-cd.

ad Part. Matis, pag. 21:. - I
(e) A la lettre, in tu u un!" une m dur: le du de le min.
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CHAPITRE LlX.
Dr: Signe: maque]: on reconnaît I’A van.

MON ami , l’avare se fait reconnoître à

trois signes : je vais te les apprendre; garde-
toi d’en perdre le souvenir. Il redoute la ren
contre des mendinns; sans ces:e il appréhende

la firim et en tremble (le peur; enfin, s’il
rencontre dans le chemin une personne de
sa connoissance, il passe avec la vitesse du
vent ,en lui criant : Soyez le bien venu. Aussi
personne ne tire-tvil aucun secours de ses ri;
chesses , et il est rare qu’on reçoive quelque

mets de sa table (1).

NOTE.
( u) Saadi , dans le Gulistan , chap. VI. raconte l’anecdote

suivante:

n Un homme riche. mais avare, avoit un fils malade;
u des amis lui dirent : ll seroit bon de réciter pour lui un
n Alcornn entier, ou d’offrir une victime (et de la dis-
u tribucr aux pauvres ); peut-être Dieu lui rendroit-il la
n santé. Le père , après un moment de réflexion . dit; Mon

v troupeau est bien loin; il vaut mieux réciter un Alcoran ,
n ce qui peut se faire à liinstant. Un homme sage l’enten-
n dam , dit z La raison de cette préférence , c’est que
u l’Alcoran est sur le bout de sa langue, et l’or au fond
n de son cœur. n
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r Vers. a Hélas! qu’il en coûteroit à un tel homme pour
n soumettre son cou au joug de la piété , s’il falloit ouvrir

a en même temps in main de la libéralité. S’agit-il de
u sacrifier une seule pièce d’or, il reste immobile comme
n un âne embourbé; mais si on ne lui demande qu’une

ufirilm , il en récitera cent. n

à? a?) au»: bJo... c, «ce.» 9T); Page. j! «(mica-1L4»

«seuil; au 0.0) tu. du; loi: trash Je)”
*Ë*”-:’chJUf-Ê L59” un2-9: 0539

0l 033;, 309L. uni)-’â
0L1? 15)): Wh) 2*)? 055.6 W5, Anal

dam (si?(,ng and» 05,2: les);
obi: 0-» a); ne 0915

cg)3J5 fi diète»
4-553- °-" L953. 60-31):

On appelle firilra, au , le premier chapitre de l’Alco-

nm; c’est ce que signifie ici coll , parce que ce premier
chapitre commence par ce mot. C’est comme si nous
disions du?" un Pater ou un Ave Maria.
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CHAPITRE LX.

Cammmt il faut demander ce dont on a besoin.

NE t’adresse point, dans tes besoins, a
l’homme dont le visage n’annonce rien que

de sinistre; demande plutôt ce qui t’est né;

cessaire à celui dont la physionomie est
belle et agréable (l ,1. Si un fidèle a recours

J à toi, fais tout ce qui est en ton pouvoir
f pour le satisfaire. Porte toi-même tes de-

mandes aux pieds du sultan (2); si tu veux
qu’elles’soient exaucées, ne t’adresse pas à

ceux qui gardent sa porte Ne te réjouis
pointde la mortde tes ennemis (4); ne te plains
point d’un homme devant un autre homme.

NOTES.

(I) Saadi raconte dans le Gulistan . "9.1, ce qui suit :

a On avoit conseillé à un homme nécessiteux de s’adre-

- sa, pour obtenirquelqnc assistance, sur! riche dei: ville.
a ll suivit ce conseil avec répugnance. Arrlvéchez le riche .
n il vit un homme d’une figure désagréable , aux lèvres

n pendantes , au visage rébarbatif. Il se hâta de sortir sans
n ouvrir la bouche. Que faiteswous f lui dit-on. Je lui fais
n grâce de son aumone , répondit le pauvre . en faveur de

sa figure. -



                                                                     

a

Brunch , Gram. port. gr. pag. 2j].

Vas. a Ne va pas exposer tes besoins à l’homme qui a

u la dureté peinte sur le visage; car son mauvais naturel
n sera pour toi un supplice. Veux-tu confier tes peines à
w quelqu’un Z choisis pour cela un homme dont l’aspect soit

n déjà de l’argent comptant, et soulage ta douleur. -

au au des» noël-r)?
uâKle-DÈ Un.) 635.5! et:

and: Le J: ré 3,335!

uàfoôr’l’oiàe i
(a) C’est-à-dire a Adresse-toi à Dieu dAns tes besoins , et

n non aux hommes. n Nous disons proverbialement en
français: n Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu’à ses sains. n

(3) Car , comme dit Saadi dans le Culistan , 11’163:

sa; self on»! «Je

ou); ses aux
« ll vaut mieux se passer des bienfaits du. maître, que
u de s’exposer à la brutalité des portiers. n

(4) Saadi a dit dans le Culistan :

une cajun-.3 œlëwyâtà
a Ne te réjouis point de la mort d’autrui , car ta fin n’est
a pas fort éloignée. n

Et on trouve cette même pensée exprimée ainsi par un
poëte grec :

9m73; mouva; ,wi’ fin: «mon.
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On trouve encore dans le Culistan (lin. 1.") l’anecdote
suivante sur le même sujet :

a Quelqu’un vint apporter à Nousrhirévan le Juste cette

n bonne nouvelle, que Lieu avoit retiré à lui un de ses
! a- ennemis. Asotu ouï dire, lui demanda le roi, qu’il me

r n laisse pour majeurs! n
Vers. c- Je n’ai pas sujet de me réjouir de la mon de

u mon ennemi, car ma vie aussi ne sera point-éternelle. n

Je de «rains» ou du»? ., dm

ë Ë mua! 055 Un»

35:)? La 393.5 «f

02’434?” La



                                                                     

Il CHAPITRE LXI.

(221
(i

Être content de son son ; éloge de cette vertu.

NION fils, sois toujours content de ton
sort, et supporte patiemment la pauvreté (r),
quoiqu’il n’y ait rien de plus amer que l’indi-

gence. Lève-toi chaque jour de grand matin
pour demander le pardon de tes fautes; mets
le temps a profit, pendant qu’il t’est donné

d’en jouir Garde-toi de parler mal de
celui qui vit avec toi, en son absence; ne
profère jamais de malédiction , si ce n’est

contre Satan. Autant de fois que le soleil
ramène la lumière etvient éclairer le monde,

autant de fois tu dois faire pénitence de tes
péchés. Celui qui n’a point dans le cœur la

crainte de Dieu, par une jusre punition de sa
toute-puissance craindra toutes les créatures.
Assiste le pauvre , et ne néglige rien pour rem-
plir ses besoins . afin que le Créateur t’accorde

ce qui t’est nécessaire. Tous les biens qui sont

dans ta main , tu n’en jouis qu’à titre de prêt:

si tu les laisses après toi,ils seront pour toi la
cause d’une affliction amère. Il te faudra.
restituer un jour ces biens qui te sont prêtés:

à
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à: : fias-tu vu quelque mortel emporter son or
avec lui E Que te restera-t-il de tous les biens
de ce monde (3), homme fidèle! quelques
aunes de toile, et quelques pieds de terre
Tout ce que tu auras dépensé au service de
Dieu , et pour lui plaire, c’est la ce qui t’ap-

partiendra véritablement; mais le bien que
tu auras tenu en réserve et qui restera après

toi, sera le tourment de ton aine. Le Tout-
puissant se plaît a pourvoir a tous les besoins

du mortel qui se contente de recevoir de sa
main le nécessaire le plus étroit. Ce monde

est semblable à un cadavre: abandonne-le,
pour peu que tu sois armé de quelque cou-
rage. Ce n’est qu’une goutte d’eau; laisse-la,

puisque tu as reçu ta portion déterminée
Celui qui bâtit sa maison à l’entrée d’un pont,

est un insensé dépourvu de raison Il
n’est pas convenable de demander à Dieu les
richesses, car elles ne sont pour l’homme fidèle

qu’une source de peines et d’afiiictions. La
pauvreté est la santé de l’ame fidèle, c’est elle

qui lui procure la pureté et l’innocence
Tes richesses et tes enfans font partie de tes
ennemis, quelques charmes qu’ils aient pour

.-Ë
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tes yeux. Souviens-toi des leçons de l’Alcoran, l

qui t’a appris à regarder tes enfans et les
femmes comme des pièges dangereux (8) :
envisage les richesses et les biens du monde
comme le souvenir d’une chose passée
L’existence du monde entier n’est d’aucune

utilité à l’homme qui marche dans les sentiers ,

de la piété : la crainte de le voir anéanti ne

l’occupe pas un seul instant (Io). Celui dont
le cœur jouit d’une pureté parfaite par l’exer-

cice de la vertu , se contente de quelques hail-
lons et d’une bouchée de pain. L’homme

qui est-dominé par le desir des richesses et
de l’opulence, sera banni loin de la société

des élus. Les serviteurs de Dieu, en renon-
çant à leur existence, se sont élevés tau-dessus

des astres avec la vitesse d’un cheval dont on

presse la course (i l Comment parviendras-
tu au bonheur qui est l’objet de tes vœux,

si tu ne sacrifies tout ce que tu as au service
de Dieu!

NOTES.

(l) Ces mots ne sont point dans le texte; mais la suite
suppose nécessairement cette idée, et la glose turque la
supplée. D’ailleurs . l’auteur adresse la parole , dans cet ou-

î F .-fi ù



                                                                     

(224)
[F

vrage, commeon le voit pardilïérens textes, à un homme
qui fait profession de la pauvreté religieuse et du renonce-

ment aux choses du monde.

(a) A la lettre, Emplaie l’occasion maintenant que tu l’as,

c’est-à-dire, profite du temps pour demander le pardon
de tes péchés.

La glose turque cite ici cette sentence arabe:

(A y) (Aa Aucun péché n’est véniel quand on persévère à le com-

» mettre; aucun péché n’est mortel quand on en demande

n le pardon. n

Saadi dit dans le Boustan (lin. 9):

ne and»? è Jeux
QJ-ràj-"fl-rîydl «du?

à)? Qbytrbiloxàlarsg.
«Le... u(La! «fœf

JLH me; MU’)’ ou)
v-eid’firfjl Jœfgrf

J: ces. «ce: a
eus-1’ fi OU) HL? *’

a.» a 0L4) ââj-Ïub-é «J

MJJH’J’r-Â-s’ com-n’a

cire-J ure-Ù bar-3 4’

l- :1:
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H4 befitjm-
sida-à: «radât? teuf HL

0’9le on) ou; J
u Si tu as l’œil de la prudence , prépare ce dont tu auras

n besoin dans le tombeau, aujourd’hui que tes yeux ne
u sont point encore dévorés par les fourmis. Mon fils,
n il faut avoir un capital pour se procurer des bénéfices:
a. sur que! profil peut compter celui qui a consommé son

a capital! Verse des larmes, maintenant que tu as des
F - yeux; fais valoir tes excuses , tandis que tu as une langue.

a! Travaille avec ardeur, à présent que tu n’as de l’eau que

n jusqu’à la ceinture; n’attends pas que le torrent dépasse

n ta tête. Ton ame n’animem p.15 toujours ce corps; ta
n langue nesera pas éternellementdans cette bouche. Écoute

n auiourd’bui les avis des sages, si tu ne veux pas que
n demain l’interrogatoire que le fera subir l’ange Nélsir.

a. œ remplisse d’effroi. Compte pour une fortune ines»
n pérée ces imans précieux qui te restent; quand l’oiseau

n est envolé, la cage n’a plus aucune valeur. Ne perds pas
n tu vie dans des occupations frivoles et vaines ; car l’occa-

.. sion est de grand prix, et le temps est un glaive tran-
a. chant. n

Les derniers mots de ce texte. l, sont sans
doute un proverbe arabe.

(3) Saadi dît dans le Barman :

ars? 0’25 923:; 99x 5l une

a”; (DE à? JulJlŒc-JÜË

l
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Il - Après avoir apporté et accumulé des biens comme la
n fourmi , hâte-toi de manger, avant que tu sois dévoré par

n les vers du tombeau. n

(4) A la lettre. n neuf gliêz de toile et deux ou trois
n ghêz de terre n , c’est-à-dire, un linceul et une fosse.

Saadi, dans sa quatrième Confirmer, ou 0,1; , raconte
une anecdote ingénieuse sur l’instabilité des biens de la for-

tune ; je crois devoir lui donner place ici.

04.6

dl:- J’J-J ml 4’) fâl (PU-2l 65:)
une»; JEU a) œJl a; ubàlè, 3,...
«SU-fléau»? 3.5:: 3le ëJ’QWÎJ’

6)) dlMLEoLAÔlÉQJ)Pngl

,4” val p) et et; au)
LUI Lï 3,93 Paul oka 4:ng
du... 9,3! Un») dia-,15 goal
enraye. 05:51.1; dénaturois

0U J’ 3l me (a? 05’
âx (3)0?) Pu...) 0U me
bruma-ï me ubleJL-alàl

lyHQ ML’ èqud’Om-e «ÊJ’JJdoâeÊ!
Câb-
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ANECDO TE.

n Un jour Ibrahim fils d’Adham (a) étoit assis près de la

n porte de son palais. et ses pages, rangés sur une même
n ligne, se tenoient près de lui. Un derviche se présenta
n avec un froc, une besace et un bâton, et voulut entrer

dans le palais d’lbrahim. Vieillard, lui dirent les pages,
n où allez-vous! -- Je vais dans cette hôtellerie (à), dit le
n vieillard. - Les pages reprirent : Ce n’est pas ici une hô-
n tellerie; c’est le palais d’lbrahim, roi de Balkh.-lbrahim

u fit amener le vieillard devant lui, et lui dit : Derviche,
r ceci est mon palais. - A qui, demanda le vieillard. ce
n palais a-t-il appartenu primitivement! -- A mon grand-
» père. - Après lui, quel en a été le propriétaire! - Mon
u père l’a possédé. - Et à qui a-t-il passé après la mort de

n votre père î -- A moi. -- Lorsque vous viendrez à mou-
» rir, à qui sera-t-il ! - A mon fils. - lbrahim, dit alors
un le derviche. un lieu dans lequel l’un entre et d’où l’autre

n sort , n’est pas un palais. c’est une hôtellerie. - fifi

( 5) Il y a dans les manuscrits une très-grande variété par

rapport à ces deux vers. La leçon que j’ai suivie se trouve

dans deux manuscrits. Dans le manusc. 34; on ne trouve
que ce seul vers :

Jt--il) JLS» Je W

a .. . . Aau). si: J; faulJoS
a Le monde est semblable à un grain (cest-à-dire, n’a pas

rupins de valeur qu’un grain d’orge ou de blé ) ; aban-

(a) Voyez. sur Abou-lshak ibrahim ben-Adhem . d’Herbelot . Bibliorh.

n. au mot Adhem; Abou’lféda , Anal. ululai. un. Il, pep a". Dans
le Maud, on trouve le récit des miracles de ce personnage.

J (a A la lettre. un Man ou «remuerai. i

P.
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u donne-le . pour peu que tu sois doué de quelque courage. w
Cette leçon a l’avantage d’une rime plus riche.

Un manuscrit m’appartient, n’a aussi qu’un seul vers ,

qui est celui-ci .-

1 à. l Ame (si) se fa, suc-G.
a Le monde est semblable ’a un cadavre; abandonne-le,
a quoique tu en possèdes une portion u ; et cette leçon est
aussi celle du manuscrit persan-turc. Le scholiaste , cepen-
dant, observe qu’au lieu de ce vers , on lit dans quelques

exemplaires : ’

le JLÊA J4 au.)
.93 a): trairas il r35

a Le monde est semblable à une goutte (d’eau ) ; aban-
r- donnevle, quoique tu en possèdes un atome.-

Enfin j’ai un manuscrit oit on ne lit que ce seul vers:

94:) (alâûlj deleoç
a Le monde est semblable à un pont; passe-le ( sans t’y

n arrêter ), puisque tu as devant toi une route ( à par-
» courir) u; leçon ingénieuse, mais que je Crois inadmis-

sible , parce que je ne pense pas que le mot arabe a
puisse rimer avec le mot persan a) dont le la n’est pas
comme celui de , - ", muer, ou, comme disent les
grammairiens , un simple au) du.

(6) Parce que, dit la glose turque , il ne pourra pas faire

t -Ï -
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n sa demeure en cet endroit. a La glose cite aussi deux
vers persans dont le sens est : n C’est une folie et une
a sottise à unvoyageur, dese bâtir une maison sursaroute. -

5l), (13-9, Jl si
Le sens de notre auteur est donc que ce monde n’étant

qu’un passage. c’est une folie de former avec beaucoup de

peine des établissemens dont on doit jouir si peu.

(7) Suivant cette sentence: Jùï-ï Y 0l in.) l a.»
a L’impuissance est une partie de la chasteté. n

(8) A la lettre: a Souvimtoi de ce précepte, Vas «fait;
n souviens-toi des richesses et des biens de ce monde. n
Notre poète rappelle ici deux passages de l’Alcoran, que
l’on trouve cités dans la glose turque.

Dans le premier, on lit, 197.64. v. 1;.-
r’JJÔ’U (en 5M janv: (glui et 0l bu
a O vous qui ave-L cru ! vos femnfls et vos enfans ne sont
n pour vous que des ennemis dangereux et contre lesquels
a vous devez vous tenir sur vos gardes. n

Et dans le second, s. Ï. il. 27: rfiYJlJ
a Vos richesses et vos enlans ne sont pour vous qu’un
a sujet de tentation. n

(9) Au lieu de l) etc? ,on lit dans quelques
manuscritsan 3l? Je 0L9? , ce qui me paroit être une
aitératîon des copistes , la construction n’étant pas régulière.

On pourroitsupposer qu’ilfaudroitlîreâl-p l) ale;

mais il est plus vraisemblable que la rime tombe sur les mots

î

l.



                                                                     

(23°)

l) r!)le et etque les motsflhrâle! sont com-
muns aux deux vers.

(I0) Le mot a) à)» signifie un religirux. On emploie

dans le même sens mystique le mot persan 0l) ou a) , et

les mots arabes . et Voyez ci-devant
chap. XLVl. L’auteur veut dire, comme l’explique le scho-

liaste turc . qu’il est indifférent aux hommes spirituels que

le monde existe ou n’existe point.

Saadi , dans le Culistan , lin. 2, raconte l’aventure d’un

pauvre que le sort fit monter inopinément sur un trône,
et qui refusa les complimens qu’on lui faisoit sur ce chan-
gement inespéré de fortune. u Mon frère , dit-il , fais-moi

n des complimens de condoléance; ceux de félicitation ne
u seroient point à leur place : autrefois , quand tu m’as vu ,

u j’étois en peine de savoir comment je me procurerois du
n pain; aujourd’hui. je suis accablé des embarras d’un monde

n entier. n Le poëte ensuite ajoute ces vers:

fou-L4 «de J944: MhJE,
’ on à" a ’

a Si les biens du monde nous manquent, nous sommes
n malheureux; si nous les possédons, leur amour nous tient
n dans les fers. il n’y a point de fléau plus fâcheux que

a les richesses de ce monde : soit qu’on les possède ou
n qu’on en soit privé, elles font le tourment du cœur. n

L’anecdote suivante est pr0pre à faire connaître jusqu’à

quel degré. dans la doctrine des sofis, l’homme spirituel

La

r
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doit pousser le renoncement à lui-même. Elle est tirée de
la troisième Confirme, 0.14 , de Saadi.

0.3K;

Je M 4:55 dut-«e L: cal-bu col-L
Js 55,: MœLLsLas ’oL’s’y-sfi

5’45 J5 l) 955J J’ aigri: .96!
«Île-5L0): H Mil b3)?» 05:)” J4 à”
U kilo-s)!» de" dal da aryle «9-55, blé-G.

J"; cab-â Le. 5;.)le tala-I? du”); b
te «m la un... a; «oïl-si
du laçais: bug vous sa)?

6l)ÀJJlÔ.:ÇJÂ-)f L, si; Jus, au» ta

ANECDOTE.

a Une nuit, Abou-Yézid Bestami (a). le paon de l’ordre

n des mystiques. que Dieu sanctifie son tombeau! étant
n seul dans la cellule des extases, avoit jeté le filet de ses
n amoureux élans sur les créneaux de la grandeur de la

(a) Sur Abou-Yétid Taîfoor Bestaml . voyea. d’HerbeIot. DIV-liait. n. au

mot Hurlant; Abou’lfi da , A". mail. un. Il, pal. 148: an-Khilean.
Besnmi est un des hommes les plus celebret parmi les sofis de Perse;

il avoit hérité du froc d’un autre mystique de grande réputation, nommé

"du! Adilmi. Bestami avait atteint le suprême degré de la spirilualitr ,
l’union parfait avec Dieu. Voyer. Maleolm , Hin. cf Fusil, leur. Il,
[4391; J. W.Gnham, T’a-un. nfrfir lima, Juin; effleurira, [a]. un

P...
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n Majesté divine, et avoit excité en lui-même un redou-
n blement des ardeurs du feu de l’amour divin. Sentant
a vivement la foiblesse et i’impuisance de in nature hu-
n maline, il siécria : O mon Dieu! quand me réunirai-je à

r- toi! Dieu très-haut, jusqu’à quand me laisseras-tu me
r consumer dans le feu d’une si crueHe séparation! Quand

n me donneras-tu le vin de la jouissance! Au même instant,
- une voix émanée du séjour impénétrable de i: divine

n Majesté, retentit au-dessus de sa tête, et fit entendre ces
u paroles: Abou-Yézid, ton roi est encore avec toi. Si tu
w veux arriver jusqu": moi, quitte-toi toi-même et viens. I

Djelal-eddin Roumi , dans le Ahme’w’, raconte F anecdote

suivante, qui exprime la même pensée.

JJ---: «al-e J3 FIS-.4. 0T
M-t-JGÏMJJLM-aiï-a
rLËMJflo-Ûsunoil-a

rue. (à?apu-aæua-Jjabrls
üt-L-ina-JL»)[,J))’ÈJ

J-L-n)JJL-aJ Melun)
1H)! Mir-e 00’ a!) J5
Mèjbwürjmbuç

qu tu 5,539gàdeA-H)3Ja :5451;



                                                                     

9.-!) gal d’un: L3
gît-p.359); «à: dan s)’ au,

UWJdlÂJSfPJ;
la) o-edl si! une orbi

lat-’1’ l) 0-422) 3L5:

-L-JJ” w) H l) «w»
la) and u-u’ «ne
LLF’JJ Ml 95’... lJ un)

LL.,?Jl F. H luis):«me à,» x

4-45ANECDOÎE.

Un homme vint frapper à la porte de son ami. L’ami

demanda: Quies-tu, mon cher l - C’est mot-En ce cas.
a retire-toi , je ne saurois à présent te recevoir; il n’y a point

jBlIUItl

de place à cette table pour celui qui est encore cru. Un
tel homme ne peut être mûri . et guéri de son hypocrisie,
que par le feu de la séparation et du refus. -- Le mal-
heureux s’en alla. Il employa un un entier à voyager, se

consumant par les flammes du desir, et de la douleur que
lui inspiroit l’éloignement de son ami. Mûri et amorti

par cette longue épreuve . il approcha de nouveau de la
porte de son ami ; il frappa avec modestie, tremblant
qu’il ne lui échappât encore quelque parole incivile. Qui

est la, crie-t-on de l’intérieur de la maison! - Cher
ami , c’est toi-même es à la porte. - Puisque tu es
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n mi , entre aujourd’hui z cette maison ne peut pas con.
n tenir deux moi. Un fil double ne convient pas ’a l’aiguille;

- puisque tu es simple, entre dans cette aiguille, ll y a un
n juste rapport entre le fil et l’aiguille ; ils sont faits l’un pour

n l’autre; mais un chameau ne convient pas au trou d’une

n aiguille. Comment le corps du chameau pourra-kil de-
n venir mince et perdre son énorme volume , si ce n’est
n par le fer tranchant de la mortification et d’un pénible

u travail Z un

Ces expressions, un chaman ne ennuient pas au mu d’une
aiguille. sont une allusion à ce passage de l’Alcoran , sur. 7,

a lls n’entreront point dans le paradis. jusqu’à ce qu’un

n chameau passe par le trou d’une aiguille. n Au lieu de
:1. chameau , quelques commentateurs prononcent

taille. ll y a donc sur le sens de ce passage de l’Alcoran . la
même diversité d’opinions entre les interprètes, que sur le

passage analogue des évangiles. Toutefois je pense comme
Wetstein . que ce n’est qu’une subtilité , et qu’il est question

d’un d’anneau dans l’un et l’autre texte.

(l l) A la lettre z En risquant au in: leur propre Vil, on!
pousse’ le [fiera] de leur: pmsr’rsjusqu’aux Ple’iades. a La raison

v en est, dit le scholiaste turc, qu’ils ont prodigué leur vie

n en marchant dans la voie de Dieu. v
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CHAPITRE LXII.
De [aluminé m.

SOIS généreux, mon frère , sois généreux,

afin que de la misère tu passes à l’abondance.

Exerce la libéralité sans relâche: car il n’y

a point d’enfer pour l’homme libéral Une

lumière éclatante et pure brille sur le visage
de l’homme généreux, parce qu’il est destiné

a partager dans le paradis le bonheur du Pro-
phète, élu de Dieu (3). Les hommes bienfai-
sans n’ont rien de commun avec les tourmens
de l’enfer: l’ame de I’avare n’aura point d’autre

séjour que celui des flammes. La main deDieu

même a tracé ces mots sur la porte du Paradis:
C ’ert ici la demeure des amer bienfaisantes.Toutes

les œuvres des avares , n’en doute pas, sont

impures et souillées (4) ; ils seront dans
l’enfer les compagnons de Satan. L’avare

n’entrera point dans le chemin du paradis;
bien plus, l’odeur délicieuse de ce séjour

heureux ne sauroit parvenir jusqu’à lui.
Ce lieu que l’on désigne sous le nom de
J’akar (5), sera la demeure de l’orgueilleux

et de l’avare (6). Mon fils, ne te fais connoître

L
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que par des œuvres de bienfaisance, et fuis
l’orgueil et l’avarice; pratique la libéralité,

et exerce-toi à l’humilité, afin que ton vi-
sage brille un jour de tout l’éclat de la pleine

lune.
N O T E S.

(t) Dans plusieurs manuscrits, ce chapitre n’a point de
titre particulier, et ne fait qu’un seul et même chapitre
avec le précédent.

(a) On trouve dans le Boustan de Saadi (lin. 2) l’anecdote
suivante : l’auteur s’en sert pour prouver qu’aucun bienfait

ne reste sans récompense.

03L; a. uhlan 4,: à
1’160 2” (sur;

I 0l .55 44:45
n âL-fL-a Je, ou; 0L5.

si; QI on: L.) (La.
5H ou: JlH-âs-J du»

anJileoL-obcèxlseb
L.,...t:. «Seul djLàthJL-sYl

(fa: 2:25 L3:b5 câble «3-19



                                                                     

l)

337 "--
(

W3) Ml)? têt-(oue- un),

(14: Je )-’
É) obi: 01-3- 2) alibi-9

g) 0-0 Jl (MJ-H." Je
au) à)? fi JL-e 0-4-3) à):

13’ 03-42-3 ale
Un homme trouva dans le désert un chien qui péris-
soit de soif , et auquel il restoit à peine un souffle de vie.

L’homme religieux, faisant de son bonnet un seau, et
de la pièce de mousseline qui formoit son turban une
corde, releva sa robe dans sa ceinture, et, se mettant à
l’œuvre, il tira de l’eau ( d’un puits ), et en donna un

peu au chien qui avoit perdu ses forces. Le prophète ré-
vélant à ses compagnons le sort de cet homme compa-

tissant, leur apprit que le Juge suprême lui avoit remis
ses péchés. Homme qui t’es jusqu’ici livré à la violence,

fais réflexion à ceci : embrasse désormais le parti de la
bonne foi et de la générosité. Une œuvre de bienfaisance

pratiquée envers un chien , n’a pas été perdue : comment

resteroit-cl le sans récompense , la charité exercée envers

un homme de bien ! Pratique la générosité suivant tes fa-
cultés ; le maître de l’univers n’a laissé aucun mortel dans

l’impuissance de faire du bien. Donner d’un trésor un ta-

lent d’or, n’est pas aussi méritoire que de faire l’aumône

d’une drachme qu’on a gagnée par son travail. Chacun

portera un fardeau en proportion de ses forces; la patte
d’une sauterelle est un fardeau pesant pour une fourmi. n

Cette dernière comparaison se trouve aussi dans le Gu-
listan , où on lit :

fl-q4- h
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1.535 rixe 0-54: 09,9 fil

a») Ml! de me d
a Si Behram-gour fait rôtir un onagre (pour en faire des
n libéralités), cela n’équivaut pas à la patte d’une sauterelle

u que donneroit une fourmi. n
Le même nuieu r, dans le Boustan , raconte l’apologuc sui-

vant , pour prouver humage qu’on retire, même en ce
monde, de l’exercice de la libéralité.

IL

05-? wifi-H à?! 2-4 0H
05’ dHL-v’: P
W; me! Fil-:25JN

J03 0.3l du 0’
92-5 JL-e ni a): «à.»

b5 JLJ CM5: fifi
a--aæ a 0th 3l a»

0H)” ai Lib)! ’24 0135.3? à

6L4 45ij Jl «MU! a?
dl) câblai dl MJ La
L? à! a du) a?! Ü

cab-ê: 1,) 0L3! a”
0L4) J-e-J ou?!) «J:

H 4-? ce 91-95
à)» «si 95° J355 DAM-1l

rf
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J59).; 0U)? 5b 0.1,: ÉclaJ

oie-î: a). ut),
au) Je et?) «9b J

Je rencontrai un jour sur ma route un jeune homme
qu’une brebis suivoit en courant sur ses traces. C’est, lui

n dis-je, à cette corde et à ce collier que tu dois la fidélité

de cette brebis à suivre ainsi tes pas. Aussitot il détacha le

n collier et la corde par laquelle il la conduisoit, et se mit
- à courir de droite et de g.1uche;la brebis continua à cou-
u rir après lui. parce que sa main lui avoit présenté à
. manger de l’orge encore en herbe. Quand il eut fini ses

- jeux et ses ébats, il revint, et, me regardant, il me dit:
a: Homme intelligent. ce n’est point cette corde qui l’en-

n- traine après moi ; les dons qu’elle a reçus de moi, sont
:- le collier qui l’enchaine. L’éléphant furieux conserve le

a souvenir du bien que lui a fait son cornac, et ne se jette
- point sur lui. Homme sage, ménage les méchons: le
a chien qui mange ton pain, veillera à la garde de ta porte.
a Les dents de la panthère sont agacées et sans force pour
un quiconque lui donne . deux jours seulement, du fromage

r- a manger. u

Le goût de la panthère pour le fromage est encore rap-
pelé dans ces vers du Culistan :

0-» ou» si «grèbe?

Lin-Lb 9-0 0l 8)) ’l

axa-fi Un: J"
une J"? enflai pas

a Le temps de la jeunesse s’est échappé de ma main :hélas!

i

--



                                                                     

n que de regrets il m’inspire. ce temps si cher à mon cœur!

n Cette force de poignet, qui m’égaloit aux lions, a dis-
- paru; je me contente aujourd’hui d’un fromage, comme

n la panthère. n

(3) Un poëte a dit:

0532-- rl 00-355 par
(juil paf: lai-e

n J’ai lu quelque part que la libéralité est l’apanage des

n hommes élevés en dignité; que dis-je! le caractère dis-

: tinctif des prophètes. -

(4) signifie proprement 197mm, fausse: up»
parentes.

(5) C’est-à-dire le Tartan. la partie la plus profonde de
l’enfer.

(6) On trouve dans le Boustan de Sandi, la fable de
l’Auare et du Valeur. Je pense qu’on ne sera pas faché de la

lire ici.

au bue; des)» sans

Mia-i 051159.95 «S!
.., a. 10.-; 071),; able! 3:! 0°))

tss-euse» «à me i
ŒHI)LÇ! up 4-4» dola-i

jng 5,4 g 042)) à»; 94
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Ëcit-«(PH «Un Der-"N
6:4) fi» 5255-531»; à

si; àL-e à...) a); J... orgeats)

àL-q-î L13 J53,41; ,3 L, are-5.,
aria-tan»! mi ’
J.) dg à.) ’J-P

32-5 JJ-Û-JJ obi-49 aux?
65)! défi-J hâle-3’

à)! :àL-îa H
94 4’ 01.425115 fie

M oisiœbH
Jas-e dl à? 052:5 w N a)

J) hé"; 4-4-- 9? mâle-i dl)!
«un! 03H 5L3 du ab)

Mgr-5 053J»: calées) lé à

eux-«H à). 1.53)04l J)
caducs-3l J3’JPI «il J3»

«flans» La un» tâtât-ü) J53?

Jo, (par)! 04.055. (a).
J-ff-"JïJÎOÔJà «331:3 au» ’u,

Jeu-.3 W rlÏJ.’ b

J. fi: fi----Iâ--*Q



                                                                     

a?» «hi-4*. a L-eJL- 0l Jl
usa-«y M ML.» si:

dans Je:
urge 052-” ’25: 05x Jl ce

Jfrfàjjà Job!
0.2.3, MU... du.» ahi:

0.4.3)? gréas-E leJl-Ç.

du orbi MJ)ois-ï 0-343 a);
j LE pâma aux: ET LE nu sans soue].

c Un homme n’avait pas la force de toucher) son or;
il étoit riche, et ne pouvoit se résoudre à faire usage de

sesrichesses. Il nqmangeoit point de quoi apaiser ses
besoins, il ne donnoit point afin d’amasser des mé-

rites pour les jours a venir. Jour et nuit il ne songeoit
n qu’à entasser de l’or et de l’argent; l’or et l’argent

émient prisonniers sous la main de cet homme avare.
Un jour son fils s’étant mis en embuscade, découvrit

le lieu ou étoit caché son trésor; il le tira de la terre,
et le prodigua en dépenses frivoles, après avoir, m’a-

t-on dit, mis une pierre à la place. L’or ne resta pas

-LÜEII

Il!!!
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n long-temps entre les mains du jeune homme; il l’avoit
a» pris d’une main, il le dépensa de l’autre: car c’était

n un vaurien , un libertin perdu de débauche , qui vendoit

un son bonnet pour se divertir. et mettoit ses hautsrde-
n chausse en gage. Le père se serroit le gosier avec ses
a mains (dans l’excès de sa douleur); le fils avoit fait

4j n venir pour s’amuser des joueurs de flûte et de guitare (a).
v- La nuit se passa sans que le père fermât l’œil; il poussoit

Il :- des cris et des gémissemens. Son fils, au matin , se mit à
s rire et lui dit: Cet or , mon père. étoit destiné à fournir

a aux besoins de la vie: pour rester enfoui. peu importe
:- que ce soit une pierre ou de l’or. On tire l’or d’une

- roche dure, pour le dépenser avecses amis etles hommes
» qu’on estime : entre les mains d’un homme qui fait une

a. idole des richesses, l’or est encore dans la mine. - Si
n pendant ta vie tu ne fais que du mal aux tiens, il n’est
a pas surprenant qu’ils soupirent après tamort. lls ne profi-

fi n teront à leur gré du bien que tu possèdes, que quand tu
n seras dans la terre, cinquante coudées au-dessous du toit
a de ta maison. Un avare riche en or et en argent, est un
u talisman placé sur un trésor pour en défendre l’approche.

- Son or ne se conserve tant d’années, que par la vertu
n- de ce talisman qui le garde; mais. tout-à-coup la pierre
- du trépas brise le talisman, et alors on partage tran-
. quillement le trésor. Après avoir recueilli et amassé

n comme la fourmi, hâte-toi de manger avant que tu
s sois dévoré par les vers du tombeau. Les discours de

- Sudi sont des ordres et des avis pleins de sagesse; tu

(a) L’auteur joue sur le double sens des mon et du . dont le
premier signifie la min et une gain", et le second le la!" et une
file.
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[Il-f:-n- te trouveras bien de les suivre. Malheurà quiconque
u en détourne le visage! car c’est en les suivant qu’on

u peut trouver le bonheur. n
Saadi compare l’avare à un talisman, en suivant le pré-

jugé des peuples de l’Orient, qui croient généralement que

fil les anciens ont enfoui de grands trésors ,ct en ont confié
la garde à des talismans , en sorte qu’on ne peut enlever ces
précieux dépôts, à moins qu’on ne parvienne’a rompre le

charme par des procédés magiques.

Il Les rabbins disent, presque dans le même sens, qu’un
avar: est un rat touché sur des pièces d’or .- son un»
"3’78 Floril. flair. pag. 2;.

à:J
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CHAPITRE LXIII.
Deguatre Chu: qui sont l’ouvrage de Satan.

QUATRE choses sont l’ouvrage du diable:

tous ceux qui sont serviteurs du Dieu de mi-
séricorde ( I) , les connoissent. Lorsqu’un
homme éternue plus d’une fois de suite , c’est

sans contredit un elTet de la puissance de
Satan Le saignement de nez vient aussi
de lui, parce qu’il est l’ennemi déclaré des

hommes. Le bâillementet le vomissement ( 3)

sont encore l’ouvrage de cet ennemi du
monde. Mon fils, tiens-toi toujours en garde
contre sa malice (4).

N 0 T E S.

( r) ) , c’est-adire , mur. aux qui appartiennent au Dieu

abâtardira.

(a) Suivant les rabbins. l’étemuement étoit suivi d’une

mort certaine , jusqu’au temps de Jacob. Du temps de ce
patriarche. on commença a dire à ceux qui éternuoient: .
D31!) nm , c’est-à-dire, Je vous souhaite une vir heureuse;
et l’éternuement cessa d’être un symptôme de mort. L’éter-

nuement a généralement été regardé. dans l’antiquité,

comme un présage bon ou mauvais. Aristote a remarqué
que , de’tous les cas où il se fait une émission de l’air , de l’in-

térieur du corps à l’extérieur, l’éternuernent est le seul qui

Q..
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soit considéré comme un présage. (Hum. animal. lia. I .

dt. XI. j Les Grecs et ’les Romains saluoient les per-
sonnes qui éternuoient. ou ils leur souhaitoient une .bonnc
santé, comme l’attestent Aristote, Xénophon, Athénée

et Pline, et les anciens expliquent de diverses manières
l’origine de cet usage. Il n’est guère possible de douter

qu’il ne tienne à un préjugé analogue a celui que notre

auteur exprime 1C].
(5) Les anciens n’ont point eu pour le vomissement la

même horreur que témoigne notre auteur. Les médecins

grecs conseilloient de boire, dans certaines circonstances,
du vin avec excès. pour provoquer le vomissement, et
ils regardoient cette pratique comme une purgation sa-
lutaire. Les Romains allèrent plus loin; dansl’excèsde leur

intempérance , ils en vinrent ’a rejeter la nourriture
dont ils avoient surchargé leur estomac, pour se livrer de
nouveau et sans intervalle ’a leur gourmandise ; et Sénèque

n’a point exagéré, en disant :- Venant in alain, (dur! a:

vantant. Quelques hommes qui croient avoir fait faire un
pas à la raison humaine, quand ils ont jeté du ridicule sur
ce que respectoient les Newron, les Pascal, les Leibnia,
ont voulu retrouver cet usage iniame chez les Hébreux, et
ont avancé qu’il étoit même autorisé et conseillé par

l’auteur de l’Ecclésiastique, ou de la Sagesse de Jésus fils

de Sirach. Mais ici leur érudition, qui n’est pas toujours
empruntée aux meilleures sources , est en défaut. Un passage

d’lsaie (chap. XX VIH, y. a) fait assez voir que les Hébreux

avoient en horreur le vomissement, considéré comme une
suite des excès de table. L’auteur de l’Eccle’siastique con-

seille , il est vrai (dt. XXI, Il. 2 j). à celui que l’on a contraint

à manger au-dela du besoin, de quitter la salle du festin
et de débarrasser son estomac du poids qui le fatigue:
alu, ajoute-tàil , vous soulagera : d (61439" à faims ,
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l

3min. jacamar, (par à êtmu’q. Les hommes
sensés ne voient la qu’un précepte d’hygiène. qui n’a

rien qui répugne à la majesté des livres saints ; et. pour
peu que lion fasse attention à une multitude de passages
du même çbapitre . dans lesquels l’auteur recommande la
sobriété, et indique les suites funestes de la débauche et

de llintempérance , on ne sauroit y voir autre chose ; aussi

les beaux esprits veulent y voir davantage, ajoutent au
texte ce que le besoin de critiquer à tort et à travers leur
fait désirer d’y trouver. Mais on sait depuis long-temps
quelle confiance mérite leur étalage d’émdition sacrée

et profane, et personne n’en est la dupe.

(4) Ce chapitre se trouve dans la Citresmmazlri: persan:
de M. Willen , page au); mais il y est imprimé d’une ma-
nière très-incorrecte.
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CHAPITRE LXIV.
Des Signe: qui indiquent un Cœur d’un

J’AI reconnu a trois caractères l’homme

qui a le cœur dur, et j’ai détourné ma vue

pour éviter son aspect. Il use de violence et
d’injustice envers les faibles ; dans la médio-

crité ou dans l’opulence , il n’est jamais

satisfait de son sort. Quelques avis que vous
puissiez lui donner, la dureté de son cœur
y demeure insensible, et il n’en reçoit aucune

impression
NOTE.

(u) Mahomet s’adressant , dans l’Alcoran , à ces hommes

dont le cœur est insensible aux merveilles de la toute-puis-

sance de Dieu, leur dit: 0-94. a»! F
u sa sa 0l: a»; «leur stéra:

a .

Ml a: u n Après cela néanmoins vos
n cœurs se sont endurcis; ils sont devenus aussi durs et plus

r durs que la pierre; car parmi les pierres il y en a des-
» quelles coulent des fleuves , d’autres qui se fendent et
- dont il sort de l’eau; d’autres enfin qui se précipitent par

n la crainte que leur cause la puissance divine. n d’un .2.

Saadi , dans le Culistan , lin. 2 , raconte l’anecdote sui-
vante, d’un de ces hommes dont rien ne sauroit émouvoir

le cœur insensible.

l
FI
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a Je faisois une fois le voyage du Hedjaz ( c’est-à-dire de

n la Mecque ) , en compagnie d’une troupe de jeunes gens

n pieux et instmits. Parfois ils murmuroient à voix basse
n et récitoient quelques poésies spirituelles. En notre com-

- pagnie se trouvoit aussi un dévot, ennemi déclaré de la

L u profession des derviches, et qui n’avait pas la moindre
l n connoissance des tourmens que l’amour leur fait éprouver.

n Lorsque nous fûmes arrivés au lieu nommé les Palmiers
n des Bénau-He’lal, un jeune enfant noir sortit du campe

n ment d’une tribu et chanta d’une voix qui auroit fait des-

» cendre les oiseaux des régions de l’air et suspendu leur vol.

Il w Le chameau que montoit notre dévot , se mit alorsà sauter,

» le jeta par terre, et s’échappa dans le désert. Voyant

n cela , je dis à cet homme: Scheilth . cette voix qui agit
n ainsi sur un animal sans raison, ne fait aucune impres-

I - Sion sur toi. n jVers. n Sais-tu ce que m’a dit le rossignol matinal : Quel

a homme es-tu donc, si tu ne cannois pas ce que c’est que
n l’amour ! Les chants d’un Arabe ravissent le chameau et

w excitent en lui des transports : si tu n’en éprouves aucun

r plaisir, tu es un animal contre nature.
u Lorsque la gaieté et des transports amoureux s’emparent

n d’un chameau . si un homme reste insensible, il faut le
w mettre au rang des ânes.

n Toute la nature chante les louanges de la divinité;
u celui-là le sait dont le cœur est tout oreilles pour en-
- tendre ces choses. Ce n’est pas seulement le rossignol sur
w la rose , qui célèbre ses grandeurs; pour le louer, chaque
n épine du rosier devient une langue. n

W
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IkCHAPITRE LXV.
Portrait de I’Iafypacritf.

ELOIGNE-TOI , mon ami, des hommes
faux et hypocrites (i j: sache que leur demeure
est préparée dans l’enfer. Trois caractères

font connoître l’hypocrite , et son hypocrisie le

rend l’objet de la colère du Tout’puissant.

Toutes ses promesses sont en contradiction
avec sa conduite; ses discours ne sont que
mensonge et vaine jactance. Il ne respecte
point les fidèles sincèrement attachés à la reli-

gion, et un dépôt même n’est point une chose

sacrée pour lui. Il n’y a aucune sûreté dans

les promesses de l’hypocrite ; aussi son visage

ne brillera-t-il jamais d’une lumière pure et
éclatante. Garde-toi de prendre un hypocrite
pour un homme fidèle et digne de confiance:
puisse la race de I’hypocrite disparoitre de
dessus la face de la terre (a)! Mon fils , sois en
garde contre I’hypocrite ; aiguise ton épée pour

lui donner la mort. Celui qui fréquentera sa
société , aura sa demeure au fond du puits de
l’enfer (3).
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-A JNOTES.

( I) Par broum il faut entendre un homme qui affecte
des dehors religieux sans pratiquer les vertus.

(a) Au lieu de sa semence. quelques manuscrits

ont , sa malice. I
(j) Il est dit dans l’Alcoran que les hypocrites seront

jetés dans l’étage le plus profond de l’enfer. 0l

aboli . Sur. 144, 11.4.
Les rabbins disent de même : finir! in W D18 à:

tain]: 551) a Tout homme en qui il y a de l’hypo-
n crisie, tombera dans l’enfer. n lls disent aussi : au: 53

nm: pinne jus unau jenny bien Henri n w
n Tout homme en qui il y a de l’hypocrisie. est maudit,
n même par les embryons dans les entrailles de leurs

Il n mères. u Floril. lulu pag. 7.
-Saadi, dans le Boustan , livre 5, raconte l’anecdote sui-

vante;

mais .53) La «(page

dis) à) M52-9 sel- )» minou-S
llj àxàJàlajlç-æleb JœlŒJj

dz")... JàLoJ 045.3.) 80,!) fla

Œnybirlsb thsiLa-à
il ”’ 4’ si»?! se

5,- ou.» ULJIJJœl ou;
me 604e «ÜJEÎ un.»
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n Un jeune enfant, ai-je ouï dire, jeûnoit, quoique par
a son âge il ne fût pas encore soumis à la loi du jeûne. Il

eut bien de la peine à supporter le jeûne jusqu’à l’heure

n du déjeûner. Son gouverneur ne le conduisit point ce
a: jour-là à l’école; une telle œuvre de piété de la part

u d’un si jeune enfant excitoit son admiration.Le père aussi

a baisa les yeux de son fils , la mère baisa son visage; ils
n versèrent sur sa tête des dragées et des pièces d’or (a). La

n moitié du jour étoit à peine passée , que la faim alluma

a: dans ses entrailles un feu dévorant. Si je mangeois quel-
. ques bouchées, dit l’enfant en lui-même, mon père et
n ma mère n’en verroient rien. Comme il n’avoit d’autre

(a) C’est une cérémonie qui se pratique aux nôees et dans d’autre: so-

lennités. et à laquelle les poële: font souvent allusion. On l’exprime or-

dinairement par le mot

4-- nil
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4L
intention que de mériter l’estime des hommes et de plaire

a son père, il mangea secrètement et feignit d’observer
le jeûne jusqu’à la fin. -Si ce n’est pas le desir d’obéir à

Dieu qui dirige ta conduite , qui est-ce qui saura si tu te
mets à faire la prière sans avoir observé les ablutions
prescrites! Le vieillard qui , dans l’exercice des pratiques
de la religion, n’a en vue que de s’attirer l’estime des

hommes, est bien plus insensé que ce jeune enfant. Ces
longues prières que tu fais pour être remarqué de tes
semblables, sont la clef de l’enfer. Si la voie où tu
marches te conduit par-tout ailleurs qu’à Dieu, c’est
dans le feu de l’enfer que l’on placera le tapis sur le-

quel tu te prosternes pour prier. n
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CHAPITRE LXVI.
Caractères de I’Hommr qui train: Dieu.

L’HOMME religieux se distingue par trois

caractères. Il n’a point de société avec le

réprouvé; et comment pourroit-il y avoir

entre eux aucune relation (i)! O toi qui
fais profession de piété, évite toute société

avec le méchant, de peur qu’il ne t’entraîne

dans le crime A peine la langue de
l’homme qui craint Dieu, profère-t-elle le
nom du mensonge : il se tient éloigné de la

voie des menteurs. Il use avec modération
des choses pures et licites, pour ne point se
laisser aller a l’usage de celles qui sont dé-

fendues (3).

NOTES.

(l) J’ai un peu paraphrasé ici le texte, afin de faire
sentir que c’est la le premier caractère de l’homme religieux.

(a) Car, comme a dit un poète grec z

Moi; quai.) x4616; (21Mo; mais.
a En fréquentant les méchans, tu deviendras toi-même

n méchant. u
Brunch , Quimper. gr. pag. 24a.

(j) Les Arabes disent en proverbe
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n L’homme qui craint Dieu a un frein. n En effet, la
crainte de Dieu est comme un frein qui empêche l’homme
de s’éloigner, dans ses paroles et ses actions , de ce qui est

conforme à la vérité et à la loi de Dieu. Méidani attribue

l’origine de ce proverbe au khalife Omar, fils d’Abd-
alaziz.

On lit dans l’Anthologie de Zamahhschari , intitulée

pl , cette sentence z

J .1 l . HJay-4’ a
J J oMJ a 0’94",

a Les hommes qui craignent Dieu auront en partage des
n ombrages frais et reposeront sur des lits voluptueux; les
u pécheurs sont dans l’égarcment , et un jour ils seront dans

n des flammes ardentes. n Audio]. man ara6.pag. 20.
La seconde partie de cette sentence est prise de l’Alcoran,

sur. pi, v. 46.

IlIll
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CHAPITRE LXVII.
Caractères de: Élus.

TROIS caractères assurent la jouissance
du bonheur éternel à celui en qui ils se trou-

vent réunis. La reconnaissance des bienfaits
reçus et la patience dans les épreuves sont
du nombre de ces caractères; ces deux qualités

rendent éclatant le miroir de l’ame. Celui-la

encore sera préservé du feu de l’enfer par

le Tout-puissant, qui est attentif à demander
le pardon de ses fautes (I). Quiconque craint
son Dieu, ne néglige point de solliciter de
sa bonté le pardon dont il a besoin. Comment
le pécheur qui accumule crimes sur crimes ,
pourroit-il participer à la miséricorde du
Seigneur l Mon fils , ne cesse pas un instant
d’implorer la clémence de l’Éternel, et n’aie

rien de commun avec les méchans et les
pécheurs (2).

NOTES.

(I) Saadi, dans le 8! livre du Boustan, insiste forte-
ment sur la nécessité de faire pénitence avant que la mort

vienne terminer nos jours. On y trouve, entre autres, les
vers suivans.
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m5) due-5 e
un Le chat fait des ordures dans un lieu propre; comme

î n cela lui fait horreur, il les récouvre de poussière. Toi
p donc, ô homme! es-tu attrape de défauts , aune crains-

. tu pas qu’ils soient aperçus! Représente-toi un esclave

a: chargé de fautes qui se dérobe pour quelque temps.
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par la. fuite, à la présence de son maître. S’il revient de

lui-même avec un cœur sincère et une humble prière,
on ne le ramencra enchaîné et dans les fers. Si tu veux

satisfaire ton humeurchagrine, et disputer, que ce soitavec
un homme contre lequel tu espères trouver du secours.
ou que tu puisses éviter par la fuite. C’est aujourd’hui qu’il

faut faire avec toi-même le compte de tes œuvres, et non

pas au jour où le registre de tes actions sera ouvert de-
vant toi. Si l’homme a commis le mal . mais qu’il ait fait

réflexion sur luimême avant le jour de la résurrection,
c’est comme s’il ne s’était pas rendu coupable de péché.

Si tes soupirs ternissent le miroir où tu te regardes, ces
soupirs mêmes rendront l’éclat au miroir de ton cœur.

Tremhle aujourd’hui au souvenir de tes fautes, afin qu’au

jour de la résurrection tu ne craignes personne. n

Le cinquième distique de ce morceau se trouve dans le
Culistari, (dit. de Gamins, pag. 22 ; mais, au lieu de

r av6)), on y lit a),lç’la’9fi.

(a) Ce chapitre se lit dans le Chnsromnrlrie persan:
de M.Willien. pag. 1m; mais le texte y est imprimé d’une

manière très-fautive.
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CHAPITRE LXVIII.
De I’Aumâne.

St tu fais quelque aumône, que ce soit
ta main elle-même qui la distribue: que tes
bienfitits soient comme un legs consacré à
la subsistance du pauvre. Il y a plus de mérite

à donner une drachme de sa propre main ,
qu’à en laisser cent après sa mort. Quand tu

ne donnerois qu’une datte fraîchement
cueillie, cette aumône seroit plus méritoire
qu’un legs de cent pièces d’or. Ne reprends

jamais ce que tu as une fois donné, quand
même tu serois accablé par l’excès de la faim

et de la misère : ce seroit la même chose que
si un homme, après avoir vomi, retournoit à

son vomissement Si un père a donné
quelque chose à son fils, est-il convenable
qu’il le lui reprenne (2)! Mon fils, ne mets
point ta joie dans l’or et les richesses : ne
parle à qui que ce soit des aumônes que tu
as finîtes. Tous les biens de ce monde sans
exception ( 3) ne seront que des sujets d’afllic-

tion ; ses noces se changeront en deuil.
Écoute le monde qui te crie : Ne te laisse
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point aller a la joie (4) : ce monde ne]
I pas le séjour de la joie; comprends bien

cette vérité. Dieu n’aime point ceux qui se

livrent à la joie : c’est une maxime: que j’ai

apprise des sages dont j’ai reçu les leçons. j

Si les grâces du Seigneur sont le Sujet de ta
joie, elle est juste et légitime; chercher sa
joie dans les biens du siècle, c’est un péché.

Mon fils, fais-toi une habitude de supporter
les chagrins et les afiliétions; tourne ton
cœur vers celui qui ne desire rien tant que
de le posséder ( 5).

NOTES.

(I) Au lieu de (f dans le second vers de ce distique,

on lit dans quelques manuscrits Le scholiaste
turc , qui a suivi cette leçon. observe que cela n’empêche

pas que la rime ne soit régulière, parce que, dans le
premier vers, est nom d’action, tandis qu’il est nous dans

le second.

(z) J’ai traduit ce vers par une interrogation. Le scho-

liaste turc semble l’avoir entendu autrement, comme si
l’auteur avoit voulu dire qu’un père peut, sans injustice,

reprendre ce qu’il a donné à son fils. Si l’on admettoit

cette traduction, il faudroit supposer que le poëte a voulu r
parler de Dieu, qui peut retirer aux hommes les biens
qu’il leur a donnés; mais il n’y a dans ce qui précède et

dans ce qui suit , rien qui favorise cette interprétation.
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(3) .. Parce que,dit l’auteurcle la glose nuque,

n glas 9L6, il faudra rendre compte de
n l’usage de Ceux dont la loi permet la jouissance, et que
,n ceux dont elle interdit l’usage attireront. sur le prévari-
-’ cireur-de; châtimens cruels. n

s (4) L’auteur rappelle ici ce texte de l’Alcorln : n On lui

a lditç: Nejt’obmddnne point à l’excès de la joie. car Dieu

3° n’aime pas ceux qui selaissent enivrer par la prospérité. -

Àlror. sur, 26’, 1’. 76. Il s’agit dans ce texte, de Core’ , qui,

tuilé de sa grandeur et de ses richesses , se révolta contre
mon: et attira sur lui-Infime la colère de Dieu. Al Heu de

, on lit dans quelques manuscrits (ab-3), (tout:

124107411. t . .- Je rapporterai ici quelques vers arabes d’un grand sens ,
qui n’ont point, je crois , été publiés. Je ne sais d’où je les

ai tirés. ,au... La de." Un ne
«si M .. .1 (pli-e sa,

rLÂYI Lulu.)

J p .a Nous nous sommes livrés aux ris et à la joie, et’les ris
n étoient pour nous une folie : car les pleurs sont ce qui con-

- vient aux habitans de la terre. Les jours se succédant,
a» nous ont brisés comme si nous étions du verre 3 mais
2- hélas! on ne nous remettra pas à la lame. n

(5) C’estsiMlire, sur; son "fait".

Je rapporterai ici deuxodesde Saodi, sur l’amour divin:
le lecteur pourra les comparer avec celles .dezl’lnfia,

sont plus cmnues. V
Î-.



                                                                     

(263)

Je
pr ce m4.... Lus,-

plu-3 a); fia-w c! 9’:
kir-fi à)", Hà (sas «En été A»

fil-4 èbe-5: nie-î JLc-de-é 0 a; U

wifi a!» (03W ou? tu
pl 0:49! (W Quels
pis-Lb me on? (existera-ï.

UJTOJMJ a) ou» USUl i3)?»
plis-Ï...» ,5! fat.» ou «sa (au,

èj-érÏk-eüauoiugsjsfljskv

f4: «.3. tops a.» 5l vous
pli mie):- uLe )àsâ:r a Je

MJ a fê-ïLêlP w

«359.3» J) dl); La
rébus-ïâeœlfnsjawmèh

dm d)lâf’t(g4l;fia 8,3
(3.Le uL-oà «a «(les a):
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ODE.
«Semblable au papillon , je ne saurois t’oublier un instant

r- pour m’occuper de mes propres intérêts; car je brûle.

et je continue encore à voler. Si tu peux te décider à
chercher mon cœur, hâte-toi de le faire des aujourd’hui :

autrement tu auras beau le chercher, tu ne me retrou-
veras plus. Mon amour n’est pas tel qu’un regard puisse

n le rassasier; toutes les eaux du Djihoun ne sauroient
apai-er la soif brûlante de mes desirs. Semblable au luth .
j’incline devant toi la tête de la soumission et de la bonne
volonté; frappe-moi et châtie-moi comme il te plaira , je

ne refuse auCun de tes coups. Quand il te plairoit de me
n jeter cent lois dans le brasier et de m’en retirer cent lois,

n je n’en ressortirois pas converti en or: après être Endu,

a je me retrouverois encore le même. Ton bon plaisir est-
» il de me frapper à coups de pierre, je ne me rendrai
r pas coupable de la moindre résistance. Je ne saurois
a» t’offrir aucune hommage digue de toi : que puis-je faire!

n ma tête n’est pas d’un assez grand prix pour que je la
u jette à tes pieds. Je ne suis, je l’avoue. qu’un déhanché,

n livré au libertinage. et ivre d’un fol amour: que pourroit

v dire de plus de moi le censeur le plus malveillant! J’ai
w exposé au médecin la situation de mon cœur etla folie

- de ses emportemens g les soucis,lui aisje dit, ne permettent

n pas à mes yeux de se clore un seul instant de la nuit.
n Saadi, m’a t-il répondu, le mal que tu éprouves est
u l’amour z ce sont des douleurs pour lesquelles je ne pos-
- sède aucun remède. n

JJ°

tué-:5. Il: 0’ 3-335. fil a)! dl

GHÆ bio-5 U5 3l! «a si?
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a Î :1P J cabré me 254 tr cl
62-3 olé-e âpre ou): rua-

tu! JE Jus au». 0l
drag-3.» ML; «à: a ou);

L’Jù-ll Lib-À 953-: Lie»)

à WLÀJ’J’L’ du A! dl
61m)lé «une. .5536 fifi

r3 W’J La)" à» c; t3 3l)
dJ-ïëb 3l?! Je! ’13)”:

wœbdàfi oulmbka

6H)MLa-Jaj0-3 01.-: (me à? U
si): a; date 0x OyJJl La)?
355L): (me 60,... ü

UËL-æ ab 45:9)
ODE. in

- Éclair, si tu passes à l’angle de ce toit, tu porteras de

a mes nouvelles en un lieu où le Zéphyre ne sauroit pénétrer.

n Oiseau, si ton vol te porte vers le quartier qu’habite
a» l’objet de mon culte, tu porteras un message amical
n à cette aimable fée. Si par hasard ce: objet si beau,
n doué de tous les charmesde l’une de Jupiter, te demande
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de nos nouvelles, dise lui : Ils sont prêts à acheter tes faveurs

au prix de leur vie; errant dans le désert et haletant de
soif, leur arne est prête à s’échapper de leurs lèvres:

toi, où te tiens-tu nonchalamment couché, et livré à un

paisible sommeil l O astre de la nuit, toujours absent
et toujours pèsent, toi dont "mage chaque jour sloffre
cent fois à nos cœurs, sais-tu quel seroit notre sort. si tu
venois toi-même nous visiter et jeter sur nous tes regards!
Hélas. ou tu nous accorderois ton cœur, comme déjà tu

n possèdes le nôtre, ou tu arracherois de nos cœurs l’amour

- qui les consume pour toi. Puisque tu deviens la cause
un de notre déshonneur, alors même que tu le dérobes

u à nos yeux, ah! que ne diroibon pas de nous, si tu
n levois pour nous les voiles qui te cachent! Qui es-tu.
r Sandi, pour parler ici dimour! contente-toi d’aspirer
u au titre d’esclave, et de tiavouer un humble serviteur. -

Je ne traduis qu’en hésitant l’avant-dernier distique de

cette ode; le sens de ce disthueme paroit peu certain.
Je dois faire observer que le poète joue sur le double

sens du mot 6p, qui signifie la planète de Jupiter, et

«Imam w
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’ CHAPITRE LXIX.

Avis sur divers sujets.

LA crainte (i) et la tristesse sont la nour-
riture des serviteurs de Dieu : l’affliction est

la compagne de ceux qui cherchent les joies
véritables. Celui dont le cœur n’est agité d’au-

cune penséeaflïigeante, serafi-appé, à la fin,

d’une hache tranchante qui lui tombera sur
le pied (2). Souviens-toi, mon cher fils, de
quoi a été formée ta substance: il n’est aucun

homme, mon fils, non, il n’en est aucun qui
q n’ait quelque sujet d’afliiction. L’Étemel t’a

tiré du néant et t’a donné l’être , afin que tu

fitsses l’animateur de sa divinité. Tant que tu

vivras, rends-lui le culte qui lui est dû; que
la modestie, la libéralité et la bienfaisance

soient ton exercice continuel (3). Ne con-
sume pas tes jours dans le sommeil et les
plaisirs de la table; que le souvenir du Sei-
gneur fasse l’occupation de ta vie, le matin

et le soir (A). Ne ne livre point au sommeil,
quand le jour a commencé à luire; n’aœon-

turne point ton ame à s’abandonner aux
plaisirslde ia bouche. Il n’est pas bon de

ML
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dormir aussitôt que le jour se retire; c’est

une prévarication de se livrer au sommeil
avant les ténèbres. Le sage regarde comme
un crime de s’abandonnEr au sommeil dans le
temps qui sépare la clarté du jour , de l’obs-

curité des ombres de la nuit. Mon fils , ne
voyage jamais seul ; car voyager seul , c’est
s’exposer aux dangers. Se frapper de la main

sur le visage, c’est une chose qui porte mal-
heur : écoute les avis des sages. Se regarder
dans un miroir pendant la nuit, c’est un
péché: il est permis de se mirer pendant le

jour. Si tu habites une demeure obscure et
isolée, tu as besoin d’un compagnon qui
demeure avec toi. N’appuie point ton menton

surg ta main : aux yeux des gens sensés , cette

mollesse est froide et insipide comme de la
glace. Si tu rencontres une troupe de bêtes
de charge qui marchent à la file, ne va pas
te mettre au milieu d’elles. Veux-tu mériter

les faveurs du Très-haut, et augmenter en
mérite devant lui! consacre les jours et les
nuits à la prière. Si tu desires jouir d’une

longue vie, fais le bien , et fais-le dans le
secret. Pour que ta fortune n’éprouve pointde
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revers, aie soin de ne rien faire de contraire
à la loi de Dieu. Le Seigneur prive d’une

partie de ses dons celui qui se laisse aller
au crime et a la révolte contre lui. Le men-
songe est encore une source d’adVersité; les

discours du menteur sont dépourvus de
grâce et d’agrément. Quiconque a contracté

l’habitude de jurer en disant la vérité , sera,

tant qu’il vivra, dans la pauvreté et l’indi-

gence ; mais si ses sermens sourdes parjures, il
servira un jourd’aliment au feu de l’enfer
L’excès du sommeil attire la pauvreté: abrège

ton sommeil, mon fils, et sois prompt à
t’éveiller. Celui qui dort nu pendant la
nuit, se prive lui-même d’une partie des
biens qui lui étoient destinés; c’est encore

une source de malheur, que de satisfaire aux P
besoins de la nature, sans se couvrir de ses 1
vètemens. La vieillesse aussi traîne a sa p
suite toutes sortes d’afflictions. Il n’est pas

bon de prendre sa nourriture sans s’être j
purifié de ses souillures; cette conduite sera
désapprouvée de tous les hommes. Si tu
veux mériter les bienfaits de Dieu , neljette
point de miettes de pain, et ne les foule pas
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J4-
aux pieds. Ne balaie point ta maison pendant
la nuit; ne laisse pas non plus les balayures
sous ta’porte. Si tu appelles ton père ou ta
mère par leur nom propre, tu n’auras aucune

part aux grâces du Très-haut. Si tu te sers
indifféremment de tout morceau de bois
pour nettoyer tes dents, tu attireras sur toi
l’indigence, et tu tomberas dans l’aflliction.

Ne nettoie jamais tes mains avec de la terre
ou de la poussière; lave-les toujours avec de
l’eau (6). Mon fils, ne demeure pas assis sur

le seuil de ta porte; cette conduite dimiv
nueroit ta fortune. Si tu fais tes ablutions
dans les latrines, tu abrégeras tes jours. Ne
t’appuie pas sur le jambage de la porte:
garde-toi de contracter cette habitude. Il ne
convient pas de raccommoder le vêtement
que l’on a sur soi : il faut apprendre des
hommes les lois de la politesse. Si tu essuies ton

visage avec le pan de ta robe, tu te feras tort
à toi-même et tu diminueras ta subsistance.
Va au marché le plus tard que tu pourras,
et reviens-en promptement; car le temps
que tu emploies à y aller, est un temps perdu.
Il n’est pas bon d’éteindre la lampe avec son
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haleine : gardestoi de respirer la fumée de la
lampe. N’emploie pas pour peigner ta barbe
le même peigne dont d’autres se servent: il
vaut mieux en avoir un qui ne serve qu’a ton
usage. N’achète point des mendians des mor-

ceaux de pain: car cela pourroit faire tomber
sur toi la pauvreté. Ote de ta demeure les
toiles d’araignée; si elles y restoient, cela

diminueroit les biens destinés à te nourrir.
Ne fais point une dépense sans mesure.
Lorsque ta barbe est sèche, ne l’humecte

point de nouveau Si tu as le moyen de
pourvoir a tes besoins, ne te refuse point le
nécessaire; si tu es un coursier agile, ne boite

pas dans le chemin.

NOTES.

(l) QJÀ, la crainte. C’est la leçon du manuscrit 34;.
On lit dans les autres, et dans l’édition de Londres,
93’s, I: sang, et c’est ainsi que porte la version turque.

Cela pourroit signifier les blessure: les plus nulles. L’un de

mes manuscrits porte 0j), le chagrin.
(z) C’est-à-dire: a L’aflîiction surprendra le mortel qui

a vit dans une indolente sécurité, comme une hache qui
a tombe sur le pied , lorsqu’on y pense le moins. a Voyez
ce que j’ai dit sur cette expression figurée, note (2.) du
chap. XXlX, pag. m7.Il
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I E-æ:(3) Les moralistes musulmans veulent que l’homme rap-

porte à Dieu tout le bien qu’il fait, et lui en rende gloire.
Saadi inculque fortement cette obligation dans le passage
suivant du Boustan.

J? ou un»: man’s?
I) 3.25.: 643-” l) ’05

A)»: 1533.3
JJJ-è ML! 4-” 029L? Ï) L9:

1.) Ë dans si; 4?:
15H il ÊLJnJl «a
age-s); J04 un);

âL-e-Jr ouï)! 0M and ce
M) a» s53 ü ovula

ad) obi-:254 6x5 OMJl (f
mil-5l à 9 b 0L!)

sibmzsablswa) 0L.»-
Wà’l’fiH) J9

J ouï); n’a-q... a:

,3ng der!5L4 J-ï (5))? daim oint-W

3H, J: fusil w), 34,7).
5.34 a; P: Lee à» 02225
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x 50.47.34 fui-,5) l

Ml) J-(À «ÎJÔÊ-Jl vé

05-5 03.4.: sa
ver...» oL-la-la-e 450-99 «(xi

si: laid il.si) nib-Psi; dB) ce»

0.4)) OJe-Jà
a je eue-Le QUE-’9’.

WJÇPJJJSJ’lŒQù-J’lte

A...» (ab-ale ULÉLMJ.’ à)!

cal-.1:Lorsque tu mets le visage sur la terre pour rendre à Dieu
tes hommages, offre-lui un tribut de gloire, mais ne
reporte point tes regards sur toi-même. Ce qui convient
à un mendiant , c’est de prier, d’oHiir des louanges , de

se tenir en la présence de celui de qui il attend l’assis-
tance; il ne lui appartient point de s’élever d’orgueil. Je

veux bien admettre que c’est toi qui as offert à Dieu



                                                                     

l’hommage de ton obéissance ; mais, dis-moi , ne vis-tu

pas tous les jours des biens dont il t’a accordé la jouis-
sance l C’est lui qui a mis d’abord la bonne volonté dans

le cœur , avant que son serviteur posât la tête sur le seuil.
S’il n’accordoit pas son assistance pour faire le bien , quel

est l’homme qui pourroit exercer la bienfaisante envers

un autre! Si la langue confesse la vérité, pourquoi lui
en attribuer le mérite! vois quel est celui de qui elle
a reçu la faculté de parler. La porte de la connoissance ,
c’est l’œil de l’homme qui est ouvert au spectacle du ciel

et de la terre: comment distinguerois-tu le haut et le
bas , si la main de Dieu n’uvoit point ouvert cette porte
qui orne ton visage ! Sa toute-puissance a tiré du néant
et le visage et la main : elle a donné à l’un la faculté de

se prosterner devant lui, à l’autre celle de s’ouvrir pour

répandre des bienfaits; sans ce don de sa divinité , la
main exerceroit-elle la libéralité , la tête se pmsterneroit-

elle sur la poussière ! Sa sagesse a créé la langue et l’oreille

pour être comme les clefs du trésOr du cœur. Si la langue

ne lui servoit d’interprète , cumulent le cœur communi-
queroit-il ses secrets Z et sans l’espionnage assidu de l’oreille,

comment le roi de l’intelligence seroit-il instruit de ce
quisevpasse dansson empire Z C’estde lui que nous tenons,

moi la parole par laquelle je t’adresse des avis utiles.
toi l’oreille par qui tu reçois l’instruction.Ces deuxorganes

sont sans cesse en fonction , comme des huissiers placés à

la garde de la porte , et chargés de transmettre les messages

du sultan au sultan lui-même. Pourquoi te sais-tu gré :
d’avoir fait une bonne œuvre l n’envisage que celui de

qui tu en as reçu le pouvoir. Le jardinier ne va-t-il pas
offrir au roi les fruits qu’il cueille dans le jardin même
de sa majesté i
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(4) Voyez sur le Ignot Jlâ 00-3), la note (I) du cha-
pitre XXlX, pag. pl.

(5) Un poëte grec a dit : a Fuislle serment, quand même
n tu jurerois conformément à la vérité. n

"Opter J? osa» , mir fixait»; 5,106".

Brunch, Citant. pou. gr. gag. 2j6.

(6) Lorsqu’un musulman ne tronve.pss d’eau pour faire

ses ablutions avant la prière , il y supplée en prenant pour
cela la poussière fine qui est sur la surface de la terre. Cette

pratique appelée , est fondée sur une loi expresse de

l’Alcoran, sur. j, 1’. p. Notre moraliste défend sans doute

de recourir à cetteablntion extraordinaire sans nécessité ,
ou bien peut-être son avis ne s’applique-t-il point aux ablu-

tions légales.

(7) le scholiaste explique ainsi ce vers: 6);«si» est a); si» de: sans ses." oigne

u ta barbe sèche avec un peigne humide :quand elle est
r sèche, ne la peigne pas.» Ce précepte, comme plusieurs

de ceux que renferme ce chapitre, tient sans doute à des
usages qui nous sont peu connus. Je me suis contenté de les
traduire fidèlement.
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CHAPITRE LXX.
De la Patience.

VEUX-TU mériterle titre glorieux d’homme

patient! ne cherche point à te soustraire à
l’adversité. Si, dans le temps de l’épreuve, tu

as le visage triste et abattu , ne prétends pas à

la gloire diêtre compté parmi les hommes pa-
tiens. Celui qui ne supporte point l’aflîiction

avec patience , ne passera jamais pour recon-
noissant , aux yeux des gens de bien. Ta
patience n’aura de mérite qu’autant que tu

t’abstiendras de toute plainte ; garde-toi, mon

ami, de te plaindre aux hommes Si tu ne
te fais pas gloire de ta pauvreté, comment
pourras-tu être compté parmi les véritables

fakirs ( 2) E Si tous tes mouvemens sont soumis
aux ordres ( d’un supérieur), ta dépendance

tiinspirera un grand respect. L’état de ser-
vice conduit à la récompense de la vie fixture;

mais le respect mène à la possession de Dieu

même. Le respect que tu auras conçu , fera,
dans l’état de service, le repos de ton cœur :

celui qui se soumet au service , ne peut
manquer d’être heureux (3). Mon fils , si tu
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n’approches jamais de la désobéissance et du

péché , alors tu pourras te vanter de posséder

la patience; mais si tu portes encore un
regard de desir et d’espérance vers les joies

du monde, tu ne peux prétendre au mérite
de la patience dans le temps de l’épreuve.

NOTES.

(r) Au lieu de dl, on lit dans quelques manus-
crits, , c’est-à-dire, ne le plain: pas de tan ami; et

dans d’autres, ne Itplainspar de (du! qui m digne
Je glaire.- er si l’on admet l’une ou l’autre de ces deux

leçons , c’estde Dieu qu’il faut entendre les mots ami.

ou , digne à gloire.
(z) Le mot fèltir signifie pauvre, et c’est aussi le nom

qu’on donne aux religieux musulmans : ils doivent donc

pratiquer la pauvreté. Le mot , pauvme’, dans le lan-

gage des sofisi, lat-encore un sens beaucoup plus relevé, dont

j’ai parlé ailleurs (une (rida drap. LI], pag. 151); mais

ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici. .
On raconte qu’un jour un homme vint trouver Mahomet,

et s’écria : a O prophète, je suis pauvre. n Mahomet lui

répondit : d , u La pauvreté fait ma gloire. n Peu
après, une autre personne ayant fait aussi des plaintes de sa

pauvreté, Mahomet lui répondit :
, a La pauvreté noircit le visage dans ce monde et
u dans l’autre n , c’est-à-dire , est une mura de confininn et Je

malheurs. Le prophète ajouta, en adressant la parole à ses
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compagnons : u Vous vous étonnez de la contradiction ap-
u parente des réponses que j’ai faites à ces deux hommes qui

n sembloient être dans la même position : mais le premier
n est un homme vertueux qui a quitté le monde par prin-
w cipe ; il en est tout autrement du second, c’est le monde
u qui l’a quitté. n Malcolm, Hist. qumia, tout. Il , p. 36’):

(j) Par 0,05, rendre, dtjimdantt, j’entends la soumis-

sion aux ordres d’un homme plus avancé dans la vie spi-

rituelle, que le jeune novice choisit pour son guide, et
au service duquel il se consacre. Notre auteur a déjà
fortement recommandé cette pratique dans le chap. LlV.
Quant au mot w», que j’ai traduit par respect, je crois

qu’il a, dans le langage des sofis, une signification en quel-
que sorte technique, et j’ai déjà eu occasion d’en dire un

mot dans la note (j) du chapitre XXlV. Ëe’rid-eddîn Amar ,

dans le 2; ou Vies du saints, dit d’un pieux
soli, nommé 5L3; . Mimrthadlt, n qu’il étoit un prodige

n dans les pratiques de mortificationet le servira, dans les

n exercices de la contemplation et le respect. n ) )5

à!) u’igl un») cab-Ai). J’ai aussi re-
marqué dans le , ou Colloque de: vinant,
un passage où WH se rencontre et est opposé à

hardiesse; mais ce passage est trop obscur pour
que j’en aie pu tirer quelque lumière. Je conjecture que

par au», flirta, les sofis entendent une respectueuse
soumission ’a son directeur , accompagnée d’un renon-
cement parfait à sa propre volonté.

Les sofis qui aspirent à une haute spiritualité, s’attachent

successivement aux hommes qui jouissent d’une grande répu-

tation de sainteté. Sudi. dans le Boustan, recommande
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cette pratique comme le vrai moyen de parvenir, en essayant
successivement de beaucoup de directeurs, à en trouver
un d’un mérite extraordinaire. Je citerai une portion de
ce qu’il dit à ce sujet.

a; PlJLà-FLLJE tu
Pu obi-Çà ové-5’ W04)

A?) dab: °’ (si)?
plu-4 «pt-5l casas-hue «à:

tic-.6! «9&st
.3) dw khi w099i

00-» eau-:3 Mis-e (6)5
a» J4 une! ce! kir-a 0-")
dei) Jl M père-J la

J9 Hàfiq:-* 2-5 0-653)!” «si au

écu-3.3) 0lobL-L-r r’J-’.)--1’ Mis-e

ULgL. un 44:aux»? Haï du une &fiôm

0...; Page: (Jeux
MyèstJslolJi

W) 69H «si.» si: ML! à
L.19l..g J) dix...» 5l 0-5-3



                                                                     

(280)

L.39Ls 5l 0.5));
a O homme, si tu cherches la société des sages, ne néglige

n pas un seul instant de t’attacher au service des hommes.
n Donne à mangerau passereau, à la perdrix, à la colombe;
n peut-être un jour l’aigle royal tombera-t-il dans tes filets.

u Si tu décoches de toute part la flèche des supplications , tu

w peux espérer de frapper quelque jour, au momentoù tu y

n compteras le moins, une proie de grand prix. Parmi un
n grand nombre d’huîtres , il se trouvera une perle; de cent

n flèches tirées, une pourra parvenir au but. - Un voya-
n geur perdit un jour son enfant, qui étoit tombé de dessus
a» son chameau. ll parcourut, dans l’obscurité de la nuit ,

a tout le campement de la caravane; il s’informa à chaque

n tente, il courut de tout côté : enfin, il retrouva au milieu
n des ténèbres, ce cher enfant, la lumière de ses yeux.
w Quand il fut revenu vers ses compagnons de voyage,
n j’entendis qu’il disoit au conducteur de la caravane : Sa-
n vez-vous comment j’ai découvert l’ami de mon cœur! à

u tous ceux que je rencontrois , je disois : C’est lui. - Les
a: hommes sages courent après tout le monde , dans l’espoir

u que peut-être un jour ils rencontreront un homme. Pour
v s’assurer un cœur, ils portent toute sorte de fardeaux ; pour

a posséder une rose, ils dévorent les épines. n

ji

cd!
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CHAPITRE LXXI.
Du Dépouillement et de l’isolement ( l

St tu désires jouir d’une parfaite pureté

de cœur, embrasse un entier dépouillement:

si tu es sage, tu imiteras la conduite des
hommes prudens, et tu te joindras à eux.
Le dépouillement, ô mon fils, consiste à
renoncer à toute prétention : comprends
bien ce que signifie le mot isolement. Le
premier degré du dépouillement, c’est de

dire un éternel adieu a toutes ses convoi-
tises; c’est plus encore, c’est de se séparer

entièrement de tous les plaisirs. Si tu fais
une fois un divorce sans retour avec toutes
tes passions, alors tu n’auras point ton
pareil dans la vertu de l’isolement Si tu
renonces a toute espérance des choses
créées, tu auras tout le mérite d’un parfait dé-

pouillement; lorsque Dieu sera ton unique
appui, ton aine sera dans un véritable et
parfait isolement. Abandonné les biens du
monde pour ceux de l’éternité; dépouille-

toi de tes vêtemens précieux; si tu parviens
a ce bonheur, tu posséderas le vrai dépouil-

LIL ,--.--l W
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Il

lement. Si, pour l’amour de Dieu, tu renonces

même au bonheur de l’autre monde , et
tu t’en laves les mains, on te prendra pour
modèle dans la carrière de l’isolement (3).Va ,

mon fils, dépouille-toi de tout , tiens-toi
isolé et séparé de tout, deviens aussi bas que

la poussière, afin d’être assis au-dessus de
tout ce qu’il y ade plus élevé (4). Éloigne-

toi de l’orgueil, de l’amour propre, et de
l’attachement à ton propre sens : connois-toi

toi-même, et ne t’agite point de côté et
d’autre. Celui qui marche autour d’un brasier

de charbons, a ses vêtemens noircis et gâtés
par la filmée; et celui qui s’approche d’un

parfumeur, contracte une portion de l’odeur
agréable qu’il exhale.

NOTES.

(I) Les mots et sont des expressions
techniques usitées dans le langage des sofis; ils désignent
certains degrés de la vie spirituelle, comme on l’a vu

dans un morceau extrait du n I t- t ou Colloque de:
oiseaux , que j’ai donné précédemment. J’ai rendu le premier

par de’pouillemene, et le second par isolement; et par ce
dernier terme il faut entendre, Être au milieu des choses cre’e’es.

comme si l’on (roi: seul et "par! de tout.

(a) Le mot au signifie fumoir. et l’auteur joue ici sur
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la signification de ce mot et celle du mot arabe à , qui
veut dire lamême chose.

(j) J’ai déjà cité plusieurs odes mystiques, où l’on a vu

cette sorte d’enthousiasme qui rend les sofis indifliêrens aux

biens mêmes de l’autre vie, pourvu qu’ils parviennent à

cet état sublime de spiritualité qui les identifie avec Dieu ,

l’objet de leur amour. Les deux odes suivantes de Hafiz ne
seront point encore déplacées ici.

Jea. au» ou a «a. a.

au en? au: obèse-24kg Le
ou; Lié ou fait? tyran:

6l); si: ou, œuf a!)
Juin! La) 0-93 on) :5 du 3’94

a” W 5 fiat” r3 0’) 35"
dal-p. (bai Un» Joan-ni

tu" 0*) ce: b J’jPJJJ’ 1’S
à)!» a... sa sur ,5 «A a»

chL-Dlpsalajsoàà’gçl

dur-5M tr et? 61-31-3 il Le
à?» J’ :15 ’1’ à li

me: 9l 3-5 et»; 2&9 Je

(a) On lit ainsi dans les manuscrits , et la mesure exige qu’on prononce

lilial".
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J 4’- -au (dg-è)? 65’455 09,3)"33 05
me JPLÀBÏJÀOâlÀ’J

ODE.

a Tu peux à juste titre lever un impôt sur toutes les
n beautés qui ravissent les cœurs, puisque, comme une
n couronne , tu domines sur la tête de toutes les belles du
u monde entier. Tes deux yeux , à qui rien ne résiste , ont
a: renversé l’empire du Khatai et de Khoten ; Matchin et
n l’lnde , assujettis , ont reconnu par des tributs la puisance

n des anneaux que forme ta chevelure (a). La blancheur
n de ton teint surpasse l’éclat de la lune dans la nuit de
n Bedr (Æ); la noirceur de tes boucles le dispute à celle des
v ténèbres les plus obscures. Non , jamais je ne serai déli-
n vré de la maladie qui m’accable, si mon cœur n’obtient

n de toi.même le remède qui peut apaiser. ses douleurs.
n Le miel qui distille de ta bouche, remporte sur la dou-
u ceur de la fontaine de thdhr (c); le sucre qulon re-
n cueille sur tes lèvres, a mis à la portée de tous le sirop

(a) Cicst-à-dire : u Tu l’emporte: sur toutes les beautés de ces contrées ,

a. célèbres par les charmes de leurs jeunes garçons et de leur: jeunes

I fillCS. u
(à) La bataille de Bedr eut lieu dans la pleine lune de ramadhan, le

i7 du mais. finir, nom du lieu où elle se livra, signifieplriu lune. Voyer.
Aboullréda, Anna]. merlan. un. 1414;. 82.

(r) Clest ainsi que j’ai au devoir traduire I) 93),; dans le même

sens (peine wfoàfi . Dans un de mes manuscrits. cette

expression est expliquée par . ce qui justifie m: traduction. On
connaît les fables orientales sur Khedhr et la fontaine de vie. Au surplus p

on peut consulter la Sil-110M. "in". au mot 10.0411", et M. de Hammer .

Round, un. I, p15. 177 a mir.
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l- n délicieux que fournit la canne de l’Égypte Pourquoi,
x» par l’insensibilité de ton cœur, aussi dur que la pierre,

n brises-tu mon urne! pourquoi brises-tu un cœur plus dé-
» licat et plus fragile que le verre! Ta bouche est la source

n de vie ; le poil follet qui en couvre les approches, est
n Khedhr, qui veille à la garde du trésor. Ta stature est
n celle d’un cyprès. ta taille aussi mince qu’un cheveu.

n ton sein blanc comme l’ivoire. Hafiz est devenu éper-

n duement amoureux d’une royale beauté telle que toi z
v. plût à Dieu que le pauvret pût être ton humble servi-
» teur, la poussière de ta porte! n

J13

(Le! eau-3L9 0:” :3 23:4

tu.» Q? Le (Je«su-w tu? sa si cr :5»
(PAR-515 asse-us du d’ha-

cal» aisé); «se,» tu ri 80.33)

tu. 0l oka y astis beys); «f

a) Wj” cab-e sa]
cl) 053 amolli b l’obLÀ En

(il) Il y a beaucoup de variantes sur ce vers. Je me contenterai de re-
marquer que, dans quelques manuscrits, on lit ainsi le second hémis-
tiche :

aigrie défi à)?! 9l
n Le sucre qu’on recueille sur les lèvres , a fait négliger le sirop délicieux

n que fournit la canne d Égypte. n

Il
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(Lira-am: psi MU «à
La) g «a; «au: H145 (le

(ou du: taxâüale 04))
i: «là-9L: 0L!) à); :3 et? du)

(Las-ac) à); ria;
ODE.

verser impunément le sang des amans, nous sommes
r prêts à approuver tout ce peut te plaire. La noirceur
a de tes cheveux est l’ouvrage de celui qui a créé les té-

- nèbres : la main qui a donné naissance à l’aurore, a

n aussi formé la blancheur de ton teint. De mes yeux
sa coulent dans mon sein deux ruisseaux abondant; le
sa plus habile pilote n’oseroit s’exposer à leurs flots mena-

s çans. Tes lèvres, qui sont la fontaine de vie, entre-
n tiennent l’existence: c’est-là que notre nature, formée

n d’une vile poussière, s’abreuve d’un vin délicieux. Per-

n- sonne ne sauroit échapper aux lacs perfides de tes bou-
u cles, à l’arc de tes sourcils, a laflèche de tes yeux. Ne
n nous demandez. ni vertu. ni pénitence, ni piété: la vertu

u ne fut jamais le partage d’un libertin que l’amour agite
. de ses transports les plus furieux. Puisse la langue de Hafiz
s- .ne connaître d’autre exercice de dévotion , que de prier

a pour la conservation de ses jours, aussi long-temps que se
n succéderont Constamment le matin et le soir! n

H u Si, dans la secte que tu professes, il est permis de

A ces-deux odes de Hafiz , j’en ajouterai une de Djami ,

qui doit aussi être entendue dans un sens mystique , quoique

le poëte semble n’avoir pour objet que de chanter la

làî -
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chevelure de sa maîtresse Car dans le langage allégorique
des sofis, - . Irs laurier ou les anneaux de la (l’endive
signifient les mystères de la divinité captivent les cœurs
des hommes spirituels. C’est ce que dit un commentateur
de Hafiz , sur ce vers qui fait partie de la sixième des odes
de ce poète , publiées par Revizlsy :

un" si osa- un!" a MJ) flambé! J3»

L-a à, Jl 4.33)]: dira) obi-3sz
- Si la raison savoit de quelle volupté jouit notre cœur, i
n captif dans les anneaux de ta chevelure , tous les hommes
n sages courroient avec une sorte de fureur après les chaînes à

n que nous portons. n Sur’quoi le commentateur dit : si). :

min" "J fisc-lblj-l Défi): 0524... Ï
)àl,gàl «LairParcesboucles decheveux l
n et cette chaîne , il faut entendre les mystères de la divi-
n nitè et l’application de l’esprit à la vérité : être lié de ces

n chaînes est la plus douce de toutes les voluptés. w

JE

(là Mn ce J5 dl,
J3 o!)- rLa L43: ris

rU.wJ’3dJJJMoM
,3 6.!) ria? AIT ode, (la

l) ars-Je «Je 9b
J3 cil) [Je ne 65563)

&JKJL’À.) œil
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.73 L’a-J) ru-Cèe
9456) ou)! flâglMp

r4 6-3) (l) (bi 6.0L?
rLL a); u affins J)

r5 tu) (Le) b «le me?

ODE.

n O toi qui as enlacé mon cœur dans le filet de tes boucles .

a le seul nom de ta chevelure bouclée est devenu un filet
n pour les cœurs! Oui tous les cœurs sont enchaînés dans

w les anneaux de ta chevelure : chacune de tes boucles est
un filet et des chailles. O toi dont les boucles me retien-
nent captif , c’est un honneur pour ton esclave d’être

asservi sous les chaînes de tes anneaux! Quel autre voile
conviendroit mieux aux roses fraiches de ton teint, que
celui de tes boucles , noires comme le musc lLes oiseaux
fuient le filet; mais, chose étonnante, mon ame qui ne
cannoit point le repos , se plait dans les chaînes de tache-
velure. Tes boucles habitent une région plus haute que
celle de la lune; ah! qu’il est élevé le lieu qu’occupe ta

chevelure! Pour Djami , pour ton esclave, c’est de la
nuit obscure de tes boucles que se lève à tout instant

n l’aurore de la félicité. n

Le texte de cette ode est d’un charme inexprimable ,
que l’on chercheroit inutilement dans une traduction.

U

z

S

3

E

3

(4) C’est le propre de la poussière, de s’élever et de se

poser sur le faîte de tout ce qu’il y a de plus haut.

k J k7L .- - F
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I 4- iSaadi, dans le Boustan, lin. 4 , raconte le trait suivant
’humilité , du célèbre soli Djonet’d.

obèle m3)) ë rani-3
W) olé-ü même ce) âc-

J-e-ÂE’J-c-â’slâ-J)" 4.9139)

°L----’J)fiJë’f "flua?
se-swf-Eæbp’w’flw

(3’ Uleàjl 0))? 0.2:]
WJJH’ duc-2954:?

ahans: «A: au»
M25; ŒJÀJsët-à’âdtb (W

Wyfl Lifte.) 4.5:: Ouilâë

tht-alep-el afflua-9

6L4) JH-l-e (al-4.1l 6L3 r);

dlœfiàJ-à-e
(H15 DséJ-Ë’J

rrflL-fr-sjljlyqqoilc’
a)... «.bQJst-ijlsdnu:

92-4 a-elfi’ a)»: Loir

e)0le-14--b ulea)
.LLJ Affinage;

il
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01° Gal-exile)? Uni
mlwüdajlqbàjàab

a J’ai ouï dire que Djoneïd un jour rencontra dans la plaine

u de Sanaan , un chien qui avoit perdu toutes ses dents ’a
- force de chasser. Ses grifles , qui autrefois auroient saisi
n un lion, n’avoient plus aucune force; il n’avoit pas plus

a» de vigueur qu’un vieux renard. Lui qui auparavant attei-

n gnoit a la course la biche et l’antilope, se laissoit alors
n donner des coups de pied par les brebis de la tribu dont
:- les troupeaux paissoient dans cette plaine. Djone’t’d voyant

u le pauvre animal dans cet état de foiblesse et d’impuiso

v sance , partagea ses provisions avec lui. il disoit en pleu-
» rant, ainsi qu’on me l’a raconté : Qui sait lequel de nous

n deux est le meilleur Z Aujourd’hui je parois valoir mieux

n que lui, mais sais-je ce que le sort me destine ! Si ma foi
u vient à. chanceler et à faire un faux pas, je me hâterai de

T n poser sur ma tète la couronne (le l’indulgence divine ;
u mais si je viens à être dépouillé du vêtement de la con-

- naissance ( de Dieu), je serai bien ait-dessous de cet
n animal : car avec quelques défauts que ce chien termine
n sesjours , on ne le jettera pas dans l’enfer.- Telle est , ô
a Sandi ! la. voie dans laquelle il faut marcher: jamais les
x- hommes religieux ne jettent sur eux-mêmes un regard de
n complaisance. S’ils sont élevés au-tlessus des anges, c’est

n parce qu’ils ne se croient pas meilleurs qu’un chien. n
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CHAPITRE LXXII.
Dt: avantage: qu’on Je procure en fiëqumtant

le: Cent de bien et en fuyant la Jocie’té-dn

Méchant.

MON fils, fréquente la société des gens

de bien, éloigne-toi du commerce des mé-
chans. Cher ami, ne cherche point a former
de liaison avec le pécheur: si tu le fais,
tu lui deviendras semblable. Fakir, hâte-toi
de" Fuir loin des prévaricateurs, afin que tu
ne sois pas conSumé par les flammes cruelles
de l’enfer. La société du méchant est sem-

blable à un feu dévorant; car il ne se plaît
qu’à faire du mal au hommes, il est cruel

et indomptable. Tu deviendras vertueux
dans la société des hommes vertueux : mais
si tu fréquentes les méchants, tu te pervertiras.

Celui qui est uni d’amitié avec les gens de
bien, sera admis dans le séjour des amis de
Dieu (t ). Mon fils , ne. t’écarte point du sentier

t de la loi; si tu t’attaches aux rameaux; tu
trouveras le tronc (2). Si ton pied sort du
chemin de la loi, tu tomberas dans l’égare-
ment, l’afliiction et les angoisses. Quiconque
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I----.---.marche dans le sentier de l’erreur, n’aura

pour fruit de son imprudence que le néant
l et la vanité (3). Ne cherche que Dieu, et

éloigne-toi de toute action vaine et coupable:
fil ne te distingue que par la libéralité et l’huma-

mité; l’homme qui ne choisit point la voie

droite, aura pour demeure les tourmens de
l’enfer. Mon frère, ne pose point le pied

dans les sentiers de Satan, pour ne pas
attirer sur toi la confusion et une mauvaise
renommée. Celui qui marche dans la voie de
la vérité, craint nuit et jour la colère du Roi

Tout-puissant Mon fils, que ton occu-
pation soitde résister à ta concupiscence, afin.

que tu ne tombes pas honteusement dans
l’enfer (5).

NOTES.

(1) u L’étoffe qui couvre la Caaba ( dit Saadi dans le
n Gulistan , lin. 7), et qu’on baise avec respect. n’est pas

n redevable de cet honneur au ver à soie qui a fourni les
n fils dont elle est tissue. Pour avoir passé quelques
n associée à un sanctuaire vénérable , elle est devenue res-

a pectable comme lui. n

madérise-5&5
HdUtlggPènjlqu

--
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il d-ÀèdJ’JJMJJ’gJ’DLt.

dabs) fi r» Y
il (a) C’est-adire : - Si tu suis fidèlement les préceptes de

s la loi, tu trouveras Dieu , qui en est la source. n
signifie l’origine. la marre, la ratine, le tronc, le principe, la

taure; et 83,3, le: ruisseaux dérivé; de la source. Ier ra-

meaux, le: banales, le: (flic, le: conséquences.

Suivant le scholiaste turc , il faut entendre par 8 , la
rameaux, les préceptes de religion dans leur sens vulgaire ; la

lettre de la loi, , et par (lai , le tronc, la doc-
trine spirituelle, , et mystique ,

(5) Suivant une autre leçon, rapportée par l’auteur de la

glose turque, 3:3 L; calé au se y, livrera au
pillage tout te qu ’1’! possède, c’est-à-dire , qu’ilprrd le fruit de

route: se: 60mm œuvres.

(4) J’ai suivi la glose turque , suivant laquelle ML. ,
Malic, signifie ici le Dieu Très-haut. Je suis porté à croire

cependant que [Malle est en cet endroit le nom de l’ange
préposé à la garde de l’enfer.

(5) On trouve ici, dans l’édition de Londres, un cha-

pitre intitulé gin J) , qui n’est qu’une
répétition peu correcte du chapitre XLIX. Au reste, ce
chapitre se trouve aussi dans plusieurs manuscrits. En voici
le texte et la traduction.

(5-3 6Mb5À’WlJ’â?)L?

0.4l âhrsfu-rol
«HL: 4b ML! 0’ a]?
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6,) ajuts-al.)glial La. Üljl on;
034ng il 4319445.; (a
Ace 0,9l Iâlàü: baby

JŒJ-éfig en” uni: 0l ML:

a Il y a quatre choses sont des laveurs de
- Dieu : heureux celui pœsède ces éminentes qua-
: lités! La première est de parler conformément à la
n vérité; la seconde, de joindre un visage gai à l’exercice

n de la libéralité. Les deux dernières Sont la fidélité à

v garder un dépôt, et l’exemption de toute perfidie. Celui

- à qui ces quatre choses ont été-accordées par le Tout-

! puissant, est certainement un vrai croyant et un lionne
u vertueux. a.



                                                                     

(29s) Il

CHAPITRE LXXlll.
Dr: Homme: un: qui il ne convient pas de faire

de: liaison: d’am itif.

SI tu as un ami qui soit capable de nuire,
il faut, mon fils, renoncer à toute liaison
avec lui. Ne regarde point comme un ami
celui qui divulgue tes défauts; n’aie point
de société avec un tel homme. Ne contracte
jamais aucune amitié avec un buveur; éloigne-

toi de cette sorte de gens. Tant que tu vivras,
tiens-toi bien loin du riche qui refuse de
satisfaire au précepte de l’aumône. Mon fils ,

garde-toi de la société des hommes qui s’en-

richissent par les monopoles (x) : car le Dieu
dont la lumière remplit l’univers , les a en

horreur. Éloigne-toi de celui qui ne te
recherche que pour tirer un sordide lucre
de ton amitié ; fuis loin de lui, de quelques
prévenances qu’il use a ton égard (2). Garde-

toi de saluer celui qui prête son argent a usure.

NOTES.

(t) Le terme persan )l-,’àâfa peut aussi signifier usu-

rier, mais l’auteur de la version turque le rend par le mot
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P; et il ajoute : n Ces sortes de gens sont ceux
a que les Arabes appellent a, , du mot )LCXàl,
n qui signifie recéler une denrée et la tenir carne? pour la vendre

u à un prix plus e’leve’. v Le même scholiaste donne ailleurs

un autre sens à ce mot. Voyez la note (l) du chap. XLlX.

l (a) On peut appliquer à un tel homme ces vers-de Saadi :

, - On ne peut pas dire qu’un tel animal ressemble à un
r homme, si ce n’est par la casaque, le turban et la figure
v extérieure. Examine bien tout ce qu’il possède et tout ce

n qui compose le domaine de son existence; tu n’y trouveras

n rien dont on puisse disposer sans scrupule, si ce n’est le
n sang qui coule dans ses veines; n c’est-à-dire qu’on peui

le tuer sans scrupule.

obæoeloiboïbobüaït

ŒE’JJw’Ju’)’;
3h51....» au.) glial en): a);

Gulùtan , liv. 3.
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àA:

C HAPITRE LXXIV.

Avoir soin de: Orphelins; Avis divers

VISITE les malades, approche-toi de l’oreil-

ler sur lequel ils reposent : cette pratique étoit

celle du meilleur des mortels Ne néglige
aucune occasion de désaltérer ceux qui ont

soif; sois toujours prêt a servir ceux avec
lesquels tu te trouves en société. Efl’orce-toi

de connoître les besoins des orphelins, afin
que Dieu te soit toujours propice. L’orphelin
vient-il à pousser des cris, le trône deDieu en
est aussitôt ébranlé (3). L’ange Malic livrera

aux flammes de l’enfer celui qui excite les
cris de l’orphelin. Quiconque rit des malheurs

de l’orphelin, trouvera la porte du paradis
fermée pour lui. Mon fils, éloigne-toi de
l’homme qui révèle tes secrets. Honore les

vieillards , tandis que tu es jeune , afin que tu
sois honoré un jour et respecté des autres
Si tu fais l’aumône aux infirmes, tu fais une

bonne œuvre: car c’est la une des actions des

vrais amis de Dieu. Garde-toi de manger,
lorsque tu es déjà rassasié, de peur que ton
cœur ne soit étouffé au milieu de toi. Les

a ---:- .
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maladies de l’homme viennent de l’intempé-

rance dans l’usage des alimens; les excès de

table sont une semence de toute sorte d’infir-
mités. L’homme envieux et d’un mauvais

naturel ne goûte point de repos: le menteur,
livré à son malheureux sort, ignore ce que
c’est que la bonne foi Sois l’ennemi de
tout hypocrite; n’aie aucune société avec un

tel homme , et ne participe point a ses
œuvres. La pénitence d’un homme méchant

par caractère ne sauroit être solide; l’hon-

nêteté se trouve rarement chez les avares.
Si tu veux que ta piété soit pure comme une n

eau fraîche et limpide, aie soin de ne jamais

user que des alimens permis par la loi : celui
qui recherche des mets défendus , donne la
mort a son cœur et le fait périr sans ressource.

NOTES.
(x) Ce chapitre n’a point de titre particulier dans deux

de mes manuscrits, ni dans l’édition de Londres; il ne fait
qu’un seul chapitre avec le précédent.

(a) C’est-à-dire, defllalmmet . que les Arabes appellent

MI fis. k milleurde: honnira.
(;)Cctte même pensée se trouve dans des vers du Boustan,

que j’ai cités note (4) du chapitre LVl. Je pense que c’est

une parole attribuée à Mahomet.

W
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(4) Un poëre grec a dit: ’

MIMW der-(:1, à; 74m» à? and.

a Quand tu es jeune , n’oublie pas que tu seras vieux un
n jour. a Brandi , Gina. pan. gr. pag. 23;.

(g) Cette maxime a déjà été exprimée en des termes

un peu diflërens , ci-devant. chapÇXLVl.

La bonne foi est le fondement de la société , ce qui fait
dire à l’auteur de i’Anmri Jbfitïli : n L’homme est comme

a» un arbre, dont la racine est la bonne foi; il faut cultiver
n la racine avec le plus grand soin. L’homme de mauvaise
- loi est un arbre dont in racine est pourrie; il est retranché
r du nombre de ceux qui ont droit à la faveur (divine).
t Manquer à ses engagemens et à la foi donnée , c’est une

u folie; l’homme pieux se fait un devoir d’être fidèle à ses

x- promesses et à ses sermens. n

«se: ses «il «M un) au?

53-3 °HrHQLJJlüJJ,
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CHAPITRE LXXV.
(Observer les Devoirs qu’imposent les liaisons

du sang, et visitsr ses pareils.

VISIT E tes parens, et informe-toi de leur
santé, si tu veux jouir d’une longue vie;
celui qui détourne son visage de ses proches,
abrégera certainement ses jours. Quiconque

abandonne ses parens, veut que son corps
devienne la proie des scorpions Quand
même tes parens seroient du nombre des
méchans, sois convaincu qu’il n’y a rien de

pire que de rompre les liens de l’amour
naturel. Celui qui vit comme étranger à sa
famille, se rendra la fable de tout le monde,
par son mauvais caractère.

NOTE.

(I) il y a dans le texte un jeu de mots entre ,
proches, et QJLËO . scorpions. Par les scorpions . on peut en-

tendre les démons , ou bien cela veut dire qu’un tel
homme deviendra victime de la malice de ses ennemis.
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CHAPITRE LXXVI.
Drs Qualités a: 17-10mm: de bien.

A

QUELLES sont, o mon fils, les qualités
qui constituent l’homme de bien (I)! ap-
prends -le avec soin. C’est premièrement de

craindre Dieu dans le secret. Celui qui (le-
mande pardon et qui implore la miséricorde de
Dieu avant même de s’être rendu coupable de

péché , sera plus abondant en bonnes oeuvres

qu’en prévarications. Quiconque veut se

conformer a la conduite des gens de bien,
répandra ses bienfaits et ses dons sur les
(cibles. L’homme qui est au nombre des ser-

viteurs de Dieu, pratique la libéralité au
milieu même de l’indigence. Mon fils, entre

dans la société des hommes de bien, afin
que Dieu jette sur toi les regards de sa misé-
ricorde. Quiconque porte les caractères d’un.

homme consacré à Dieu, ne parle point des
défauts de ses ennemis. Comme le serviteur
de Dieu ne desire point la perte de ses enneë
mis, ils s’attriste aussi de ce qui est pour les

autres un sujet de tristesse et de peine (2).
Lors même qu’il souffre une multitude de

- *
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ü iü-vexations et d’injustices, il ne s’adresse à

aucun mortel pour en demander vengeance.
Celui qui a mis une fois le pied dans le sen-
tier des hommes consacrés à Dieu, peut-il
encore courir après les objets de ses passions!
Mon fils, commence par renoncer a tes desirs,
et alors tu entreras dans la voie du salut.

NOTES.

(n) Le mot 4.4))», dérivé du mot à)...» , bonne, est

rendu, dans la version turque , par . qui signifiege’nrï
II msllt’, humanîte’; mais ces mots français n’en rendent le sens

qu’imparfaitement. li signifie tout ce qui constitue la vertu
digne d’un homme. tout ce qui est nécessaire à l’homme

de bien, cc quile rend véritablementdigne de porter le nom
il d’homme. On pourroit le traduire par la vêtirai]: grandeur

lame. Mais, dans lestyle des sofis, le mot ày, homme, est

synonyme de loi à). et a: 3,», homme de Dieu, ou
o l) à)» , leur": du (l’ami?! . c’est-à-dire qui marche dans la

I voie de la spiritualité. Le mot 6)). est pris ici dans un
sens analogue; il signifie donc la venu, la w’ritalvle pù’ti. le

taraaêrc de l’homme religieux. *
(a) Au lieu de miré, peutêtre l’auteur avoit-il écrit

. la adoptant cette conjecture, le sens sera: a Com-
a ment le serviteur de Dieu desirenit-il la perte de ses en-
: nemis , lui qui s’attriste de tout ce qui est pour les aunes
n un sujet de tristesse et de peine! n

W
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CHAPITRE LXXVII.
De *la Pauvreté religieuse et de la société des

Derviches.

SAIS-tu, mon fils, ce que c’est que la pau-

vreté Il)! si tu ,I’ignores, je vais te l’ap-

lj prendre. Un fakir, quoique dénué de tout et
couvert de haillons , se conduit aux yeux des
hommes comme s’il étoit dans l’abondance (a).

Pressé de la faim, il parle comme s’il étoit

rassasié; il n’a que de l’amitié pour ses en-

nemis. Quoiqu’il paroisse maigre, méprisable

et faible, quand il s’agit d’obéir à Dieu et

d’accomplir ses préceptes , il ne le cède en rien

à l’homme le plus entreprenant. Comme son

cœur est rempli, quoique sa main soit vide,
il paroit gras etcapable d’emporter la balance.

Mon fils, abandonne-toi aux derviches, afin
que le Créateur te prenne sous sa garde.

il1--
Celui qui est l’ami et le compagnon des.
fakirs, sera admis dans le palais de l’éternité.

ü NOTES.
(r) C’est-à-dire, la pauvreté religieuse dont un fakir fait

profession. Dans le style des mystiques, on entend par

il
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, panvme’. le plus haut degré de la vie contempla-
tive, un quiétisme absolu. Voyez ci-devant, pag. 131.

(a) Les Arabes disent:)ml un. ,’ a: Se
u montrer riche et satisfait, c’est une partie de la recon-
» naissance. n Le scholiaste turc, de qui j’emprunte cette

maxime, cite aussi ces deux vers arabes:

du; Juif (au, yJaJLm
æ); n. a ’q q n a V

’)JJ-ÉJ (.11:

a Lapauvrete’ est la substance; tout, hors la pauvreté, n’est l

à qu’accidcnt: la pauvreté est la santé; tout, hors la pau-

n vreté. n’est que maladie. Le monde tout entier n’est
n qu’illusion et fausseté; la pauvreté seule, de tout le

n monde, est un bien excellent et une richesse réelle. v
Dans ces vers, le mot J5 est pris dans trois significa-

tions différentes. . l

:41ilIl
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àCHAPITRE LXXVIII.
Nécessité de sortir de son Indolenee.

NE te laisse point aller a la négligence
et a l’oubli de Dieu; ne marche pas inconsi-
dérément dans une voie vaine et trompeuse.
Ce monde est le lieu des larmes : ne t’y livre

donc point à la joie; que tes yeux s’ouvrent
pour répandre des pleurs ( I) , etque tes lèvres
soient fermées aux ris (2). Ne cours pas de côté

et d’autre , comme la fourmi, pour satisfaire ta

cupidité ;Vouvre les oreilles de ton aine aux
conseils d’un sage moniteur. Mon fils, tu
n’es pas un enfant pour te livrer au jeu:
garde-toi d’agir de concert avec Satan. N’aide

point , dans ses penchans criminels , ton
ame portée au mal; ne perds point tes jours
en t’abandonnant a une conduite corrompue.

Par-tout ou tu vois les apparences du mal,
garde-toi d’y aller; dans la voie de Dieu , ne

marche point au hasard comme un aveugle.
Tu as un ennemi mortel z ne cesse jamais
d’être en garde contre ses attaques ; ne
demeure pas tranquillement assis sous un toit
qui n’est soutenu sur aucune colonne Ne

E t à V
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pousse point ton coursier dans le chemin du
péché et des passions ; ne te rends pointle jouet

de Satan. Tu as un grand voyage a faire (4) :
munis-toi des provisions nécessaires. N’en-

visage toute la durée de ta vie que comme
un sOuflie (5). Mon fils, pense a ces chaînes

qui attendent les pécheurs (6) : écrase ta
concupiscence, et foule-la sous tes pieds.
Applique-toi à cultiver la concorde et l’union,

afin de n’être point brûlé par les flammes

éternelles :occupe-toi des châtimens et de
la vengeance du Tout-puissant. Puisque tous
les mortels sont condamnés a passer sur
l’enfer (7) , il n’y a pas lieu à t’abandonner a

la joie, au milieu d’un si grand danger. Fakir,

tu as devant les veux un En cruel: ne crains-
tu donc point les flammes de l’enfer! Tu as

une montagne à paSser dans ta route, et ton
fardeau est pesant; tous les efforts d’autrui
ne sauroient t’aider à le porter. Tu as devant
toi le jour de la résurrection, et il n’est point

de lieu qui puisse t’offrir un asile contre
Dieu. Mon fils, embrasse le sentier de la loi,
entre dans le chemin du renoncement a tes
passions. Mon frère , que les commandemens

JJ
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de Dieu soient la règle de tu conduite; afin
que tu parviennes au jardin de la félicité et

de la faveur divine Ne détourne point
le cou des préceptes de ton Dieu, afin qu’au

jour de la résurrectiOn tu ne demeures pas
dans les tourmens. Pour avoir placeldans le
jardin des délices Sans fin, exerce la charité

envers les créatures de Dieu. Veux-tu que
l’on t’accorde une demeure dans le séjour

du bonheur! répands nuit et jour tes aumônes
sur les pauvres. Si tu te réjouis de la peine du
malheureux dont lecœur est dans l’afiliction ,

tu trouveras la porte du paradis fermée

pour toi. lNOTE&

(si Je citerai, a l’occasion de ce qui est dit ici, une ode
H de Sébahi qui doit, je pense, être entendue dans un sens

mystique, et ou ce poëte parle des larmes que répand un
homme exilé sur la terre, séparé de Dieu qui est l’objet

de son amour. et toujours alarmé par la crainte de Pollen-
iser. Cette ode ne seroit pas indigne de Hafiz.

n3 fifiadüæàjèüquüauhflke
ras-Lu MÊJU 0’14 ou)! sise
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Hdèœdkfioâbb’.3lgæploâ l
gaussa); du à» «(je oka
Moteur-l’oie tfiwfififlx

ria-Ë MPJL-é’: 1L9- Jà
à! Mlërnïesâfi Jà «si 0:5? La” à»

fÏGL-ïàf” Je si,» si ou»! (le 6’

oLeLp-N èbe-amuï si? au on
refassent-bisas.) sans sa «f

Il ’ 0ms.
a Venez, larmes, remplissez mes yeux, afin que. je

n pleure sur mon sort, que je pleure comme la cire qui
n coule d’une bougie, par l’effet de la douleur qu’elle

u- éprouve en se séparant de la mèche. Je n’ai; hélas! au-

L. n cun ami pour verser des larmes sur moi: qu’ai-je de
u mieux ’a faire que de pleurer moi-même sur ma mal-
» heureuse destinée! Jusque dans ce lieu d’exil où je vis,

n l’audace téméraire de mes regards fait le tourment de

n mon une: on ne diroit pas que je pleure l’éloignement
n de ma patrie etde mes amours. Mon cœur, prête-moi du
u sang pour pleurer, puisque les sources d’eau de mes yeux

’ n sont taries : je veux pleurer cette nuit sur la séparation de
n ce que j’aime. Schahi, cesse de te plaindre de l’injustice

n des belles, puisque c’est ma malheureuse étoile me
n fait verser tant de torrent de larmes. r-

Puisque j’ai eu occasion de citer ici le poëte Schahi , je

rapporterai encore une autre ode du même auteur, qui
n’est pas moins élégante, et je ne doute point qu’elle.

4 î.- .-J -ÎI
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i n’exprime aussi les sentimens d’un amour extatique, tel
que celui dont les Salis font profession.

La
«se? un» on»; «si!»

Je? cible-I 09è d 9:5 au”

I 6L.àx-.,u Ë) du 1.3l:
un? cru-ï. osa auÎJè «à

d-fi-JJ I) Q5)?! la
0-59)? 3.9 Olé)? 3:)
MLafiuyÊ-nbghfiü

«95)? 5P Je Wh:
adobe-il agi; dl; P);

w!» darne si F35
)J’J--3 cal-Ml) JL-f M

Mjl 9U â)»
ODE.

a Quiconque a fixé sa demeure dans le lieu que tu ha-
n bites, ne doit imputer qui: lui-même les blessures san-
u glumes qui lui donnent la. mort. Montre donc au grand
a jour cette tache charmante qui fait I’ornemcnt de la
u joue, afin que la rose brûle des feux de la jalousie. La
n mèche allumée a brûlé le papillon; mais bientôt elle
a sera consumée elle-même par l’huile qui lui sert d’ali-

n ment. Depuis que le Zéphyre a apporté à la rose l’odeur

4- Î:
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w de ta renommée, elle a déchiré la robe de pourprequi
w faisoit sa gloire. Si mon cœur est mis en pièces, du moins

n je trouve une consolation dans la constance de mes
n chastes yeux. Schahi, hélas! loin de ton seuil adoré,
a est un oiseau. égaré de son nid. n

Dans le premier vers , il y a mot à mot , a "si: son propre
sang sur son mu , c’est-à-dire , est seul coupable de sa propre

mort; et dans le second, afin que la ms: mette le fin à sa
propre moisson . c’est-à-dire, se consume elle-même.

(a) n Le rire hors de saison, a dit un poëte grec , est un
n des maux les plus grands parmi les mortels. -

l’âme d’un»; à Êfh’îïf J213: unir.

Et un autre a dit :- n L’insensé rit de ce qui n’a rien de

n risible. v

tu; (V J flan avr 74 (si ratifier
Brunch . Gnompoet. gr. pag.

Les Arabes disent en proverbe, dans le même sens:
:56 Y) C 0:9)" a L’étourdi se réjouit sans en avoir

n aucun sujet. w

(3) Voyez la,même comparaison, ci-devant, chapitre
LV1].

(4) n Ce voyage, dit la glose turque. est celui de
un l’éternité, et les provisions sont les bonnes œuvres. n

(5) On lit dans quelques manuscrits: f l)
x3: jard)», et dans d’autres Que)» l, 535,45
J13: 5L! J9; ce qui donne toujours à-peu-près le même

sans. -
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(6) C’est-adire, suivant la glose . à ce: chaînes dans Irr-

qutIIts les "prouvés seront retenus captifs t! attachés par le (ou.

(7) Le poète fait allusion au pont sur lequel doivent
passer tous les hommes après leur mort. Ce pont, aussi
étroit que le tranchant d’une épée. est suspendu au- dessus

de l’enfer, et d’une longueur énorme. Les justes le pas-

seront avec la vitesse d’un éclair. mais les méchans seront

précipités dans l’abîme. Voyez Rel. de Re]. Malt. lié. I,

chap. V; Marracci , Prodr. al refit. Alan part. Il], 1:43. 91 ;
Edw. Foch. Nos. misa]. ad Port. Maris. pag. 2:98.

Dans quelques manuscrits , au lieu de )Ôh?t).,à fi ,

on lit jl . puisque nous les mortels doivent un jour

quitter ce monde. l .
(8) Le scholiaste turc fait observenque a?) est ici

un nom d’action qui signifie la éùnwillonce de Dieu, mais

qu’étant joint au mot M, le paradis. il offre une heu-

reuse allusion au nom de l’ange Rizwan, ) , qui est

le portier du paradis. Lb) J) flua-4 coi); cira)
fia; En, La. «1.4l m «au»
J) uni elfe). Chardin dine-Les
a bienheureux, après avoir bu de l’eau de l’étang de vie.

w prennent le chemin du paradis; un ange, qui en a les
n clefs, nommé Ruzvon, leur ouvre. n M. L. dans l’édition

qu’il a donnée , en :81 I, des Voyages de Citadin . dit en note .

(tout. V], pag. api) : «Rouzwun ou mazoutai, portier, ap-À

w pariteur. a il a confondu uL-ejj) , mot persan. avec

(a?) , nom arabe.
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CHAPITRE LXXIX.
’ Conclusion de l’ouvrage.

CELUI qui observera fidèlement ces sages
avis , aura part aux grâces du Très-haut dans
ce monde et dans l’autre; et quiconque né-

gligera de les pratiquer, demeurera certai-
nement éloigné de la vue de Dieu. Dieu
puissant! daigne avoir pitié de nous tous ; par-

donne-nous tous nos péchés. Nous sommes
impuissans, et souillés d’un grand nombre
de crimes; nous n’avons point d’autre appui

que toi Soit que tu nous appelles, ou
que tu nous repousses, nous sommes tes es-
claves (2); quel que soit ton jugement, nous
nous y soumettons sans murmure. Que la
miséricorde de Dieu repose sur l’ame de tout

homme qui lira assidument les conseils que
ce livre renferme (3) E

NOTES.

( u) Saadi s’exprime ainsi dans les derniers vers du Bon -

stan :

53-? flair. (333. (2)5,
àf, )o..il Lamé
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th)o..I-.3 61...;°J-*J)lJ--’"J W" J5 tir-H

a. AP5 5.94.. ’J-P ksi-Cru. .)3:J

a) 62L! 353?: au) à
ou 6).ng fifi 3,944;

a Si tu remets les fautes, et que tu uses d’indulgence en
n proportion de ta libéralité, il n’y aura plus de pécheur;

un mais si tu te mets en colère suivant la mesure de nos
a» péchés, alors précipite-nous dans l’enfer sans consulter la

u balance destinée à peser nos œuvres. Je serai sûr de par-

Hi n venir quelque part, si tu daignes me tendre la main; si,
n au contraire, tu me renverses, personne ne me relevera.
n Qui pourroit user de violence contre moi, si tu m’accordes

a ton secours! qui pourroit me tenir captif, si tu me donnes
n la liberté 3 n

Et plus loin ,

Mbœàjuuwüljluhà

dijH’ râl’ÂGVL-J’É’J’?’

O-----æ-fil-L-3 plu)
«a On n’a jamais vu un mortel dont le livre (a) soit plus

(d’lchSFleC , le livre où sont enregistrées les actions de chaque homme.

W
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(sui)
a noir que le mien : car je n’ai fait aucune action digne de
u te plaire , si ce n’est que j’ai mis toute ma confiance dans

n ton secours, tout mon espoir dans ton indulgence. La
n seule marchandise quej’ai apportée avec moi , c’est l’espé-

u rance; ô Dieu ! ne trompe pas l’espoir que j’ai conçu ,

u d’obtenir de toi le pardon. n

(a) ’Saadi dit de même dans le Culistan :

0-9le 1) 9-53 m ’

49-4qu J)aussi sa» a «du se»

o-Jlâ Jl p J)
- L’ami ne doit pas se mettre en garde contre son ami;
a mon cœur est résigné à tout ce qu’il voudra ordonner de

n moi; soit qu’il m’appelle auprès de lui avec bonté, soit

n qu’il me chasse avec rigueur, il sait ce qu’il doit faire,
a c’est à lui à en décider. -

(3) Ayant cru pouvoir insérer dans les notes du l’end-

namêfi, divers morceaux de poésie qui ont plus ou moins
de rapport avec les sujets traités par Férid-eddin Attar, je
finirai par une élégie de Saadi, qui ne se trouve pas dans
tous les manuscrits du recueil de ses œuvres. Je l’ai tirée
d’un manuscrit qui m’appartient, et si je l’insère ici , c’est

uniquement à cause de sa singularité.

55W .° r o:---:,r ’CJ-e algoej-Je me. si

J 3’ (fr-3 dol) La)"
ub-e---lê semi! 355.9 vieil

i Ë JIL-



                                                                     

p tl)j. . C ,

le égal)
9d oL-se-a 2’ asbæ’ (à) Gui)

6H bbJïJEpLÏ-i dl

003c;a) QJtJL-----4) UL-*?ulùh)à* b UPLQ

goutgus-uo-g)4-L-rjle veau-i?
oL-efi ML! «il!» (442.125

QGJÉC-zpldlglæœ-s
œjbobbœbàbèy’dm

dtJŒQh-EUÜÔ-Ïâ à)
ÉLÉGIE

a O toi qui par ta taille ressembles au pin, et par l’éclat

de tes joues à la pleine lune , tu a: des boucles rivais
de l’ambre, des lèvres douCes comme le sucre. Tu
es le soleil des belles, la lune éclatante des beautés
qui charment les cœurs, le sanctuaire vers lequel se

w tournent les hommes d’une extraction libre. ô mon idole

a aux joues ravissantes! Depuis que tu as inscrit la ligne
l n d’un tendre duvet dans le cercle de ton visage , je suis

l l I a
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plongé dans les chagrins. mon cœur est brisé , et mon

corps est en proie à une fièvre ardente. Oui. beauté
me charmes, la fièvre de ton amour ses: emparée demoi:

tu as au milieu de ses lèvres le seul remède à mes ennuis.

Toi que j’adore , si tu nous admets une seule nuit aux
délices de ta table , je ne veux d’autres friandises qu’un

baiser recueilli sur les lèvres. Nous le demandons tous de
nous accorder une assemblée où nous puissions nous livrer
à la joie, une assemblée où la voix des musiciens se réu-

hisse au son de la guitare, de la flûte et du tambourin.
La, quand l’ivresse se sera emparée de mes sens, je te
raconterai tout ce que j’éprouve ; je te dirai : Qui a jamais

vu sur la terre les délices du paradis ! Si je meurs séparé

de toi . une voix s’élever: de toute part, et siécriera:

Fidèles que rassemble ce lieu , priez pour un étranger.
Toutes les fois qu’un Saladi voudra t’adresser la parole ,

r hâte-toi de fuir, si tu nias pas renoncé à toute pudeur. n

Cette pièce renferme, comme on voit, plusieurs mots
dont les lettres, au lieu d’être assemblées, doivent être pro-

noncées séparément les unes des autres , comme si lion
épeloit. C’est comme si . au lieu de prononcer le mot paradis,

on prononçoit le pin me a (Il i me. Ainsi , au lieu de dire

dans le premier vers, «a; mil: [ la lune ], flask-A
schah [le sucre ] , il faut prononcer Lb n min-i lm, et
l) reluit-i fiafi m. De même au lieu de 05-!
MIM [baiser] , et ée’ltixrlu [ le paradis], il faut pro-

.noncer cri-«J, (,5 . tri-ï waW-i sin-i114, et d été
Lï tri-ï Im-ïsrliinoi ta. Je suis loin de regarder un sem-
blable jeu d’esprit comme un ornement de bon goût , mais
j’ai cru utile de le faire connaître.

FIN.
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