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n . . à ari J...) t’y-L3: à? J,

a Les amis sincères donnent de bons conseils, et les
a» hommes nés sous d’heureuses destinées, saveùtles mettre

a à Profit. A quoi te serviront mes sages avis, malgré le
a» tendre intérêt qui me les inspire, si, par un effet de ton

a maiheureux son, ils ne font aucune impression sur toi E a»

A Mari 50km.



                                                                     

déjà quelques années que j’ai

dei’Orien-t, une traduction du Pend-

eddin Attar. Cette traduction, faitedès

leteXite persan, il y a frente ans, ainsi
que je l’avois annoncé daims le tome If”

des Notices et Extraits des Manuscrits de
la Bibliothèque du Roi. Cei projet étant

Il" demeuréwsans exécutions, j’avais tout-à-

fait. perdu de vue ce .travail ,i f lorsque. la
’ È pu Blieation des Mines de l’orient m’offrit

je crus alors devoir me borner à donner
au public matraduction, parce que le

râlage, d’aprèsqïmma’nuscrit de la bi-

’ fait imprimer-dans le tome Il des Mines i

Î l’année I 787 savoit dû être publiée avec l

texte persanavvoit, paru à Llondresge’nK l

J

namèlz ou L1 VRE DES CONSEILS de Férid-i si

"l’oceasion de le faire paroitre.’Toutefois, i l



                                                                     

bliothèque de Tippou-Sahib, et par
les soins de M. l; 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 paroitre 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
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grand nombreld’inexactitudes , quelques Ïi ï’

contresens assez gravesflet, en génée
rai, aune a grande.- négligence. Je me rée

32, solus d’autant plus volontiers à laireV-oir

toute entièresur leatexte, que j’avais I
sousleszyeux un. assez; grand:no.mbre, Ïi
de. manuscrits, et qu’ayant acquis une

y connaissance. plus approfondie de...la
ï T. langue persane, je pouvois espérer de t:

» donner à, ce «travail une. plus grande
grerfection, D’ailleurs, des: accu rations

P, P’ impérieuses et quiréclamen’t presque

tous. mes instans, ne me permettOient
* , pas de. me. livrer, pour le moment, à

des:1,-itravaux ; de lon’gue haleine ; et J l

celui-d pouvoit me. servir de délasses
ment, ’et’mex rappeler, du moins de

temps en. temps, à. une :littérature à
. laquelle, par goût et parreco’nnoiSw

sauce; je ne saürois jamaisdevenizr
tout-à-fait étranger. Il étoit naturel-que

Ï y djeisdesirasæ faire, tourner ce neuveau
l

se H7 . ar -’
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travail à l’utilité des personnes qui cul-

tivent les lettres orientales; et, pour
p atteindre ce but, il convenoit de pu-

blier le textes avec la traduction : j’ai
fait plus ; et aux notes qui émient né-
cessaires à l’intelligence de l’auteur, j’ai

joint une assez grande quantité d’ex-

traitsdes œuvres d’Attar , de Saadi , de

Hafiz, de Djami , de Schahi et de Hosaïn

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

t thologie persane. Enfin,- j’y ai ajouté

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

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
deux pièces. 1
- ’Dans ce poëme, ou plutôt dans ce

» petit traité de morale mis en vers,

, ,-n

v
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.: l’auteur commence par célébrer la
il grandeur Ïde Dieu, les merveilles qu’il -

I’.’ ’ 0x , ,0 *a orperees dans les Slecl-es anc1ensen
Î faveur de ses serviteurs, et latoute-

Il Lj’auiissance:par laquelle il dirigesltohus les

v événem’ens, et distribue aux ,;c’réatures’, .

; [suivant sa volonté, les. biens et, les
vmaux. Il chante ensuite, suivant un

flusag’e dontaucun poëte. n-ets’écarte,

des principaux imams ou docteurs de
sa religion. Après-ces préliminaires, il

i l traite successivement et; sans ordre, des
caractères de la s’vraie piété ,jde la selide

dévotion, de la perfection religieuse,
’ du renoncement aux biens de celmonde,
j .tlesrvertus et dos vices,» de leursveffets,’

la et’desrsignest auxquels oilles- reconnaît;

Il-vvÏse’mbl’epar-toutadresser la parole ’à. a

î unvdisciple’chéri cit-avide d’instruction;

a, Î; il’l’appelle son ami, son frère-’peet’plues

sauvent Son’fils, Iln’e’stspreSquîe aucun

les VlOuanges de Mahomet, «puis celles l



                                                                     

( sur

des préceptes qu’il lui donne , qui ne soit

présenté plusieurs fois sous des formes

différentes; cette répétition, qui rend

nécessairement la traduction monotone

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

h 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-
losophe; quelquefois il donne à son
élève des préceptes de politique, de
propreté, d’hygiène, de décence et

d’urbanité. Pour renfermer" en deux

mots ce qu’on peut dire de ce petit
poëme 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 rec-onnoît cependant presque

il

il

in

a

m..."



                                                                     

- . au . .. a w fifi . w à . . H .31.. . ,.
LÏ goujons un ami de la vertu et de l’hue- l

amanité, et que les défauts du style
n’empêchent pas qu’on nLezpuisse le

lire avec agrément. ’ ,
, Outre: les manuscrits de la Bilio- il,
thèque du Roi, dont j’ai faitusage, et
que. j’ai fait connoître dans le tome Le? l

jales. Notices ethExtraitsdes,Manuscrits, ,1
i sj’en, ai en plusieurs’a-utres , dont-trois

m’appartiennent , et’un m’a été prêté par

.levtraducteu’r de Medjnoun. Un de deux ÏÏ l

,de.la Bibliothèque royale contient une l

l traduction et un commentaire en langue. p -’

4 rumsteak legcite- souvent dans mes
’ notes; ilaportele n.° 3.29. En, marge

.du..même. manuscrit est une version la-
î "filma-en général assez peu exacte.
i; l - zéIL’Ol’drÇ’ des chapitresdu Pend-nainêlz

j ’ ’ A Mariebeaucoup dans les manuscrits;- la il:

l division. même des chapitres n’estpas
uniforme ; et a quelques iexemplair’e’s

q ciment» deux ou .ttrois chapitres’u qui Il
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manquent dans les autres. Il .y la 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, a 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-a
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 tousceux
qui ont été à même de comparer plu-

sieurs manuscrits du Boustanide Saadi,
du Schahnamèh de Firdevsi, ouzd

Divan de Hafiz. s , . ., ,;
Je ne demanderai point pardon du

il



                                                                     

grand nombre l et de la longueur de
j Î mes notes. J’ai déjà dit dans quelle in-

tentionxje les ai composées, et peut-
être les amateurs de ce genrekde litté-

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

.1 m’eût été assurément plus facile «et "la

moins dispendieux de me borner aux
notes strictement nécessaires.

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

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

1 et divers autres ouvrages, mais sur-tout
celui que M. de Hammer a publié à
Î Vienne en 1818, sous ce titre : Ge-
H s’affiche der salueriez: Redekülzste Péruviens,

mit eine’r Biütlzenlese dus zweylzundert Per-
.,,..«4’ A; a...) à.

sisclzen Dirham.
r avr-var V

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

s ’ a
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cueil des œuvres de Férid-eddin Attar,

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

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.

I 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 connue.I

gojuin I819.

W6
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0 TRADUCTION
DE; LIA PRÉFACE

AAPAR L’ÉDl’rEUR

À LA TÊTE DU TEXTE PERSAN.

Au nom Je Dieu.

GRÂCES soient rendues au Dieu unique,
i5. éternel, digne d’honneur et de gloire, à qui? ’ ’

appartiennent la grandeur et la’louan’ge , en ’

Ï, qui la sagesse est unie à la toute-puissance,
. qui voit et entend tout, dont la forcetriOmphe
de toutes les résistances ;rêtr,e 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
7 n’est point précipité des régions élevées de

f. l’existence dans les profonds abîmes du’néant,
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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 où
seront jugées toutes les actions. Créateur
unique , il a émaillé le parterre des sphères

célestes , en y semant , comme autant de fleurs

brillantes , les globes lumineux qui errent sur
nos têtes , 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-à-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-



                                                                     

dent la connoissancefde sa divinité; et en l,
lui prodiguant les richesses des sciences tem-
porelles et spirituelles,.et les trésors des
doctrines politiques et’ littéraires , il lui a
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. i

nations qui forment la postérité d’Adam , et

aucun des habitans Idesdiverses 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
V bienfaits. précieux dont il les a comblés , et

’ V des dons-infinis et inestimables qu’il a versés

sur eux avec profusion. Et pourroientcils mé-
connoître ce devoir, lorsque toutes les créar
tares, ouvrages de sa puissance 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, rlzore

qui ne lui témoigne sa reconnaissance en le
Jouant (a) .’ C’est ce qu’a exprimé un poëte,

i Ï.dans.les-vers suivans : v
a: N’as-tuipas observé le Zéphyre du matin, a t a

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

» tantôt il prodigue l’atome de ses parfums ,

a: 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,
a) les rayons lumineux de l’aurore , le calice

n de la marguerite, lorsque le nuage qui
a) apporte le tonnerre et la foudre l’ébranle

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

a: toute entière , homme incrédule , à satis-

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

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

Personne n’a mieux exprimé les sentimens

qui nous occupent que le scheïkh Ferid-



                                                                     

Colloque damoiseaux i
i ’ ce Depuis le (10s du poisson qui soutient
antrl’univers jusqu’au globe de la lune (d), il

in à lavérité de son Essence. La terre: qui ,
a: occupe les régions inférieures , et le ciel

a: témoins de sa puissance , qui ses prêtent

a: C’esrtrlui qui produit le vent et la. terre ,

a: ductions; En quarante jours (e) il a pétri

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

mil lui a encore fait don de.la science.
on Instruit par ce nouveau présent , le premier

.2261: d’avouer son impuissance. Il s’est trouvé

I on comme abymé dans un océan de stupeur l

eddin Attar, dans ces vers qui sOnt tirés du

a) n’est pas un atome quine rendetémoignage ,.

a: placé au faîte de l’univers , sont deux f

» un secours réciproque et surabondant. ï;

au le feuet le sang : il manifeste son ,exis- z
a: tence mystérieuse par chacune de ses pro- î

male limon dont il nous a formés , .et ensuite ’
a: il y la placé l’aine qui devoit l’habiter. Après

, ne avoir ainsi vivifié le corps par la présence *
a» de l’ame, il lui a donné l’intelligence et l’a j.

. 9,7: pour lui d’avoir rendu l’homme clairvoyant , »

in effet de ses connoissances a été de confesse-r

x
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a: et d’admiration , et il a commencé a mettre

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

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

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

Baron Jilvestrè de Sac-y, 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 , et des haleines salutaires de la
protection divine du conservateur des êtres:

Dès les premières années de l’adolescence ,



                                                                     

1 et dans un âge encore fort tendre ,jje 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
h été constamment dirigés vers l’acquisition des

1 , trésors impérissables de la science qui nourrit
kat fortifie l’aine; et je n’ai. eu d’autre ambi-

tion que celle de m’assurer la possession I
des bien’sgprécieux et inestimables que pro.- a

curent lestalens et’lai culture, des lettres. I
Comme je, m’étois;particulièrement dévoué

à l’étude des langues arabe et persane , je r"

faisois mon occupation habituelle de la lec-r
ture deslivres écrits dans ces deux langues,
et j’y Consacrois les jours et les nuise-Malgré

le grand nombre, de recueils et :sde traités
particuliers que j’ai. lus, et la diversité des
écrits de tout genre ,dontrj’ai pris commis?

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

aucun quirenferme autant. de préceptes utiles
eîtwd’avi’s remplis de sagesse ,j que le Livre

gigs: COQJÏÇÏÎIJL du» scheïkh; Eérid-eddingAttar. Je
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A

ne crains point d’affirmer 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 diamans les plus précieux du trésor
des connoissances 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 sur-tout 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



                                                                     

sincérité et de zèle, il ne se permette a aucune l

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

des années, le desir de faire imprimer le
Livre des Conseils, 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 j

A produire la lecture d’un traité de morale d’un il

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

.liser ce, projet :j les tristes événemens dont ÎË

la France a été le théâtre pendant tant d’an-

° nées ,tont été un obstacle a son exécution.

La guerre , et toutes les alarmes dont elle est :1
accompagnée, ont régné sans interruption

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

[amande entier livré aux troubler, aux agita-
tiànr ..,. aux angoisses f Mais, grâces a la
Providence céleste ,, elle s’est enfin réalisée a

’3’ A nos yeux, cette sentencezDz’eufem rurcéder la

prospérité au malheur Celui qui a créé

également le mouvement et le,repos , celui
qui , alorrqu ’1’! a résolu une chosa-se contente [le

L; lui giration, enlie HLM) ,. a inspiré d’autres
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pensées aux maîtres des états et des peuples.

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

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 et de 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 encore Saadi , le: tigres renoncer
à 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
comme. de la neige exposée à un soleil d’été ; il nous

reste à peine quelques instanr, et nous nous ber-

çons encore de vaine: illusions Plein. de cette
pensée, j’ai cru ne devoir pas perdre-un ins-i

tant pour remplir l’engagement que j’avois

pris. avec moi-même , et l’obligation que je
m’étois, imposée ,- puisque. aussi bien pour

-I



                                                                     

i Je dois prévenir les lecteurs que le texte
y du Livre des Conseils aéprOuvé ura’aSsez grand

’ nombre d’altérations et d’interpolations , par

l’effet nordi-maire du temps qui ne respecte

On trouve dans «certains manuscrits des Vers
que d’autres manuscrits omettent : les divers

rÏ Icor’dances,relativement au nombre des char

:7 pitres, et aux vers où commence et finit
u i; chacun d’eux; lAyant eu a ma disposition sept

’ï et, sans m’attacher êta-ucrun d’eux exClusive-

à; ment, j’ai choisi en chaque endroit la leçon

f3. qui m’a paru préférable , soit pour le Sens ,

Soit pour l’expressionnJ’avoue cependant
qu’il est souvent bien. difficile des’assur’e’r

Î d’autres ,"il faut reconnoître que la science
I ’ ,Çcertasin-e n’appartient qu’a Dieu , et en revenir

si i, ’aFCeitte’ sentence de Ïl’Alcoran ’: Lui seulproe

l’iro’zri’med’fionneur, une promesse est une dette; l

trientet’se joue de toutes les choses humaines. "

erremplaires offrent aussi de nombreuses dis-1l

exemplaires manuscrits de’ce lÎVre ,.je les ai i

comparés entre eux avec le plus grandsoin,’

r du texte primitif de l’auteur, et de le dis-.7.

g Q tinguer avec certitudedes interpolations; des
Ë copistes: Dan-s ce cas comme dans beauCOup. ’t
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nonceru un jugement certain sur tout ce qui fin’soit

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

V 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 eicluzcun que de faire ce qu’ilpeut(m),

L’impression de ce livre a été entreprise

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
à ses ordres , qui est l’élite du genre humains

de ce souverain dont le nom vivra a 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 puissance et en sagesse , de Féridoun

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-

’ deur et des nobles sentimens; favori de la
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licour céleste, objet de la tendresseet des.
faveurs ,dè l’arbitre suprême des destinées, s
architecte de l’édifice de la justice et del’é-

quitté, fondateur des monumens durables de,
"Ï la sagessetet du bonheur public, souverain
b auguste et illustre, roi par-qui la France est
a heureuse ," élu du maître de l’univers, hon-

neur de la maison de Bourbon ,LOUIS XVIIIVIi
que son trône s’élèveau-dessus des cieux! .

fans w)
’ France, jouis, sous l’empire de ton auguste

. souverain , de tout lebonheur qui fut accordé
Persetaux. jours de Nouschirévan. Fut-

’ jamais. monarque plus zélé pour lesintérêts

inde la religion’et de la justice, queLOUIS,
rejeton d’un sang illustre , le chef des nobles, l

. je la couronne des grands , la joie de la France ,
” l’honneur. de l’univers I Quel est le mortel

1 qui désire trouver un abri contre l’injustice

a duisortlwen. vainil en chercheroit unhors
i’ des provinces soumises au. sceptre de LOIN-s.
Ï , Ses trésors, son trône tout ce u’il ossède-

i . , ’ . . 7générosité sans exemple l est un fonds con-
”Ï sacréausecours 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 E Élevée au
faîte de la grandeur, sa tête s’abaisse jusqu’à

terre devant la majesté divine. Depuis que
l’univers est 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

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

Il femme. usée par les ans se plaindre d’un
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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plaigne de la fortune. Mais comment peindre
2’ un: de grandeur et de’vertus! comment

renfermer dans l’étroit espace de quelques
’païge’sun sujet si fécond! Puis-jve’me flatter

- d’élever les mains vers Dieu et de lui adresser

mes voeux. Prince, puisse le Ciel être pro”-

p. sur..tes; jours l Que l’astre de tes destinées; t le

l7l

leste ,- illumine l’univers de’son éclat! que

celui de ’tes ennemis se ’Vconsujme et s’évaë

nouisse (pl! ’Que jamais les "révolutions de

le la»’fbrtune’ ne tel donnent aucun Sujet de

tristesse! que jamais la poussière des soucis
Trie ternisse: l’éclat du miroir de ton ’;

car le chagrin qui pèse sur le cœur des
virois, altère le calme et. la paix du monde

cœur, et laprospéritédans tes états: (g),

tout sujet de trouble et d’alarmes être banni

rl

répandre la joie danseroit aine , combler de

règne deLOUIS”, il n’est personne qui se

» d’exprimer dignement la reconnvoissanc’e due a

tant de générosité! Mon unique ressOurce est i

pice à tes désirs! puisse le créateur veiller i

s’élevant de plus en plus dans la voûte "cél’

Î entier- ! Puisse la tranquillité régner dans ton "

:de tes provinces ! Daigne l’assistanceïdivine;
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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

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
et inutiles.

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

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

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

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

a Roi favorisé du ciel, daigne, je t’en
n conjure au nom de Dieu, accéder au vœu
a: que je forme; qu’il me soit permis , dans
a; ton auguste palais, de baiser la poussière de
a) tes pieds, rivale de la sphère céleste.»

m
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(a) Voyez l’Alcoran, sur. 17, 21.144 , édition de ,Marracci.

(6) J’ai pris ces vers arabes des CommentariivPoeseos Aria;

tiroir de William Jones, chap. V1, pag. 373,,e’dit. originale.
4 .ÎJonès paroit en avoir ignoré l’auteur. Ebn-Arabschah cite

v des deux derniers dans son livre intitulé»,w , -
’rnais sans dire à quel poëte ils appartiennent;

i cils de deviner comment une biche qui retrouve son faon
j qu’elle avoit Perdu, exhale. une odeur aromatique. J’ai

.mieux aimé supposer qu’il s’agit, d’un ami qui, après avoir

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

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

spoëme moral et mystique de Férid-eddinfittarij’en citerai

trouve dans les premières pages.

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

presque Immédiatement ceux que je Cite mon. parle de la
création du monde en ces termes :

sur?) b 3:5béai tout

. Jones a traduit ainsi le second distique : Et nunc gémit, V
j il mon adorent exhaler, ut cerna lzimzulum perdition: inoculons ,- Î

1mois, outre que cette traduction est peu exacte , il est difii- 1 i

t Le .Colloque des tantouse, ou l est un I i a

lquelques morceaux dans me! notes. Le passage suivant Se

a - 4 .c.
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a...) nous? 05’) (à)?

J-Ë cd”;
de, 5°Lys-3:Va Il a d’abord placé les montagnes comme des pilotis qui

tu soutiennent la terre; ensuite il a fait écouler la mer,
» dont les eaux couvroient la surface de la terre. Quand la
a: terre a été Solidement dressée sur le dos du bœuf,
n celui-ci a reposé sur le poisson; et le poisson sur l’air.
7) Sur quoi clone repose l’air! il repose sur le néant, et
a c’est assez. Ainsi le néant est élevé sur le néant; tout cela

a: n’est que néant, et rien de plus. n

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

On trouve dans le récit (les aventures de Sohrab, récit qui

fait partie du &lzalmamêlt, 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 digue de le porter; enfin un hommese

-présente et dit: V

54’” oc! ph si?
953-9 MW.) 155:?
17-9 JbJ-b-t’ MJ?) JJfi

32-495 UW vé
dab-3L2: en

die-H5 tir-U?
1P :L
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i communiquer un, Seul-He de vie. Bill. orient. au mot Adam ;
la Marracçi, Rçfùt. Alcof. pag. 69; et 7g ; Sale, thelKoran;

ch.*II,ltom. I, pag; fluate (a), &cï.

L.

x

Ï 1 » J’ai un jeune poulain qui, tire son origine de Rakhsch le

n cheval de Rostam) : il égale à la course la flèche et le
° , a) vent;*pour la-force et l’allure,,il rivalise avec le soleil;

a» jamais personne n’a vu un coursieri’si léger. Son pied,
l . i a» en frappant sur la terre, remplit’d’efli’oi le bœufspoisson :

ln I I i V 7 - 4 Aa: Il s elanee comme l eclair, et son corps semble etre une i
u montagne. n 5012m5, à Poem, &c.p.1;5’. Le; traducteur;
J. Atkinson, n’a point eiprimé cette idée; il s’est con-

i i . tenté de dire :

l But witen titilengtlz tire)! ôrin’g tfie destinez! sial

Front flaflas]: MJ, èflz’gfitem’ng’s Wz’zzged speed , &c.

(e) Fondés sur un texte de l’Alcoran, s. 1,. a. 14, où il est,

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

à» un son comme un vase de’lpoterie , n À

1 w a i A - 4 , a i ’î l 1&0 , les auteurs musulmans racontent que Dieu,
après avoir pétri d’argile le corps du premier homme, le

laissa exposé au soleil pendant quarante jours ( ou même
endant uarante ans v, our , u’il séchât, avant de lui

P , q a P cl
() Préface du Gulistan, édit. des Gentz’us, pag. 14.,

Alror. sur. 6j, 11. 6, Édîfi; dèMarracci. fi

Alma sur. 3, il; 47. i i i i i il:
(i) Préface du Guiistair, pag. 14.; ’ b i
(A) lbidi pag. 16.

(l) Alter. sur. 2, a. 11;:

, Alcor. sur. 2, 11:?87: l
Ces vers sont empruntés du Bourru de Saadi ; îe n’y

si fait. que les changemeus nécessaires pour les appliquer à

mon sujet.
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.ilnt

a (a) Dans le mot Gui, le premier J est ajouté après le
1 J sans aucun motif grammatical, mais seulement par suite-
. dola règle générale qui permet d’aiouter un a à la fine

des mots qui se terminent par un l quiescent ou par un J

quiescent, après un dhamma : c’est ainsi qu’on dit ou

db-le ou d’à-fion dfi-onu La». Le
second c5 est le en») A»! , c’est-à-dire le je d’unité. Le

sens est donc. un homme tel que lui. v
(p) Le mot J la) signifie proprement cesser; mais, sui-

vant l’auteur d’un commentaire turc sur le Boustan (ma-

nusc. de S. G. n.° 426 ), dans le langage des astronomes,
P

il signifie la camôustz’on d’une Étoile :

(304,65 . Le poète souhaite donc que
l’astre qui préside aux destinées des ennemis du roi, s’en-

flamme et disparoisse 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) Il y a dans ce vers la figure nommée J53) J, dont
j’ai parlé ailleurs. (Voyez Chrtstom. arak, mm. 1H, pag. fla.)

Le mot serapporte à J.) , mir" àJJÀÏr.
(r) Ce vers fait partie de la i4! ode de Hafiz. dans le

l recueil intitulé Jpecimcn Patseospmica. site Mufiammdis. . .
Ï Haplylzi Ghaelæ. Vindob. I771.
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ViE’ p W - "j
DE FÉRlDÀEDDIN mm, Ï  

E de.,------
.

v munira X7
DE L’HISTOIRE DES

DAULETSCHAH: GAZ! DE SAMARCANDÈ’.

a ATTAR,” dont le nom est Mohammèdfils v;
f d’IbraIzim, et qui porte le surnom de [Walha-

bnurz’ , fut un personnage d’un mérite très-

distizn’gué, et ses; vertus naturelles n’étoient’

altérées par aucun défaut. ’On a dit de
ï ë ses discours qu’ilsîétoient’lèfiuet de: hommes

f spiritueln Dans- la pratique des; préceptes.
divins, il n’avoit pas son pareil, et pour 4
’ cer’ qui est de’ la piété- tendre, et de. la dé-

j. votion-laiplusnafi’eCtueUSe et la’plus’arldente; Î ’

ï il fut commele’ flambeau- eleison siècle; 0m

peut; dire qu’il étoit submergé dans l’océan I

de,.la’connbissance clef Dieu, et qu’il plon-
a ge’oit dans la merde :rl’izlittliition deladivinité.
li)-ï : à Son- igenretvde’ talent nezdoit point être consi-

.V-V
o r ’ c...
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déré comme un talent poétique: toutes ses

parolés ont une tendance mystique, et ce
seroit se méprendre que de le regarder sim-
plement comme un poète. l

Attar tiroit son origine de Kerken (a) ,
l village du territoire de Nischabour. Il par-

vint a un âge très-avancé, et l’on dit qu’il

vécut cent quatorze ans. Il naquit le 6 de
schaban de l’an 5 1;. [il 19-20 de J. C.],
sous le règne du sultan Sandjar fils de Mlic-
schah (b) : il passa vingt-neuf ans de sa vie à

Nischabour, et quatre-vingt-cinq ans à
Schadbakh. 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 par les maîtres de

la vie spirituelle. A la fin de ses jours, il étoit
parvenu à ce degré de spiritualité qu’on
nomme l’anéantissement (c) , et il vivoit dans

p la retraite la plus absolue et dans la pratique
habituelle des exercices de iété. Azizi

P aparlant des tremblemens de terre arrivés



                                                                     

ï aidiVerses reprisesa NisChabour, dit; «Trois

s’agtremhlemens de terre se sont fait sentir à .
Ï » trois é o ues distinctes: d’abord en l’année

. P .sa jouet quelques (d) ,arrivacelui qui changea
il JJ’Cette ville en un désert ; le Second eut lieu

L: a: en l’année 6 30 , et le troisième. en l’année"

a: le). a) .. Voici ce qui donna,’lieu à la-conversion

Schadbakh la profession d’épicier droguiste;
’ et qui’yjouissoit dans son état d’une très--

V grande considération, étant mort, Férid-eddin

s lui succéda dans l’exercice de ’la même pro-

fession. Ilgavoit uneiboutique très-élégante,

l; qui attiroit les regards du public et flattoit
” également les yeux et l’odorat. Un.jour que

a le scheïkh étoit assis sur le devant de sa bou-
v tique" avec l’apparence d’un homme impor-.

j l tant, et que des commis fort lestes se tenoient: l
debout devant (lui en attendantses ordres;
* f un maniaque, ou,.pour.mieux dire, un: reli-. t .
Il, gieux très-avancé dans la vie spirituelle, vint:

v I gr a la porte de la boutique , et. jeta des regards

’LÇdÇL, "il .Î.’ L ’7’ Il i ’ i h W’ I

V de notre scheïkhsrson père, qui exerçoit à?
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et des soupirs s’exhalèrent de sa poitrine.
Le scheïkh adressant la partie au derviche ,
lui dit : cc Pourquoi regarder ainsi avec des
n yeux égarés 2 tu ferois beaucoup mieux de

a) passer ton chemin. - Seigneur ,- répartit
a: le derviche , quant à moi, mon paquet est
n bien léger, car je n’ai rien que ce froc: mais

a: vous, avec ces sacs pleins de drogues pré-
» cieuses , quand il faudra partir, comment
a: vous y prendrez-vous i Je puis sortir promp-
» tement de ce bazar; pour vous , vous feriez
a: bien de vous occuper d’avance à arranger

nvos paquets et votre bagage ; il Seroit pru-
a) 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 effet du délire où
l’avoit jeté l’odeur du musc sophistiqué des

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

monde. Il se livraaux gémissements), qui rem-

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

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



                                                                     

devint captiÊ’sous les. lais de la mélancolie";

’I mais d’une-mélancolie qui procure la véritable

Ï, liberté, et qui anéantit le lux-e et l’étalage dei

tu? la vanité En un mot",ldisanrt au mon-dé
’5’ un adieu, sans retour, il se r’etira’dansl le"

L monastère’du vénérable sebe’ikh Rocn-eddin’

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

distingués de l’ordre des contemplatifs , et

étoit parvenuauv plus parfait degré de’la’

” spiritualité. Sous. sa conduite, Attar changea

l- cation et a’l’a pratique des œuvres-dedévoti-on:

V Hapassa’ quelques années parmiles derviches ,

4 disciples de cewsaint’: homme. Ensuite il fitlel

pèlerinage de la Mecque; et ayant fait-con-
;Ï noissan-Ce aVecVun’t grand nombre d’hommes

(lie-Dieu, et passé quelqu-e temps a leur ser-

ÏÏ vie" des sofis’ et des scheikhs. Aucunfdes

a que Férid-eddinv; aucun aussi n’a pénétré

’ plus profondément que lui dans le sens des

ï expressionsénigmatiques et des" allégories

L’ de vie, et Se livra aux exercices de la mortifi- ’

a reéueillir unemultitu-de d’anecdotes de la , ’

’ hommes qui ont appartenuvà cet "ordre; n’a- ra-

. ëÎ massé autant de traits historiques de ce’genre ,

tu

vice; il:consacra soixante-dix ans de sa vie . E
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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

à dompter ses inclinations. Caché dans une
profonde retraite, sa porte n’étoit ouverte
à personne : les mystères de la spiritualité
s’oflroient 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 à 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 dans ce 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

t suprême Yahya ben-Saïd, qui étoit l’un des
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principaux. habitans. de Nischabour, fut ap-
pelé à paroître devant Dieu. On jugeoit’con-

wvariable d’enterrer Ce tienne 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 lui eûtîsa sépulture sous les

pieds d’un, vieux radoteur; On enterra donc
il le jeune homme ailleurs. La nuitw suivante
le Icadhi eut un songerll lui sembla qu’il se
trouvoit auprès de la sépulture d’Attar, que

’ la étoient rassembléswles justes , les saints

r Ï les plus éminens et les hommes de Dieu,
aveccent milliers de flambeaux rayonnans de
lumière , et d’astres éclatans de la faveur di-

vine, qui se levoient de l’horizon de la vraie

K . ce , , . tr religion. Lassemblee’ de ces personnages
vénérables sembloit veiller, aVec un profond

respect , . autour du .rtmnbeau où reposoient
les restes du scheïkh’.’ Une telle réunioncou-

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

voirison fils qui, versant des larmes ,’et.avec
s un extérieur profondément afiligé et propret:

,Ï .inspirer’la pitié 3 lui disoit : ce Mon père g vous

i sa m’avez fait grandi tort ,- enme privant du l
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n 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
n les justes, et que la place où je dois reposer,
au est aux pieds d’Attar. n 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 Scfiehri bazargan. Le mo-
nastère qu’on y avoit construit étoit petit, et

il étoit tombé en ruine. Mais l’illustre émir

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

cet habile et excellent administrateur, le
directeur de lareligion , 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 jours l),
ayant formé le projet de consacrer tous ses

xsoins a relever’les monumens de la piété,
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. il aet à remettre en vigueur les louables cou-a
turnes des grands hommes des siècles passés , A,
a fait construire sur la sépulture d’Attar, qui

est le rendez-vous des pèlerins et des dév0ts ,
un édifice dont l’éclatante beauté le dispute

au jardin de Rizvan (k j, et-dont l’aspect
, inspire plus de joie et ’charrne davantage y,

.que celui des boSquets du paradis. Aussi lei a
hommes de ce siècle ne cessent-ils de Célé- Ù .

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

sa sont la source du salut, une bonne r’e- ”
anvnommée et un juste discernement: passé

, nicela, tout ce’qùfiert’sur la terre rentre dans I

V sa leuéantU nDaignele Très-haut, en l’honë- r v

neurdu’propli’ète et de saiglo’rieus’e lignée, -

accorder ’c0nstamment son assistance salul-
taire à cet illustre émir,’et ordônner. au fÇ

bonheur de ne jamais abandOnner celui qui v
estt une mer de science et ’un Océan de foi!

Outre ses meme’vz’r , le scheïkh a laissé ’

e un recu il de poèmes qui contient 40,000
il vers, et l’on compte dans ce nombré 12,000

quatrains. En fait delivres relatifs à son
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ordre, il a composé le Tezkiratalavlia (ou Vies i

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

V Ouvrages en vers , ceux qui sont connus sont
les suivans : Arrar namèlz, Ilalzi namêlz, Mori-
bet namê’lz , Djévalzir aldlzat, Vasiyyet namêlz ,

jVnznèfii riait, Mantilt altaïr, Bulbul namêà,
Haïdar namèlz, Cul ve- Ormuz, J’chutur namêfi)

Mokfitar namèfi ; 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 meme’vis,

le tout fait 100,000 vers etlplus. 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
des élégies du scheïkh.

cc O toi qui es venu dans le Bazar, le
a) visage caché sous un voile? un monde
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entier a été enchaîné par la vertu magique
. 25’ dates attraits. Un seul, rayon s’est échappé

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

Inde semence, et tout ce quejnous voyons ai
a H a: été chargé de fruits (0).)? 4

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

quelques-unes ont été commentées par les plus

grandsbommes. Le seïd Ezz-eddin’ Amoli

JÏ s’occupoit habituellement à; commenter les

poèmes d’Àttar; il a même fait un commen-

ttai-reen vers sur le poème dont nous Venons
de citer quelques lignes. Voiciun des poèmes

L, d’Attar sur l’-Unité , qui est d’une beauté très-

remarquable. q i
h «Louange au Çréateur dont les attributs,
n’aparv leur inefl’able excellence , renversent’

q par la vraison’des’ prophètes eux-mêmes sur la.

en a; poussière de l’impuissance (q)! Quand”

Î, a) toutes les créatures s’occuperoient durant.
Ï; Î» cent, mille. ans à, méditer sur la nature,

on. de sa divine Majesté , elles finiroient par
Un; s’écrier, en faisant l’aveu de l’inutilité de

pâleurs efforts: O Dieu , tout le fruit que
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à: nous avons reCueilli de nos longues médi-

» tations , c’est de savoir que nous ne savons

arien. La où un océan sans bornes agite
in l’immensité de ses flots, une goutte de
a). rosée, produite par la fraîcheur de la nuit,

npeut-elle prétendre à être aperçue! Là
:5 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 à côté de la lumière

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

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

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. I
(à Tout ce qui existe pour notre avantage,

à: se changera p0ur nous en un sujet d’afflic-

a. tion et d’épreuve. Quand la dissolution
a) menacera nbtre existence , tout ce qui con-
s) tribue a maintenir l’union entre les parties
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sa de. notre être , deviendra la cause de notre ï

nanéantissement. in » a ;.
v . a J’étois un.oiseau envolédu séjour des

sa mystères, dansl’espoir d’enlever de ce bas

à: monde quelque conquête z n’ayant trouvé

a: aucun être digne d’être admis à la coma

- sa municat-ion des secrets de la Divinité, je
à) m’en suis allé par ou j’étois venu. n

k Le scheïkh Férid-eddiü fut fait prisonnier i V

par les Mogols, lors des troubles. qu’o’céaÏ

sionna l’invasion de Genghiz-khan , et périt

dansle massacre général. Ce qui fut cause de i
sa mort c’est ’ue le i erre net de son aine

2 q P qsainte s’ennuyoit d’être renfermé dans la

I tison du cor s. et ne desiroi’t: ue de s’en

P P yécha ver our s’envoler, vers le cham Ide 1PP P
cannes à sucre de l’union avec la divinité.
«En: conséquence, il-hâtoit lui-même sa rrîort. z

» Un Mogol, dit-on , voulant le tuer , un autre, L
Mogol lui dit: Laisse vivre ce vieillard; je t’en

donneraimille iècesd’ar ent our rixdeson

. j Psang. Le Mogol paroissant vouloir l’épargner, , *

A Attar lui dit : Garde -toi bien de me vendre à

si bon marché; car tu trouveras des "gens qui
m’acheteront plus cher. A’quel’que distance de

Hâ-
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la, le Mogol eut de nouveau la fantaisie dj)
le tuer, mais une autre personne l’arrêta,
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. 10 de djoumadi second de l’année

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

eddin 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 Kerkéni , père de Férid-eddin , avoit été

disciple de Kotb-eddin I-laïdar. Dans sajeu-
l liesse, notre scheïkh composa en vers le Haï-

dar namèlz. Comme c’est un ouvrage de sa

jeunesse, il ne ressemble pas à ses autres com-
i positions; mais cela n’empêche pas que Férid-
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eddin n’ensoit véritablemètit l’auteur. Quel-

ques personnes cependant .croient que cet ou- p
ç 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 ’

plnoine errantet un parfait illuminé: les mys-à
tiques sont partisans de Haïdar, et Ha’idar
étoit livré à’la spiritualité et à la con’teinpla- je I

il tion (a). Il vécut 11.0 ans, et même, si l’on
en croitquelquespersonnes, 140 ans ;. il tiroit a N

son origine des khans du Turkestan: son il
père se nommoit Salour-khan. Haïdar’ étoit
«illuminé dès le ventre de sa mère. Seslactioyns

Ü merveilleuses et ses vertus singulières
;]sontbien connues. Il mourut en l’année 1 H

[1200-4 deJ. C.] et fut enterré à Zàvèhv.
Quelques peursonnes reculent la dateide sa prix
Ë mort jusqu’à. l’année 692. [ 12.05 -- le V, , a
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NOTES.

(a) Dans quelques manuscrits on lit cf: Kedken.

(à) Voyez Abou’lféda, Annal. mas]. mm. HI, pag. 39;;

Deguignes, Hist. dans Huns, ranz. Il], pag. 239.

(c) Le mot , 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, pau-
vreté. 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:
anJYl èêj ’Wl 0l QLOJYl
W?) L553 La [agui CIA-e 4:le Sagas"
sans, au! a... dans: ra. sur, enfin
«au sa sur un a spa-ms».

U. sur a 4era Ce qu’on entend par fi’na [anéantissement], c’est la destruc-

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

» tingue deux sortes d’anéantissement: le premier est ce que

a» nous venons de dire , qui s’obtient par un long exercice

x de la mortification; le second consiste dans une insensibi-
v lité totale pour les choses du monde sensible et du monde
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ne intellectuel : on y parvient par une absorption complète
s» dans la grandeur du Créateur, et par la contemplation de la
in vérité. C’est ce que les scheïlthsindiquent lorsqu’ils disent

2» que la pauvreté est la rejimiation mot à ’rnot, , [a noirceur du

n visage j dans les Jeux sej’onrs, c’es’teà-dire, l’anéantissement

l sa dans les dan mondes (le motarde sensible. et le. monde in-

» tellectuel . a» t
h Le mot de Mahomet cité ici; l 3l)»
joli , et détourné de son. senslnat’urel, est entendu
bien autrement par Saadi, Adans’l’e Culistan, 127115456 de

l’éditibn de Çentius. Dans le même endroit du Culistan, à

cette parole de. Mahokmpetqui; semble défavorable à la papi;
vreté dont les’derviches font profession , on oppose un autre

. apophthegme du prophète, quiaqdit: L5 e, 5 ’nlf «La
a» pauvreté fait ma gloire. n

Je me sers de cette expression ,l qui n’est que’du’ lan-

gage familier, parce qu’elle rend bien lelmot persan,
.en’d,’qui signifie un nombre indéterminé, depuis trois jus-

qu’à dia-Il est bien digne de remarque que ce même mo-w

nosyllabe sertwà former toutes les troisièmes personnes du
pluriel des verbes, et que , sous la formekde diminutif,

, il veut dire peu. g 7 i 7 V , i
A (e) Un manuscrit porte 6 08 , eequi 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

auroit dû adopter pour cette époque l’année. .637; et l’pn

verra par la suite qu’il semble hésiter entre cette date et
"- l les années 629 et 6 32.

(f) J’ai traduitïle mot medjdlzoul , ou y comme pro-
noncent les Persans, mejzaui, par. illuminé, faute deitrouver

- V une expression plusconvenable. llsignifie proprement ardre”;
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entraine’, 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 cerveaufâle’ ou timére’. On trouve dans le diction-

naire de Meninski, guées opposé à JAKQCI comme
synonyme de 0334; 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 à la piété et à la contemplation. Voici comment

l’auteur du Tarifa: explique ce mot :oLb-lflaol a! l

maisu On entend par medjdlzoué [attire] celui que Dieu s’est
n choisi, à qui il a accordé la grâce de jouir de sa lami-
v liarité, et qu’il a admis librement auprès de sa sainte

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

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

ce que M. J. "W. Graham dit sur la valeur des mots saliA
du , medjdfioui (ajax; et medjdfioué-snlifi «AIL» 95.0.4,

dont se servent les sofis pour indiquer différens degrés
d’avancement dans la vie spirituelle , ou la pratique du quié-

tisme. Je me contenterai de dire que le mot medjdlmuâ
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 ll est singulier et digne (le remarque que les
7’ idiots, qui dans la Barbarie sont regardés comme des saints,

a sont aussi considérés comme tels dans l’lnde , et rangés
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or Mahomedan mysticism, dans le recueil intitulé Transactions
qftlze Iiteraty d’acier) ’ofBonzizyI , pag. 949 et suiv.

(g) Les Orientaux sont dans l’usage de mettre en oppo-

au musc tout ce qui est noir, ils comparent au camphre
tout ce qui, est blanc. Le camphre est aussi,’suivant. plu-

v sieurs d’entre eux, une substance froide , et qui passe pour

ôter aux hommes la virilité. v

n agréable,- elle est froide et sèche au commencement du

camphre est chaud et sec au troisième degré : quant au
musc, il dit qu’il est chaud et sec aursecond degré. Voyez

et 1567. ,[lainant d’un éazar, négociant, et L5Jl)’ , livre’ aux gentime-

menssLe mot» lDJ-aw est pris dans deux acceptions diffé-

fl une faute. Suivant le Forbang scfioouri, le mot JL-à)

y signifie, entre autres choses];
fg), c’est-àgdire, le train etîles équipages. d’un grand seigneur.

luC’est aussi lapon-près le sens du moral , qui se
3 trouve joint, comme ici, avec MU , dans des vers du
’L poëte Sénaï, cités au mot-MLËJLÉ, par l’auteur de ce dic-

tîonnaire, et que je transcrirai : ’ ’ ’

a): parmi les sojfis et particulièrement dans la classe de ceux ’

n qu’on appelle medidlzouà. » Voyez a Treatise on ngïism, .

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

Dans le Farfiang schoouri, on litau sujet. du camphre; l

L?)5 15’,Lfil:lj lesl Mjâjjàfld’ffi ,.
euljl a Le camphre est une drogue d’une odeur

a) quatrième degré. n Avicenne, au contraire, dit que, le l
I

Plempius, sur le second livre du Canon d’Avicenne, pag. 1 J9 :

(Il) Dans ce" passage, il y a un jeu de mots entre L9 l

rentes, celles. d’améition et de mélancolie. Quant au mot "

MLÏJL) , quelques manuscrits portent. mais c’est m
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«21-» b «à: ce æafi 09-3

MJ) œJJL’hà’Jïi «370L!

0.3415 «à 0.3l

ab)...»ij04-; car. J4 JfiJJ
« Tu n’es quiun hypocrite en fait de religion, toi qui as
a» une conduite si peu convenable à ta profession. Laisse là

n ces coursiers blancs comme de l’argent et couverts de
n housses dorées. C’est, diras-tu, pour honorer la science

» que fai tout ce train de chevaux blancs et alezans. La
n science n’a pas besoin de ce faste. Va, et ne te trompe
y» pas ainsi toi-même par de vaines illusions. » (Maté mon

Ne ris pas toi-même sur ta moustache. )

(i) Le mot , et au pluriel [pôles], 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 Farlzang schoouri.

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

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

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

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

n pelle le premier soglzra [Gy], petit; le second, wasita

a) , moyen, ou qui tient le milieu; le troisième,
t a» cabra [ d ], grand ; le quatrième, enfin, oudlzma

1
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a, [ ,2 a] , très-grand. . . . Les saints de i’ordre des sofis ne

n sont jamais dans le monde, ajoute Férischtah, moins de
n trois cent cinqu’anteësix en nombre ; et ils sont toujours
n employés à assister les autres et à prendre soin des ames.

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

g) quante-six persOnnages, trois cents sont du] [ ],
n faux ou erronés; quarante aédal [Î J l ] , gens,

n pieux; sept asiâh [ ], eaux courantes; cinq
a) autad [ ] , pieux ou pilotis; trois limé ],
z» pôles; un A015 alakraâ [ ], pôle
n des pôles. Loquu’un de ces personnages vient à mourir,

v sa place est occupée par un de ceux du rang immé-
i» diatement inférieur au sien; et ainsi de suite, selon un 1
a» ordre régulier de succession. Par exemple, le pôle des y
n pâles venant à mourir, un des trois pôles le remplace, et

n cela donne lieu à un avancement dans tous les rangs, en
A» sorte que finalement, un homme du peuple, c’est-adire
n des simples sofis, est promu au rang d’aétal. faux ou er-

3) roué. Parmi ces trois cent cinquante:six personnages,
V» toujours selon Férischtah, neuf seulement sont reconnus

capables de déléguer, c’est-à-dire d’investir d’autres. per-

» sonnes de l’autorité nécessaire pour exercer les fonctions

n, de prédicateurs : ces neuf sont, le kotà alaktzzb, ou pôle
n des pôles; les trois korê, ou pôles, et les cinqvçzuzfad, ou

» pilotis. Ces neuf personnages aussi sont seuls considérés

si comme des prédicateurs parfaits.» T115 History of Perdu, i

mm. Il,’pag. 412. r » V ’ ’ ï

av

v

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

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

de Djami, intitulé lu , un aperçu de la doctrine
des sofis. On y trouve, sur les-saints de cet- ordre, quelque.
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chose d’analogue à ce que nous apprend M. Malcolm;
néanmoins il en résulte une clasification fort différente, et
c’est ce qui m’engage à transcrire ici ce passage.

, n Suivant le livre intitulé la Manifix-
a ration de ce qui est catin”, il y a toujours dans le monde des

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

n les quatre cents suivaus, (154’111, ,, les santons de nos
n voyageurs; après eux en viennent sept cents autres qu’on
u nomme aérarvljel, justes, puis quatre cents appelés aurad,

a) subi, pilotis. Les trois cents derniers sont nommés nouke’ôa

a choisis. Selon l’auteur de l’ouvrage intitulé

w Rei’t’latz’ons de la Marque, il n’y a jamais dans le

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

n hommes pieux qui semblent ne vieillir jamais et demeurent
n toujours jeunes, parce que le prophète les alnourris dans
a le sein de sa faveur. n Gesclziclzte der sclzæn. Redelrîinste
Persiens, p. 34j. 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 Notices et un.
des manusc. rom. X ., 1."part. p. 144 et suiv. etpag. qui.

s Rizwan est le nom de l’ange qui garde la porte du
.p’aradis. Voyez ci-après , pag. 3H.



                                                                     

,( Lxrï )L,

’-
----f, v,

I Ceci est tiré de l’Alcoran, sur.jj,i1l. 26, édition de

l, Marracci. . , , i a . .l On appelle mesne’uz’ les vers dont les deux. hémis- " ’ i

fiches riment ensemble. Les poëmes persans [de quelque
étendue sont composés dans. ce. genre dei vers, à la diffé- i

’ rencejfldes élégies, , et des odes, . j.
I (n) Le recueil des œuvres .-de Féridreddin Attar, dont

j’ai parlé. dans la Préface, contient quelques ouvrage;

en vers qui ne sont pas compris dans cette énumération.
..Dans ce même recueil, l’ouvrage nommé ici ML? J j
est intitulé (ML-i J . Il est.remarquable que le Pend- a
namêlz est omis par Dauletschah. p . a

Voici la liste des ouvrages d’Attar que contient le manus-

q, erit dontil s’agit :, ’
1. ILJJYÎISJÏAJ ’ ne.”

a. ou) n u. ’
an leJà-Ë» "- gris-4,3
.4. p , 13. ’ ML;
’5’ Ml ’4” 22°; I
6. p a 15; «dol-s 0.4.).

8- I7." 4.443.)le 4

Le premier de ces ouvrages, il , est le seul
j qui soit écrit en prose; le huitième, intitulé (535

1; ou: les sept Vallées, n’est qu’un fragment ou épisode du cin- ,

V N -
ï, quième,- l ,4 ou le colloque des ois-max.

, -.---.Ëz



                                                                     

( un: )

(b) Cette élégie se trouve dans le recueil dont j’ai parlé ,-

elle y commmence ainsi:

WUÜL’H swïg)’ du dl

et se compose de vingt-huit distiques.

(p) Par le système de l’Unite’, il ne faut pas entendre

ici l’unitéxde Dieu, fondement principal de l’islamiSme.

Le mot , unité, ou , si l’on osoit le dire ,
zznifimtion; signifie, dans les écrits des sofis, dépouiller
l’essence divine de toutes les idées que peuvent se former

l’esprit et l’imagination de l’homme: l l a
tatar à, on, ou rsur, au, par ou pas

L--«° tif un êta-lm calo." pl
punir, rugi a , par! g
Livre des définitions.

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

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

du poème d’Attar, intitulél ou le Colloque
des oiseaux, que je donnerai dans les notes sur le chapitre L11
du Pend-namèlz.

( q) 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 première 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, lut tué, en l’année 6oj[1208 -- 9 de]. C. ], par

Mohammed , sultan du Kharizme, dans un moment d’ivresse.

du



                                                                     

. ( LXHI ),

!.fv

,Voyez d’Herbelot, Billiotlz. or. aux mots [Wagdezldin et Mo-

luzmmed Kotlzleddin ; Deguignes, Hist. des Huns ,, tara. 1H,

pag. 27a. j, . .C’est encore Malcolm qui nous fournira l’explication

de ce que rapporte ici notre biographe,- voici ce qu’il dit: ’
a Les Sofis assurent qu’f’sli , à qui ils font remonier leur

n secte, députa ses deuxfils et deux autres saints personnages,

a pour enseigner les mystères de cette doctrine,- etque
n c’est de ces quatre personnages que la plupart des princi- ,«

n rpaux khalifes [ ] ou prédicateurs, qui ont fondé
a: des sectes, tiroient leur droit au manteau sacré, qui étoit

n le symbole de leur pouvoir spiritLdL n
l» M. Malcolm, dans une note sur ce passage, ajoutera:

à Quoique, en général, le Mirlra ] ou manteau g
s, soit transféré par un docteur à un disciple qu’il affec-

il paroit cependant que quelques saints d’un degré plus

n éminent ont possédé le pouvoir d’investir de leur vivant

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

loin il ajoute encore: z: Le même écrivain ( Schanavaz- ,j

i . . Ii khan) donne une "longue liste de dlfierentes sectesv

a dérivées de celles que nous venons de nommer ; et il
» remarque que les khalifes ou saints docteurs qui onta

sa fondé chacune de ces sectes, avoient ou prétendoient 1’

» avoir hérité du manteau de quelque autre santon. Il fait ilu

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

» lequel, ainsi qu’il le fait observer, tenoit son manteau,
n par plusieurs degrés intermédiaires, du scheïlth Djoneïcl

a de Bagdad. n Voyez tlze Histwy tfPersia, t. I], pag. 394

et 396. ’ a -

v

v

Il est impossible de ne pas se rappeler, à cette occasion,
lefimantea’u d’Elie transmis à Élisée.

- g

a tionne particulièrement, et cela à la mort du docteur, ï



                                                                     

( LXIV: ) 4

Ian; d-?q liai. V .üL
(t) Il portoit le titre de kari-eddin, c’est-à-dire, le pôle de

la,re712gio’n; " r .
(u) Il semble qu’il y ait ici quelque interpolation dans

le texte , dont les phrases manquent de liaison.

(x) Par wbbf: on entend les actions extraordinaires
par lesquelles Dieu manifeste la sainteté de ses serviteurs,
comme on le verra dans une des notes du chapitre LIl du
Pend-namèlz.

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

plation et l’exerciceQe la mortification :

ü .. bila; ce a)? p
du.) (ME . Livre des déinitians.



                                                                     

g i ou
PARjs

*’1Ï.E7L1VRE DES CONSEILS, .1 *

descendrons-

i a .Aa nom du Dieu clément et Miséricordieyx.

il ï v ’ CHAPITRE La

En . i ’ Louange: a’eDz’eu.

’ à; Par lercommandement de sa force vengeresse,

n U A’N GES infinies au Dieu saint ,13. Ï
p accordé le don de la foi à une poignée de ’
s 3 tçggerh) ; quia animé Adam d’un souillarde ’

vie,,;et a saùvé Noé des eaux du déluge ’

i gnvent impétueux-a puni le crime du peuple p

Il, a manifestévsa bonté , etflil a il

; ..FÉRID-EDDIN ATTAR.’ v4 . ï 4



                                                                     

(2)

changé, en faveur d’Abraham son ami, un

foyer ardent en un jardin de roses (4). Il est ce
Maître tout-puissant (5) qui, au lever de l’au-

tore, a renversé le pays qu’habitoit le peuple

deLot (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 (8); il a
fait sortir un chameau d’une roche stérile

Le fer s’est amolli comme de la cire sous
la main de David (Io) , 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, par la vertu de son cachet, obéissoient

à ses ordres (i 1). C’est Dieu qui apennis aux

vers de dévorer les chairs de Job (i 2) , 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 à 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 à lui
qu’appartient un empire sans bornes ; il n’est

personne qui puisse lui demander compte



                                                                     

il" .3 ï

.. H... .2. a-’

Il ..

l dansa conduite, oulseruter’les’ raisonsde aléas-V

oeitlvre’s.î ’II donne a les. riChesseS’etul’esë

plaisirs; l’autre a en partage les chagrins et;
’ lâfllictiOn :7 celui-ci reçoit de lui deux cents)

bourses remplies d’or; celui-da expirai-faute
de pain : celui-ci est placé sur le" trône, au"!

q milieu. des grandeurs et Adesvdélicesl; ca’eIuiwlaz

l: n’a pas. même de quoifiapaiser litai-naquit
le dévore :V l’un est vêtu d’Hermin’e et d’ël

V martre; l’autre est» étenduî tout nu dans .un

i four: l’un repose sur des tapis de soie et
4’.”d’.étofi’es’ précieuses; l’autre est ignominieu;

sement couché émia terre,,exposéy à tourte

langueur du’lfro-id et de la gelée. En un
L clin’d’oeil’ce maître’hab’s’olu peut’boïilèv’érser l

Ï Î l’univers, sans: ’qu’aneunaêtr’egose ouvrir la’

bouche pour se, plaindre. Il accorde des pois-
sons pour nourriture aux Joiseaux de. l’air-â V
il peut’éliejver’ les” esclavesau faîtely’dedaïslouï ç

véraine puissance. Il donne la, naissance à a
uni-enfant sans. le. concours d’un père’;iil fait

’ parler celui qui est encore au berceau (’15).

puissance rend la vie a mort oublié depuis
” 1’ l’an siècle (x Quel tuilerie que lui peut opérer p p

merveilles! Il estvl’att-iste tout-puissant 7)

"ma... . , ...,».. ... .. a-
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J
qui de l’argile fait des monarques redoutables .

dans sa mainles astres se changent en pierres,
pour faire subir aux génies indociles la peine

de leur rebellion (18). Il fait sortir l’herbe du
sein d’une terre aride (1 9), 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 ce; ou Recueil
des œuvres de Férid-eddin Attar, que possède la Biblio-
thèque du Roi, le Pend- namêlt commence par le dis-
tique suivant, qui est substitué à celui qu’on lit dans

- tous les autres manuscrits et dans cette édition :

sist Jl’r’Jl
a J’ai commencé ce livre au nOm du Créateur, qui a

a» donné l’être à toutes les créatures, grandes et petites. w

(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 connaissance des traits fabuleux ou historiques

A auxquels l’auteur fait allusion.

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



                                                                     

- il

,pgièpiellde l’Aralrie heureuse. Dieu i envoyai le prophèteiï, l
i Hüud.pour3détourner le peuple derce Pays du culte des

lisibles], et levrappzeleri’àkla rêl’igidn de" ses. ancêtres ;- mais

jîlil’indocialitéhdu peuple deHoudvattira sur cette race laven-

Jv geanceldiviue; et le Plus terrible (les xfléaux..*don;l Dieu

i il servit pour’la punir, fut un vent .pestilentiel qui. ex-
" termina Ees impies. Ale. sur. 7 ; Air. p43. 2:92.

i 1 I K ’Nemrod àynn’t Condàmrié Abraham à être jeté dans

. 1 unezlfournaise ardente, pour "lepu’nir d’avoir brisé les k

i idoles flue ses compatriotes adoroient, ceux  qui émier);
l chargés de l”ex’éc’utiorii de ces ordres allumèrent un feu l

d si violent, que Personne n’osait en approcher-pour ’y V
I lie "jeter le serviteur du vrai Dieu. Allors’ Satan inspira à se!
ennemis l’invention d’une machine, avec le seêonrs de ’

il iliaquelle ils"le jetèrent de loin auiiiriilieiu 66; flammes.
’Alâràham àyant eu reedurs àla toute-puissance du Dieu
ë il qu’il adoroit,-le Très-Haut ordonna aux iflàmmes de lui

i servir de rafiaîchissemeni et. de ne lui faire-aucun mal. g; r
l (.L’angegGalârièl se promenoit; avec lui au. milieu des ’

v V’Iflammes... qui Parurent, aux yeux des infidèles, changées Il

’ il, en,unjarclin« délicieux. Cette merveille opéra la couver- j l

i il. sionritlrïun. grand nombre d’adorateurs des idoles. Scfienis- li
leddzîn,Eaissia,sman. ar. n.° 762*413 la Bifilz’otlz.dù Roi.

I Voici, relativement aux mots. la; *
note (fr dh.chupitre HI ci-aËrès, pag. 1;.

(6).Alcons’.7et27, r i .’ V . A ,4 H
’ l(7)-Ce rebelle est Nemrod, qui périt par la piqûre l ï Ç
i1. d’un moucheren. .Çetfirince, suivantlle récit. desiÔ’TrieIi- . l *

faux ,. avoiLfaitdconstruire une tour,.du haut de laquelle il i
rendes flèches: centre le ciel. Une de ces flèchesçetant
A qmbéeîeinte de. isang,i.il. se vanta. d’avoir, ’blesséxlel



                                                                     

(6)
maître du ciel. Dieu envoya contre lui une nuée de mou-
cherons, et l’un 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 les 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 demeu-
cherons. Ces insectes attaquèrent d’abord les chevaux et
les autres animaux de l’armée de Nemrod, et leur cre-
vèrent les yeux; le second jour, les hommes éprouvèrent
le même châtiment; enfin, le troisième iour, un mou-
cheron étant entré dans les narines de Nemrod, pénétra

jusque dans son cerveau et causa sa mort. films-eddin
Fard; Vôyag: de Tavernier, I. I V, chap. 5; V91. de Nieôulzr,

tom.II, p. 236.

Ale. s. 7; Ref.’ A15. p.284.
(9) La tribu de Thémoud, qui habitoit dans l’Arabie

Pétrée, s’étant abandonnée à l’adoration des idoles, Dieu

envoya le prophète Salèh pour appeler ces peuples au culte
du seul Dieu. Ils demandèrent à Salèh un signe miracu-
leux en preuve de sa mission : le prophète s’adressa à celui

qui l’avoit 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. AIE. s. 7; R4.- AIc. p. 283.

([0) Dieu enseigna à David l’art de faire des cuirasses:

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

y 51



                                                                     

. il

nains? Alm- 234ufiefa Alep-169..» ëi-Prûûîvpart: 1V. a. 1.97- l

Ü(il). Lorsque Salomonqqportoit à sondoigt «ce cachet” i
merveilleux, les bêtes féroces, les oiseaux, les poissons,
les, génies et les hommes, obéissoient à sa, voix et se ren-

doient auprès de lui pour exécuter ses ordres. Ce cachet
(avoit appartenu àAdam avant son péché: après qu’illeut
étéÏchassé du paradis, il lui fut ôté , et Salomon le reçut »

de l’ange Gabriel. Idem-eddin Fassz’.

(12) lilas. 21 ; Réf: Air. p. 14,7.

’ (13.) AIc. s. la; Ref.’ Alc. Il. 332. q
Il 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
A 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 1milieu du corps.’ l

(15) 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 ’deDieu . * a

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

l MIE. s. 19.

(l6) L’auteur a en vue ce texte de l’Alcoran- a; 2 1:
n Souvenez-vous de celui qui, passant près d’une ’villc

i » n ruinée, dit: Comment Dieu pourra-t-il rendre la vie
nicette ville après sadestruction! Alors Dieu lui ôta
a la vie , et il demeura,mort pendant cent ans. Dieu l’ayant
»;ensuite ressuscité, lui demanda combien de” temps il

a ’w, étoit demeuré dans cet état: Un seul jour , répondit-il,

il

a... "



                                                                     

l8)l
a ouvmêmesune" portion seulement d’un jour. Dieu lui
a dit qu’il y étoit demeuré cent ans. Regarde , lui dit-il,

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

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

homme, suivant les interprètes de l’Alcoran , est Esdras , 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.

(r7) Voyez sur le 45 du mot la note du
chapitre III ci-après, pag. 13.

(r8) L’auteur parle ici de ces météores nommés étoile:

volantes, que Dieu a créés, suivant l’expression de l’Alcoran ,

pour servir à lapider les esprits malins. (Voyez Ale; s. 67,
I et Marrac. sur la 1;! sur.) Ces flammes ont été principa-
. lément destinées à 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.

(i9) C’est-adire que Dieu féconde la terre quand elle

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

faisantes.



                                                                     

.IN...»
’. Elo’ge du Prince des envoyés célestes.

saints ont. eu. recours à son intercession

Dieu a, donné l’être à ce prophète (4) ;o toute

ï l’étendue de la terre étoit le sanctuaire où il

n adoroit la divinité. Aboubecr et Omar ont

"Ï son doigt a séparé en deux parties l’astre de

lapone- de la-villé de la science (6). Hamza
Le: Abbâs; qui se sont distingués par la pureté

Ï V " A L’ILLUSTRE apôtre des croyans- est leprince a

I i j duzmondeprésent et du :monde futur; il est w

’ ile sceau des-envoyés du Très-haut :vle fi
è dernier dans l’ordre des temps, il est, la gloire ’ è

de tOus les prophètes qui l’ont précédé 1’

’ Dans sa glorieuse ascension, les neuf cieux 45

il. C’est par miséricorde pour l’univers que; ?

été ses fidèles. compagnons; l’extrémité de ’

la nuit. Aboubecr a partagé avec lui l’asile , i
q d’une» caverne. (si); Omar a commandé ’
Ï’ bataillons des saints. Othmân et .Alivont eup’ë’

5j part àson amitié; c’est pour cela qu’ils
succédé ài’sa puissance. Othmân étoit une

"7 mine de douceur et de modestie; Aliâàéîtoit ,v

f lui ont servi, d’échelons; les prophètes et les. ë



                                                                     

(1°)

a consacré à honorer et a bénir mille fois sa

v.---.-
de leur conduite, étoient les oncles parternels L
de cet envoyé céleste, le plus excellent des l
mortels. Que chaque instant de notre vie soit

q mémoire et celle de sa race et de ses compa-

’ gnons! .
N o T E s.

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

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

attendre.

(a) L’auteur d’un célèbre poème arabe composé en i

l’honneur de Mahomet, s’exprime ainsi:

Gaza,» Quilélfoâ’deëu

ros-L-ll i A!)

æfidôllçæléf-
ra-sgleJYIWJæJCJ

H oMbmlglus
ë-L-àègœlàéuser’anôb.

rj-à YJIÂ-s gilde! la



                                                                     

.--Î "î 1.5 « vahml, 4]...)

à z a. .3 à aux! m3! ha.)
peut, La... L. été

a.(3054.8.QMNÏJÏ)JÆÀUU,.

la Comment a-t-il pu éprouver le besoin de. quelqu’une
a des créatures, ce prophète pour qui seul’l’univers a été

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

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

w plus fidèle auxlois de la vérité. Il est le bien-aimé du
à Tout-puissant ’; son intercessionrest un asile assuré contrefl

n les dangers’les plus effrayans. C’eSt lui qui nous a enseigné

n à suivre les volontés du Très-haut; et quiconque s’attache .1

v à lui, se tient à une corde qui ne peut être rompue. Il a” l
surpassé tous les prophètes en beauté et en vertus; il."8

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

u de cette vaste mer, une goutte de cette pluie abondante, t
a Laissez les-éloges que les Chrétiens ont prodigués à »

V à leur prophète; accumulezen faveur de Mahomet toutes
* a les louanges que vous pourrez imaginer; rassemblez,

in



                                                                     

(I2) 1’ .
n pour peindre ses perfections, tout ce qu’il y a de plus
a magnifique; réunissez les traits les plus sublimes pour
a» donner une idée de son excellence: sa gloire est sans

(a bornes ,. Ses perfections sans limites; les paroles d’un
a mortel ne sauroient les exprimer dignement. a»

(3) 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 Jl a Nous ne t’avons envoyé que
n par miséricorde pour les hommes. a»

(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 Aboubecr.
*Dieu permit qu’une araignée tendit 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.

(r) L’auteur fait allusion à cette parole de Mahomet

4s, r19." Lil a Je suis la ville de la
a science; Ali en est. la porte. n



                                                                     

CHARITRE III. a

Éloge de: principâu’x Imams ou Docteurs

”dè’-’la’Religiàiz musulmane. "i I

’ . f QUE la’rmiséricorcle du Seigneur se répande

aines deusèsï’ disciples soient éternellement
J c0mblées de joi’el’llï,Abo’u:-Yous0uf, le chef de

la;j;uslice,;a- été (son ami ( 3.) , et Mohammed
-C’Ç.I . ’,i’!l””’ V ’ y.n pu.

de fire’ligionu .de ’ Mahomet. aQu’e leurs

’ Ë de la religion soit, toujours soutenupar leur

science! H l) ” V’
:fîi ""uorts h p l

1).:Dans le mOt le cofinal ne’s’au’roit.’ être le

’ et’Zo’far oui augmenté la glo’ireet’ l’éclat

sur tous ces glorieux imams ( I ) qui ont travaillé, V.

avec zèle polir l’honneurde’ la religions! ’Abouh

( .H’ânifa, -cè”c’imam’1 dont’la pureté. eSt sans

’ è tacite,,’à été le’fl’a’mb’eau du peuple deMa;

I i’hovme”: là gâtéauTÔUFPuîssant Ï;
ï’Ï n’abandonne jamaisisonesPrit, et guète-3’ 1-:

lamenta;les...bqnnes .grâcés- duvDieu bien; .4 ’Ï
ï faisant (5.4).’Schaféi, filsd’EdrisLÙ) ,-Malec (6)2 , Ï Î,

"aines- jouissfent’d’e.’lal félicité,- aux premiers

rangs , dans lejarditl de délices liQuel’édifiçe. Ë .

’ ’ï , c’est-à-dire, lesignede l’indétermination-qui , 1 "
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répond au des Arabes , puisque le mot est
déterminé par l’article démonstratif; 0l . Le scholiaste

turc dit que c’est le (Dam, 6L3 , ou le signe d’unité, em-

ployé pour exprimer la grandeur et le respect.

a») si; UYJl odJl oJJ’leèoÀclS data
En effet, le L; à la fin des nomsest souvent cm:-
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 . Oie Voici ses propres

expressions: 00.3914: 6L). 0.5L».
Saletëëëjôfiêl 035 35923345) [il à!)

â). fifi) usa-,33)» 035 03),!
M. Lumsden, dont la littérature orientale regrette la perte

encorerécente,appelle ce signe parce
qu’il sert en même tempsà exprimer lerespect et le mépris

m. (a Grammar cf ne perdait languagr, tant. II’, p. 42;
Suivant l’auteur turc des prolégomènes déjà cités, le 4.5

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

(pal); QJJaA cokéf- L5L3
Un» ÔMÊËJJJJAÇ a); JOW )JÂl)’l

l’ 21’s) &WJJ’LË 4411:2; glapi
oriel)? mu. a» «Salsa vos «à a» in

éLèJJ-fi.) 604),?qu une 31033 a); algue)
L’âne MU cab” thénar 6L3 and,»

saxe; cantons, nous me.



                                                                     

x

n - v V   v V L V   ’. V. , ,7 . V h . . .. . . .. 7 ., A .. .7 i.

  a035Œ-æwjîfæï 6L; 433,93 à?) 30;,»

A Je crains bienlqu’iln’n’y .ait [quelque extreur dans la disq

tinction que fait cet auteur des cas- où 179:; parle à la. seconde

  ou à la troisième personne ; mais , quoiŒEuÎÎIII en soit, on

  Peut , ce me semble; , . regarder 11:42,;  final dans
 ’ cpmmele signe. de..l’admimtîpn. . 4

C’est ainsi que, dansja méfiée; Î dg
Mirkhond, tous  içsmoxs que .i’àuteur emplpiewpour dtésjgrlrçn

V w * ..Dieu 211-565dià?Ea’ct’ri’b’xïtsÏ  vw-f.w sont

.P . ,. w. ’ écrits avé? il? é final?
:1 & c. On a. la même chosé dans Immdæsfiœjch

  , 1?’enzÉ-flçzrjzêlz.À  relst’c , .cei ugàgc

  (M aïfinaf n’est”qu3unèl ilfzïilîCà’ÉitànI pahicufièreîidù

ou c’esf-àadire duc indiquant
  l’idée d’indétermination ou d’unité.

"ï5(2)ABaù.Hâaàfl-Nofi;gasfiiyde Thabît, çëlèbm amen;

Est mon efiïl’anrjô’ derii’hégiré.’[-767 de Sais 

disciples formènflziÀPremiÈre desr quatrè’ sectes orthodôkéà l

de l’îSlàËnÎsmè. [.65 éhçfs des trois autres »;ecte.s*sbnt Mohami

fia ,”fils’fl’Ëdris.,surnommé Schaféi ,du qo’ni’dè hm de .

ses ancêtres; Malec , filst’Anas , ét’ÀIfined , fils’ de Hahbàl.

Notre auteur nëëfàitv point mentîônïdeéœddernieh Abou-

Hanî’fà mourru’twanl prison àBagdàd. Le khalife l’y avoit

fiât nie-tue pour vaihërè ’sôfi Îrîeftis obstiné dÏacceptet’ ies

E3 fônctîons de’kædfiiôüîàgede hetté -Capiîaie.’0n dit même

 [quelson refus iui’valuttroisïfois fat-bastonnade. Avant dela
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subir cette peine pour la troisième fois , il voulut prendre
l’avis d’Abou-Yousouf, dont il sera parlé ci-après. Celui-

ci lui conseilla d’accepter les fonctions qu’on lui offroit;

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

a la mer à la nage , îe pourroisle faire l Il me semble que ,
a» je tevois déjà kadhi. n Abou-Yousouf fut en eflët pourvu

de cette dignité quelques années plus tard. Voyez Aâou’lfèda,

Anna]. Modem. mm. 11-,IL .2 j et 631.

(3) Abou-Yousouf Yakoub, fils d’Ibrahim, 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 dît de lui
que, sans A’bou-Yousouf , il n’y auroit point eu d’Abou-

Hanifa. Il exerça les fonctions de kadhi à Bagdad , sous le

règne des trois khalifes Mahdi, Hadi et Haroun-alraschid.
Il fut le premier qui porta le titre de kadfi’lr’mdlzat
, c’est-à-dire [juge des juges, ou juge suprême. Il
mourut, suivant Ebn-Khilcan, en l’année :82 de l’hégire

[798 -- 9 de J. C. ].-Abou’lféda place sa mort à l’année 18! .

Anna]. Moslem. tam.,11, p. 77; Bièliatfi. or. au mot A5011-

Josqilt. "(4) Le personnage dont il s’agit ici, est Mohammed, fils
de Hasan Scheïbani , l’un des plus illustres disciples d’Abou«

Hunifa : 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 189 de l’hégire

[804- 5 de J. Q]. AnrzaI.,[Waslem. mm. [1,11. pt et 6;;
(5) L’imam Schaféi vint au monde , dit-on, le jour même

de la mort d’AbOu-Hanila , ce qui est peu vraisemblable.
Suivant Ebn-Kbilcan, il étoit né en l’année r50. Il vint

pour la première fois à Bagdad en l’année x95 , et mourut

en Égypte , en l’année 2.04 [8 l 9 -- 20 de J. C.].



                                                                     

(I7)
k’Le mot Jàl est ici régime-de , suivant l’usage

- de la langue persane , et ilvfaut traduire , comme je l’ai
"a: fait, &lmfèï, fils d’Edrz’s. J’ai déjà du que Schaféï se

« nommoit Mohammed, fils d’Edris. Voyez Anndl. Modem.

toma Il, p. 1-29 et 666., I ’ J in
mourut à Médine, en’l’année 179 [795.- de J. Il

i passoit pour être peu favorable” aux Abbasides , et fut per-
sécuté à cause de cela. Abou’lféda rapporte une dispute qui

Scheïbani , au sujet du mérite respectif de Malec et d’A’bou-

Hanifa. Anna]. Modem. mm. Il, p. 67 et 646. l V
i ’ Zôfar, fils de Hodhaïli, né en l’an ioG lde’l’h’égire ,

et mon en l’année. I 58 [774-5 de J. étoit aussi pieux
’ que savant. H fut, après. Abou-Yousouf, le plus distingué

, invie’d’Abou-Yo’usouf, que ce dernier et Zofa’r ayant dis-

Rani-fa, et l’heure de la prière étant survenue, Abou-
v Hanifa se leva, et mettant la main sur la cuisse de Zofar,

lui dit : u Zofar, tu ne dois pas prétendre au premier rang

-’ ’Vt’esïdà [déprima alarmes. il

5) Abou-Abd-allah Malec, fils d’Anas , né en l’année 5.,

eut lieu entre l’imam Schaféï et Mohammedl,*;fils de;Hasan ’

V V des disciples.d’Abou-Hanifa,Ebn-Khilcan rapportekdans V

l (litéimX ’o’ur fort land-terni 5sur une uestion devantAïbouï r

P l a P q
Patate où sera; assai aramon-f1 à, y ’

s U

j
il,

ilA
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CHAPITRE IV.
Efision de cœur et Prière.

ROI 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’
iniquitéspassées. La nuit et le jour, nous nous

sommes livrés au crime; nous avons oublié

que ta vengeance doit un jour saisir les cou-
pables Nous avons cronpi 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. Voici 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

M-Mc. IAAAv- 4-. .
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crime; c’est toiamêmevqui as commandé à tes

serviteurs de ne point s’abandonner au désesl- à

poir (a). L’océan de ta bonté et de tes grâces

ne courroit point de limites; Satan seul n’a
êrien à-espérer de ta miséricorde. O bienfaiteur

généreuxflnes passions , d’accord avec Satan ,

m’ont dressé des: embûches sur le chemin:

lmaista bonté intercédera elle -même en ma.
faveur. Avant de me réduire à la poussière

du: tombeau, tu daigneras, je l’espère, me Ï
purifier de mes péchés. Au jour ouin sépah

9 ,.reras mon aine; du: corps auquel elle est
’ unie, tu me retireras de ce monde avec la
lumière de la foi.- .

w (r) [L’auteur-lait rallusion. à. ce passage de rl’AlcoranÏ:

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

les pieds. a) AIc. fiord], :1. 4r.
’ ’ ’(2) Suivant Ce texte de ’l’AICOI’im à a serviteurs de Dieu,

usinai avez perdu vos ames par votre iniquité, lne désespé-

, renflas; dosa miséricorde; car il n’est point de péché
t ’ radent ilwn’accordev la. rémission. :Ï il est clémentfiet miséri-

’ j: ind’corcli’elifit. a; 39, p j l ’
tanin? Jeux; .73 ,1 ’*- I lut »

iront Un?»
H
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CHAPITRE V.
Du Combat qu’il faut livrer à la concupiscence

et aux inclinations corrompues.

L’HOMME véritablement sage est celui qui

.reconnoit les dons de Dieu, et qui sait en
même temps régner sur son ame. Quiconque
dompte sa colère, sera du nombre de ceux qui
jouissent de la’vraie liberté en ce monde
Il n’est point d’homme plus insensé que

celui qui suit aveuglément ses désirs et ses

penchans 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-
r’able; l’homme qui parvient à soumettre au-

joug de l’obéissance son ame rebelle, se liait

.Iun nom glorieux parmi les sages. Châtie ton

aine par la mortification, si tu ne veux pas
qu’elle te précipite 4 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

m



                                                                     

. (à?
4’ profond ;pil n’y la: de; véritablementéveillé ï-f

que Celui qui est sorti de ce inonde. àReçoisÏ y
les excuses de l’homme qui t’a offensé,- garde- j

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

l La point celui qui fait du mailla son semblable:
une telle conduitejtest indigne d’un homme

rèligieux.rQuiconque ulcère un cœur par
son injustice», ne fait de blessure qu’à lui;

même ;’xles gémissemens seront. la récom-

pense de l’homme qui se plaît à vexerses

semblables. Mon fils, ne .te fais point" un
plaisir d’aiHiger autrui, et "ne te rends point a l
indigne de participer à; la misérÎCOrde. du q

1 Très-haut. ïN’afflige jamais - le cœur de qui p

que ce soit: autrement ton aime seraras’sasiée
de chagrins; Si tu’veux t’assurer l’estime "et

il le respect; ne. profère jamais le’nom d’un p;

homme que pour enïgdire du bien. Situn’es
s pas en état de faire du bien , au moins garde-i- l

toi de faire du mal, et n’attire point sur toi-
inême des châtimens sans bornes. Retiens ta v. a I
I 5 langue, et que jamais elle ne révèle les dé-
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a

liens de l’enfer.ICelui qui n’enchaine point,

sa langue et ne lui interdit pas la médisance,
ne serapoint à l’abri des châtimens.

N 0 T ES.

(I) Un poëte grec a dit de même :

211’491; filer api-nm, in 80,441? gaulât.

«Tu meneras la vie la plus heureuse, si tu domptes
a» la colère ; n et comme le dit un autre :

"Lia: fi o’pyîi; zzz; Étui? 000675394;

« L’homme est toujours plus sage, quand il n’est point

dominé par la colère. a» Brunrk, Gnompoet. gr. pag. 2 j 7.

Saadi a dit dans le Guiistan: filai); LEI
ou»); le ou») et.) «En! noël «Lefeudela

n colère brûle d’abord l’homme colère; la flamme ensuite

a atteint ou n’atteint pas son adversaire. a Liv. 6’.

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

Ou’rl’ir 7m11; fleurissait ü: (papier.

0mo- inopia longé omnium gravissimum. Brunch, Gram.

part. gr. pag. 239.
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il

V- TCHABITRE v1.-

l Amarrage: du Silence.

j I IMON frère, si tu: cherches véritablement .
’ le Seigneur, n’ouvre tes lèvres que pour
j V 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 I ). Sois

attentif,ô mon fils, a mes avis et aux con: M
seils que jette donne: veux-tu trouver la paix j
et le salut! garde le’silence. (2) 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’insénsé est l’oubli A

Il n (le ses devoirs. ’S’interdire le mensonge et la

l médisance, c’est un silence dont l’obligation

est indispensable; celui-là est insensé qui j
se laisse emporter par le plaisir de parler. Ne
parle ijamais , ô mon frère , que pour proférer i i

VA les louanges’de Dieu ,, et n’emploie point sa p

parole sainte dans des discours vains et in: f
jurieux Dès qu’un» homme se laisse do;

j l’ ruiner par le désir; de parler, tout ce qu’il

q ’ possède est livréq-aujpillage ( 5):
des paroles donne la mort a l’ame’, quand
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même elles seroient d’un prix égal à celui des

perles d’Aden L’homme qui consacre tous

ses efforts à acquérir le talent de parler, fait

une plaie à son ame et défigure sa beauté
Retiens ta langue étroitement enfermée dans

la prison de A 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 ante acquérir une nou-
velle force.

NOTES.

(r) Un poète grec a dit z

’H m’y 71 and; gel-:707, mon 3x.

a Ou dis quelque chose qui soit préférable au silence,
a» ou garde-toi de parler. » Brunch Gnom. port. gr. p. 241.

On se souvient de cet apologue de Saadi :

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

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

» 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

t n ne sais pas, et que je n’aie à rougir de monignorance. a

u Vers. N’as-tu pas ouï raconter qu’un sofi mettoit un

a» jour quelques clous sous ses sandales; un officier qui le
a vit, le tira parla manche : Ça, lui dit-il , viens ferrer ma
a» monture. a



                                                                     

mmîîî. W 4

Bien Sirazl . l M-v v un .351 mais abusas-mm nm .
a Si l’on te dit : As-tu vu un âne noir! réponds : Je n’en

3’ 2’43- 333 èt333- , V
Ajontons encore cedistique de Caton : 1 ’ (

il Virtumhprimam esseputa compéscere linguàm si i

’ v w. -P7”aximüs 1’112 Der) est qui sa: rations tacère. s

( Dionys. CatpDist. l. I, dist; 13.
(2) On dit en Ilroirerbe 231),"

H a La parole est la.soürce de l’infortune ; a; et on cite du

i ’i un Le silence (le lalangne’est le salutlde l’homme. 3a

f u Ce temps-ci est le temps du silence, de la retraite et
in a (d’une confiance absolue tiens le Dieu vivant ,. qui n’est.
i à» Point souriais à la’mort. x:

Ï Le mot :3 est ainsi ex li é dans le dictionnairea P qu
élit. de Gladwin, 131-8.", Londres, 1807 : à: Âgé

"in Puis: car tes envieux ont débité contre toi de mauvais
l a: Propos ’, ou Plutôt, ont dit une vérité. u

I (5) C’est-à-dire que sesùbonnes dispositions spirituelles
Ç fetvses Progrès dans la vertu’son’t anéantis. ( .

Ï i (6) Aden est une ville maritime (in Yémen, où il se
z

àLes’Juifs disent aussi : fifisnwgfi’bghfi :99 et Le silence i J V

n (est la. haie de la sagesse; a et on lit dans les sentences’clel.

Ï a» aivn ni un blanc ,*ni un noirn a» 1.,19uxtogf: F lorileg; (min

khalife Ali cette (sentence: glas-lm

il (3) SuivantCette sentence arabe:ch,-CUÎ au) ’

l i intimlérFerlzeng schoouri; et on litdans le Gulistan, gag. 171,, I i
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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 autre leçon, a l’ame ne meurt point, faute

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

(7) Le rabin Emmanuel dit à-peu-près dans le même
sens : n17: Han in.) 5’13: sa . « Tous ceux dont les paroles
a» Sont agréables, manquent decervelle. n [lori]. 11:67.1). 32:9.

On lit dans le Gulistan de Saadi :

«Je? 2! je
Jim: Ulm de

a Ne crois pas être un homme éloquent, parce qu’un sot
n t’applaudit , ou que tu t’admires toi-même. a» Liv. 6’.

w.--
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chavirai: lvn.
a E ï; i. De? Caractères qui distinguent les ’Hommes pieux j

’ et de la Pureté des. Àttimr; l

i QUICONQÜE a une Efoi (sincère-,gdoit con;

quatre sortes de’défauts. Que ton cœur, mon È

fière, ne suit point souillé par la jalousie ;’
(ce n’est qu’en évitant ce vice que tu. pourras

i i, t’hOnorer du nom de fidèl’e.- Que le mensonge") ï

i Ï et la médisance ne profanent point ta langue g
Ï’rafin que ta foi demeure parfaite et sans défaut;

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

Î; ne souille ton ventre; tu mériteras le titrer
de fidèle Celui qui réunit toutes ces l

’ ï v (qualités, est vraiment noble et dignede gloire;

7 sans elles la foi n’est qu’une foi foible etlim-

parfaite. Quand- le corps estfsouillé par] si
l’usage desichoses’proscrites par Ialoi, l’ame

ne peut s’élever (vers le ciel; si les actionsv’ i

15 de l’homme sont altérées par l’hyPOcrisie, i

Î elles sont perdues et sans utilité, comme
"(rune belle peinture sur un tissu grossier de i

’server quatre parties de lui-même exemptes de ’ Ï v

l

l

l

v

l

t

l
r

Il

.n
l

i

I

I

l
l

1

l

l

l
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z

roseaux on 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 a tache.

NOTE

(r) Le texte zieute (M5 adieu; ce qu’on pourroit
rendre ainsi : «Cela suffit à ton bonheur. n On dit pro-

verbialement : M w l et L’éclat
v du cœur provient de l’usage des alimens licites. au

Saadia dit:
dàxâbcwlwwâwefiï

dia-s r62n C’est le ventre qui lie la main et enchaîne le pied z

» quiconque est esclave de son ventre,p ne rend à Dieu
» qu’un culte bien imparfait. n Cul. IÎV. 6’.

in..-A-..M.n - A.



                                                                     

c.

CHAPITRE 4VIII (Il).

l En quoi consistent iles findemmtnet’ l’essence i

’ ’ i de la Foi (2).”:

-M0N-ami, (sixichoses constituent le fon- "
dement et l’essence- dew laioi :l xsi muas :dans

le cœur le deSÎr de. les connoître, )e vais te

Pies" apprendre. Les triois premières sont une L il
farine cr’oyancev,"la Crainte et’l’espéra’nce i;’ il

(faut joindre la confiance, l’amour et la’puj-

dent; Il qui possède. (une. croyance
i inébranlable 5:32.13. Vraiegfoi, et son cœur

.brille- d’une éclatante splendeur. L’homme

qui n’a point en lui-même la crainte de Dieu,
n’aïqu’une foi trés-imPar’faiteaSi le livre de,

tes. oeuvres sa jperda’jsïa blancheur ’ par
dsouillure’dupéchél, ne désÏes’p’èreÏpoint’

cela de la»mis.éfizc9rde divine- Quicpnque. ne

s’abandonne point làVDieulpar. (une confiance il
- sans ’réserVeydoitVêtre pour toi un sujet’d’e

larmes et de gémissemens. Celui qui n’a point

dans le cœur l’amour. de la divinité, ne lre- il

tirera que du vent de toutesses œuvres». Ser-
viteur de Dieu; conserve-lui ton amour), si à

ï tu veux être a couvert des châtimens de sa. u
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vengeance. O mon frère, la pudeur fait partie
de la foi (3) ; l’homme qui ne sait point
rougir, appartient à 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. A.
q (n) Ce chapitre manque dans quelques manuscrits et

dans l’édition de. Londres. Dans d’autres manuscrits, il

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

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

(2) La fiai signifie la profession de la vraie reli-
gion, par laquelle on. devient fidèle ou vrai myam,ü...3,o,

(3) Mahomet, suivant Méïdani , a dit : oing-3l on Je!
a La pudeur fait partie de la foi. a La raison en est, aioute
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 produit donc le même effet que la foi. Mahomet a

, .9 . . .. n . I .dit aussi : Le 6gb (544...: )- làl « SI tu ne 1’011ng
n point , fais ce que tu veux; a» c’est-à-dire que l’homme qui

ne rougit point, ne connaît aucun frein qui l’ arrête. Méi’tlani.
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j CHAPITRE 1X.
Î) I’ * a De la Canduire des Rois. A ï j

A QUATRE défauts contribuent-a afibiblir
la puissance d’un; roi. prince qui 1 éclate 1
de rire en présence d’une nombreuse cassent- f

blée’, altère certainement le respect
est dû. Si un roi fait société avec des hommes

d’une condition vile etméprisable ,;’il serend

lui-même l’objet du mépris 1:, s’il se retire El

ï souvent en particulier avec zèlesrfemmes.,(il
avilit sa dignité etperdtoutefois-sidération.
’ wQuiconque (est revêtu de la puissancesou-

Véraine,ldoit’ éviter avec soin. toute action
injuste et tyrannique ; la justice ,et l’équité

sont nécessaires rauISOUVerai’ii; pour que, sa

lionne conduite fasse ’ la joie des smortels.’ Si

(monarquese laisse aller aides penchan’s

injustes, la multitude des chevaux et, des
p troupes ne lui Sera,,d’zaucune utilité. Le roi.

’ ajiJSteet d’un accueil gracieux sera solidement

’ *afl’ermi sur son trône. Quand le prince,

sait honorer et récompenser ses soldats,
ils sont prêts à sacrifier centfois leur vie
l” pour le défendre

w anquu . 7.. z... . . A V, 3. n. ..... x .......,..I-..--....,....... n..-..œ.,,.,fl .Mn"... u --.. -7 7.. ..-i --.h..,. u..r...,- .
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Il

NOTE.

(t) Le mot (5,»: est arabe, et signifie, suivant Golius,

’ - I . a n e . Ùgenerosa hôerahtas et quart prqfizsza une. On dit aussr 6)....
à

: spour un homme généreux. Le scholiaste turc explique les

mots (5J-wJ-e QLêJJ-w GângâlJâ-f (car c’est ainsi
qu’on lit dans le manuscrit où le texte est accompagné
d’un commentaire turc, au lieu de 0L; a.» ) par ceux-ci:

a Pour lui, ils donneront leurs têtes en rançon; ils
a» livreront leurs ames pour son rachat. n

Saadi, dans le Gulistan , a dit :

ses)» c5°L3*J’ g a?!) se

ou? a») Jim 83°

al) 2L5: Wh a?
a Quand le roi est économe de ses trésors à l’égard de

n ses soldats, ils ne portent qu’avec peine la main à leur
n épée. Comment montreroient-ils de la résolution sur le

a» champ de bataille, lorsqu’ils ont la main vide , et que
u leur seule occupation est de gémir de leur misère! »

à?!



                                                                     

” grandeur; celui qui les réunit en lui- même

’nêtes Un visage triste et sévère et’ des

Ç, son ennemi, ressentira tôt ou tard les funestes

reflets de sa méchanceté. Ne donne point

Â . toi;car l’ennemi le plus éloigné est le moins

L 9* dangereux. Livre-toi a la joie dans la société

’ l q n a cide ceux qui t’aiment; s1 tu es sage, élorgne-

(33) r , fi
’ C H A PI R E X.
Der signer qui présagent la Grandeur.

a ,QUATRE choses sont des signes, de la

occupera parmi les hommes un rang dis-’-
tingué. Honorer la science et la récem-
penser magnifiquement (1); répondre d’une

manière convenable ; rechercherla société

de ses amis; être toujours attentif a se pré-
munir’contre la mainmise volonté de) ses en"?

nemis’ L’homme qui possède la science ;1 ’

l’intelligence et le discernement, honore les

sages et’les savarts: mon frère, tu es
vraiment Sage, tu n’adfeSseras jamais aux

hommes que des paroles douces et hon-

paroIes amères mettent en fuite tous les
amis; quiconquen’est point en garde contre

à ton ennemi le moyen de s’approcher de



                                                                     

’ (34)
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.

., (1) Mahometaditzgaje: sa." (la par Je?»
« Le savant’l’emporte sur le dévot, autant
u que je suis au-dessus du moindre d’entre vous. n

(z) On dit en proverbe : a Les bonnes paroles sont une

assumé-me. n
Ce vers manque dans plusieurs manuscrits et dans

’édition de Londres; il est cependant nécessaire pour com-

pléter l’énumération des quatre choses qui pronostiquent

la grandeur.

a (4) Un poëte grec a dit:

Banda; WMOY, ripa; créant.

a La douceur des mœurs est le signe du bonheur. a» Brunch

Gnom. poët. gr. pag. 23L,

., A- -.4.-A
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CHAPITRE XI.

De quatre Cfioses qui sont dangereuses.

" QUATREUChoses’, mon frère, 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 (1 ); Vivre
dans la société des méchans est la mort de

l’âme. Le monde, ainsi qu’un serpent, rem

ferme un venin secret et funeste, quoiqu’à
l’extérieur il soit paré des plus brillantes

couleurs: son apparence n’offre rien que de
flatteur "et d’attrayant, mais son poison est
déltgereux al’ame. Ce serpent qui brille d’un

éélatlenchanteur, porte avec lui un venin,
’ mortel; l’homme prudent se garde bien d’en.

approcher.-Ne t’arrête pas , comme un enfant

flimprudent, a la variété des couleurs qui
frappent tes regards; ne te laisse pas séduire,
comme les femmes , par les charmes (d’une

a [couleur brillante ou d’une odeur a réable.g
Le monde, cette vieille que les années ont

privée de ses appas , se pare comme une jeune
f épouse, et cherche tous les jours à s’attacher

a); , s
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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) l En

présence de son époux, ses lèvres sontparées

d’un sourire gracieux; mais la morsure de
ses dents cruelles cause une mort inévitable.

NOTES.

(l) Saadi adit aussi avec autant d’esprit que de vérité:

dans, sauf. gags ,2... 0,, aga, J4:

J156: se)? Mwâæ Je! J) La

,lWJe on» 63’s) Cf L3
z Il en est des emplois au service des rois, comme des
n voyages maritimes : ils sont lucratifs et pleins de dangers;
» on y amasse des trésors, ou l’on y périt dans les flots. n

Vers. a Ou ce négociant mettra l’or à pleines mains dans

a: son sein, ou tu le verras un jour jeté mort par les vagues 7
v: sur le rivage. n GuII’st. lia. 1.

(z) Le texte porte à la lettre: l’a ramiez troîsfln’s. On

sait que les Mahométans peuvent répudier leurs femmes
et les reprendre: mais celle qui a été répudiée trois fois,

nepeut retourner avec son mari qu’après avoir passé dans

la couche d’un autre.

kw-

w-üe- ri A.
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CHAPITRE X11.

Des Caractères qui présagent le Bonheur.

L’HOMME destiné a jouir de la félicité se

connoît a quatre caractères ;’ celui qui les pos-

sède tous ne peut manquer d’être élevé a un

rangdistin gué. Le premier signe d’une bonne

fortune est une naissance honnête; l’homme

sans naissance est indigne du trône et du. I’
. diadème ( 1 La pureté du cœur est encore un

des indices du bonheur; si ton cœur est pur ,
( tu n’as aucun sujet de crainte Ceux qui
a sont destinés a la félicité ont un esprit juste

et un jugement saint l’homme qui a l’esprit

faux tombera dans les tourmens. Quiconque
n’a aucune crainte des châtimens du Très-

)"r haut , ne mérite point le nom de croyant(;) ;
c’est un infidèle rejeté de Dieu. La vie de ce

monde n’est qu’une durée de cinq jours: celui-

. Î-1
la est un-iinprudeiit quine porte point ses
réflexions sur l’avenir. Il’faut fuir les’voluptés’

du. monde, et saisir le pan de la robe des
hommes sensés Ne cherche point les

a j. plaisirs qui flattent lesuappétits sensuels; ne
’ se, laisse pas entraînera l’amour de. ce monde.
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qui passe et disparoît. Tu ne retirerois au-
cüne 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 ,

les os mêmes se rempliront de poussière. Tu
ne peux te soustraire à la nécessité de rendre

ton aine: 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
N OTE S.

(I) L’auteur de l’Anvari Salieïli dit dans le même sens :

wlo*3bèlufUJ.ole MJ»

33....M” ’ Off)

935J NIE-il l)

J’n L’homme que le sort a jeté sur la terre, en lui donnant

a» une origine de rien , ne deviendra point un homme
» parles révolutions de la fortune. Voyez la mouche des
n chiens z vous avez beau renverser les lettres de son nom’,

v elles ne donnent toujours que la même chose. »
En effet le nom de cet insecte étant composé des lettres

5, G, M, G, 5, soit qu’on les lise dans leur ordre naturel,
ou d’une manière rétrograde , c’est toujours la même chose.

v

A-.. -i, A



                                                                     

v .

la?) l .i
Saadi dît aussi dans le Cùlistan , lin. 1,»

y )d’5 mon ces»! a 6L9 au;

une, [and ne bec La

(fr-5 r94 Aï” 2’: MJ) ml été J3

cc Comment pourroit-on faire une bonne épée avec du fer

a de mauvaise qualité! L’homme de rien ne sauroit devenir
) un homme par l’éducation qu’on lui donneroit. Personne

» assurément ne conteste la pureté et la bonté naturelle de

a; l’eau : ne vois-tu pas cependant que dans les jardins elle

n produit les tulipes, et dans les friches elle ne donne la
» naissance qu’aux mauvaises herbés Z À:

v

u

(z) Ce vers manque dans quelques manuscrits et dans
l’édition de Londres.

(3) La crainte,des jugemens de Dieu est donc le quan-
trième caractère qui présage un heureux avenir.

On dit proverbialement: a Grains Dieu, tu n’auras rien

a àappréhender de quiun ce soit. a a ml
(4) C’est-à-dire qu’il faut suivre leur eXemple . et implorer ’

leur assistance ,vpour parvenir sous leurs auspices à la pos-
session des grâces du Seigneur.

(5) Attar, dans lei ,, raconte, relativement à i
u » v rl’amertume de la mort, une ariecdoterabuleuse que je I

transcrirai ici, parce qu’elle a été insérée d’une manière très.-

.fautive dans les [Mines de l’Orierrt, tome [1,pag. 479. ..

h sa sa; si: :
la); , .. . u -

n



                                                                     

(4°)

wasabi par")! sa a
03): à)? èl fifi Liv-.4:

9m (5° 9l) M
oljl 04L. gala?) dei-ber.’

a)? J, je «in», La.

val 3m de J5)»
î Jeux; bîe

Mljloy’ï œgfiob

aga) wl 0l W
«HI» cette (si
J59 djL.’ ou «mV-4.3 dalla)

Jhl’r’r’r’üff’rlwï

Hale abbé (aux! "
J-æsk’rèxîéa’æ

LÀJJ’l fil)
L3 Ml) ne 9l

a Jésus avoit bu de l’eau douce d’un ruisseau ; elle lui avoit

a» paru plus agréables au goût que de l’eau de rose : un

y homme ayant rempli sa crucheà ce même ruisseau , Jésus

a) en but aussi et passa outre. Sa bouche se remplit d’amer-
’ a: turne; il revint sur ses pas plein d’étonnement.Mon Dieu,

n disoit-il, l’eau du ruisseau et celle de la cruche ne sont
n qu’une seule et même eau : daigne m’expliquer ce mys-

» tère. Pourquoi l’eau de la cruche est-elle amère, tandis



                                                                     

a: que celle du ruisseau est plus douce que le miel Z La cruche

r a alors adressa la paroleàJésus z Je suis , lui dit-elle , un vieil-
1’ n lard. Sous cette voûte célesteà neuf étages, j’ai été milIelois

a) façonnée, et l’on a fait de mes cendres tantôt une amphore ,

i» tantôt une cruche, tantôt une aiguière. Quand on me
a» façouneroit encore mille et mille fois, je n’en conser-
» verois pas moins l’amertume de la mort. J’éprouve tou-

» jours le sentiment amer de la mort, et voilà pourquoi
n l’eau que je contiens ne sauroit être douce. un

Suivant cette sentence de l’Alcoran, sur. 12, v. 3;:
3 a Certes, l’ame commande impérieusement les actions

Will a» déréglées. n l 0l L’ame est prise,
A dans ce texte et. dans les écrits théologiques ou moraux 4

pour la concupiscence. ’ .
Dans le mot le La final est le signe du diminutif,

et le diminutif est employé ici pour exprimer le mépris.

s!
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CHAPITRE XIII.
Drs Causes d’une bonne Santé.

SI tu desires , 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. Ècrase et foule aux pieds les
penchans de ton cœur; garde-toi d’accorder
à ton aine les jouissances qu’elle desire. Satan

et la concupiscence cherchent à te détourner

du chemin, pour te précipiter dans le fond
de l’abîme. Traite rudement ton aine, et tiens-

la dans une continuelle et rigoureuse humi-
liation (1) ; 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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r x
,- «un

w*»...-.c. c... .

mettre le, crinie.’!Êloig11e tes penchans dé

toute sorte de voluptés (la), si tu ne vieux
pas tomber dansl’afllietion et le péché. Ne

te remplis pointi’sans mesure d’alimens et

de boisson , net’assimile point aux. animaux
qui habitent les étables Lors même [que p

a. v tu neljeûnes point, prends peu, de nourriture
pendant le jour , et ile-mange point jusqu’à la
satiété ; tu n’es pas, après tout, [de la même’con-

dition que les brutes O toi qui cônsacres
i’ au sommeil toute la durée’de la nuit jusqu’au

lever du jour , songe à allumer un flambeau
ï qui t’éclaire dans les ténèbres du tombeau (fil,

Manger et dormir est une occupation digne a
seulement des animaux”; celui qui s’aban-

ï donne au sommeil? n’aura point de part ( dans

le;tonabeau)”auxagrâces du Tout-puissant (6

(Mon fils , veuxùtu dOrmir d’un sommeil pai-
sible d’ailsvle sépulcre ) îï lève-toi;- si tu te

cennois toilmême’, lève-toi sans faire desrésis-z

tance. C’ést’un crime d’attacher’vson coeur

biens de ce monde abject :1 si tu t’éloigne’s’ de

lui, tu agis ’aVec’sagesgse. Pourquoi attacher

tôn’cœur’a ce "mondeméprÎSable, puisqu-e tu

incarnerait? Pour l’habiter3éternellèmelït (à) 53’

J
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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 desire point des étoffes de

soie ou de riches broderies. Renonce a tes
penchans, livre-toi entièrement au service
du Seigneur: si tu desires 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

coeur de l’orgueil; si tu veuxparticiper aux
biens de l’éternité , dépouille-toi de ces habits

somptueux. Évite ces soins et ces recherches

superflues, ne cherche point de vaines pa-
rures , 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’à participer aux attributs

de la Divinité (9).Une natte grossière doit
V l tenir lieu d’un tapis précieuxà celui qui em-



                                                                     

’ 4,4L.»

l 4s Î)

brasse la vie religieuse, puisqu’il n’aura un je
jour" qu’une tuile pour appuyer sa tête’"(1 o).

4- Il .NOTEs
I

(r) Je citerai à ce sujet une anecdote tirée du

dans le scholiaste turc: p I q
, alan-4° Jafcsàb» ces ’

5L9 ,dis»): L3L’Jl-ifijfi 3-9th9: " ’
q JLw «ne: 99L? palpait-492?,

au sa» ce» a:
i si)? vêle" dé: 09-3
sa une chassa f ’

n Un fossoyeur étoit parvenu à un âge fort avancé; quel-
» qu’un lui dit : Réponds, je’te prie, à une question que

a! je vais te faire: après avoir passé-toute ta vie à. creuser des x l

si fosses dans la terre, qu’as-tu vu de merveilleux sous la
, u poussière! Le fossoyeur répondit: Ce que j’ai vu de plus l 1

a surprenant pendant tant d’années, c’est que , durant
a» soixante-dix ans , ma chienne d’apze a vu creuser des fosses,

t q: et n’est pas morte une seule fois: elle ne s’est pas même

a un seul instant soumise au, joug d’un seul précepte...»

’A f(’a) Au lieu de l) ton caractère, on lirdans y

, plusieurs manuscrits, D , tan goder. Le sens est;

q.

.l, qui se trouve, mais d’une manière incomplète,

1
in

7 à.
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en suivant cette leçon, a Refuse à ta sensualité tout ce qui
n flatte le goût. n

" (3) Le (texte dit : a Ne te prépare point une écurie ou

une mangeoire comme aux animaux. n 3

(4) On lit ce qui suit dans le Culistan de Saadi , liv. 6’:
a Les sages mangent le plus tard qu’ils peuvent; les hommes

) pieux, jusqu’à ce que leur appétit soit à moitié satisfait; v

v» les religieux mortifiés , autant seulement qu’il le faut pour

a» ne pas mourir; les jeunes gens, jusqu’à ce qu’on enlève

n les plats; les vieillards, jusqu’à suer de fatigue; mais les

n moines vagabonds ne quittent la table que quand ils ont
: l’estomac plein au point de ne pouvoir plus respirer, et

v

a

y qu’il ne reste plus rien pour qui que ce soit. n

Saadi ajoute ce vers:

se? 93.25 l)’ ” Je) w. (flua-u) ces:
a L’homme esclave de son ventre passera deux nuits sans
n dormir z l’une , parce que son ventre sera dur comme la

a) pierre ; l’autre à cause des angoisses de son cœur. a»

5 Un ëte ersanadit:) P0 P
Jeux? J:du 3’55 J;

J’y-5:? J5 51-? [MJ

aux); ahi a!
a V eux-tu que la nuit du tombeau ait pour toi l’éclat de

a: la lumière du jour! allume dès cette vie le flambeau des
a; bonnes actions. L’homme sage ne met la tête sur l’oreiller,



                                                                     

l 47 )
La. V .

n que lorsque le sommeil s’empare de luilet le prend dans .ï "

v a) ses lacets n
. Le lacet dont il s’agit ici , est celui dont les Persans font

usage dans lecombat pour saisir la tête de leur adversaire, j

et se rendre maître de lui. 4
(6) A la lettre, à ces’ 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: u Songeà allumer
31,111 flambeau qui t’éclaire dans leste’nèbres du tombeau ,- » n

car ce flambeau n’est autre que la miséricordede Dieu.
pu’ les récompenses qui sont le fruit des-bonnes œuvres. il ’

(7) Le (5 qui termine ici le mot est ce que les
grammairiens appellent I 6L4, c’est;à-dire,,un
signe qui indique,]a convenance, la qualitë’d’ê’tre propre à

quelque chose. Ce signe s’attache toujours à l’infinitif des

t verbes. (Voyez ’Lumsdcn’s cl Grammar of a; parian lan-

gùage, rom. Il, p; 421. j L’auteur turc des prolégomènes

placés à la tête de la traduction turque du dictionnaire
I tu; (ahi, ,, s’exprime à ce sujet de la manière suivante :

(95” UN lau a... «Pain... retapé-,r sa... sa? I

’S’ wifi) :292”) üfi)Ù’U 1.C.s),g.,)..lJlJ qui, volté œjbdjîqw

au sua-assauts:
Voici uMexemple, de-ce L5 tiré de l’AmIari Sofieïli,

verso: a.»
un .
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n Je vois que mes discours ne sauroient te retenir, et que
a tu ne renonceras point au projet d’exécuter cette action,
» qu’il n’est pas convenable de faire. n

Dans le &lzah-namèlz on lit :

(W) 3325 sil
« Rostam lui demanda d’abor’d quelque chas: propre à Être

n mangé; ensuite il bannit de Son cœur toutes les inquié-

n tudes. n

(8) L’auteur joue ici sur les mots La» laine et Je
sofi.

Saadi, dans le Gulistan, observe fort bien que l’habit
n’est qu’un signe extérieur de la vie religieuse, signe

souvent trompeur. r: Attache-toi, dit-il, à pratiquer la
n vertu, et porte tel vêtement qu’il te plaira. Mets un dia- ’

a» dème sur ta tête, une riche chausse sur tes épaules.
r La vie de l’homme pieux ne consiste pas à quitter ses
u vêtemens ordinaires, sans faire aucun autre sacrifice;
n elle consiste dans le renoncement au monde, aux desirs
» et aux passions. »

a”? refis darde»
du) 3-4 1k: r04")? au

ifs-æ M’a-ers la) en
car-1’: «A? Léa-ï au un

Culistan, [in 2.

Dans ces vers j’ai traduit 03335 Je pl-D Paîllîl! chausse

sur l’abeille; en quoi je me suis éloigné de l’opinion de

Gentius, qui a cru qu’il s’agissoit ici d’un signe destiné à
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Â faire reconnoître les mendians. Le mot signifie une

pièce d’une étoffe riche que les rois et les grands seigneurs

portoient sur l’épaule gauc e: cet usage avoit été , dit-on,

introduitparDjemschid.Voyez le Gaëtan, livre 6’, élidait de

Gamins, pag. J223. l
. (9) L’auteur du commentaire turc cite à ce sujet cette» ,,

sentence arabe, qui est peut-être une tradition, et qui ex-

s u- uprime la même idée: ml
(le) L’auteur faiaîallusion à la manière d’enterrer les

morts, qui est en usage dans la Perse..0n’fait la fosse
de six pieds. de long et d’autant de profondeur, et sa larf f
gour n’est guère que de.deux pieds. Après cela, on creuse

. sur l’un des côtés de la fosse qui regarde la Mecque. un W
’ espace’capable de tenir un corps étendu; on y’ rouie le

’ corpseton le pose sur. le. côté , le visage tourné vers la.

. .. Mecque: puis; on met aux deux côtés de la tête deux tuiles ,

a qui empêchent que la terre, en (tombant, ne qouvre
’ à; le visage. Voyage de Tavernier, l. V, p. 19.

I ,. i Î lDans le Guiistan de Saadi , le fils d’un homme riche, après

e avoir décrit avec complaisance la magnificence du tombeau

de, son père , dit au pauvre à qui il parle :i a Qu’a de pareil

. I M. q ,, .à.cela le tombeau de ton père! .JJJl J;
p!

ne oWLg 0l Je J; étau On a réuni deux
a briques, et jeté dessusjdeuxçpoignées de terre, Tais-toi,
sa lui répond le fils du pauvre : mon père, au jour de la résur-

3i rection , sera entré dans le paradis , avant que le tien ait 2
V, a pu se retourner sous le. poids de cette tombe qui le couvre. n

v un.
w

ommm ’

il



                                                                     

(5°)

CHAPITRE XIV.
j De I’Humilite’ et de la société de: Derviclzes,

x

SI tu possèdes la science et le discer-
nement, recherche la compagnie des der-
viches (1) et embrasse leur profession. Ne
fréquente point d’autre société que la leur;

évite , autant que tu le pourras , de mal parler
d’eux en arrière. L’amour des derviches est

la clefdu 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 désirs et

les passions du vulgaire. Comment l’homme

pourra-vil trouver la voie qui conduit au
palais du Tout-puissant, s’il ne commence
par fouler aux pieds la tête orgueilleuse de
la concupiscence (2) 2 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. QLfand tu éleverois ton palais
jusqu’au ciel, tu n’en seras pas moins ense-

veli un jour sûus la terre. Ta force et ta
puissance fussent-elles égales à celles de

LA (h-AAA A .
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1’51 l

Rostam , tu seras enfin réduit, comme Beh-
ram (3),. au séjour du to’mbeaurMon. fils, l

ï ne perds point de vue l’éternité; ne mets

’ point. ta joie dans les biens paîsagers de ce -
monde.’Sois patient au milieu des afflictions

de cette vie; et , dans la ’,prospéri-té.,-rlends

grâces :au Tout-puissant. A ’ L l

LNo T’ES.

(1) Ce terme signifie, comme le remarque l’auteurfiu

commentaire écrit en langue turque, celui qui marche
dans la voie des commandemens de Dieu, ic’est-àïdire ,
celui qui fait profession d’une piété plus.pari’aite. ; r

(2) On trouve une idée semblablevdans l’ode spivante i

v de Hafiz: ’ j v A - t 3

. 9’ in?«M r5 de
W J” J)

à») M) spi-3*” w?” H
argua-if; j’ai-,45 Ç ’

. J5 Fila-J ’UWÏÎÊ’B’ se.

, , «53553 mais?
cela-«43’ à, fa” ou

’uî-nlêJ-ë’a ŒW’ a) de ’
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’ ksi-U! «se.» me?

u 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 ! Lorsque tu te seras

versé une large coupe du vin de l’extase, tu cesseras de
n t’abandonner à l’orgueil d’un vain égoïsme. Attache ton

n cœur à la liqueur enivrante, afin qu’elle te donne le
n courage de briser le cou orgueilleux de l’hypocrisie et
n d’une dévotion affectée. Comme la pierre, consens à

a» être sous les pieds : ne sois pas comme l’eau, qui se teint

a: de toute sorte de couleurs , et dont le sein est humide
n (e’est-à-dire , qui est inconstante et souillée Lève-toi,

: et, comme Hafiz, fais un généreux effort : peut-être par-

viendras-tu à te jeter aux pieds de l’objet de tes trans-

» ports. n

Z

a

a

3

Q v

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 poète oppose cet
amour mystique et surnaturel aux froides pratiques d’une

religion toute extérieure.

(g) 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
d’une intrépidité surprenantes, finit misérablementsa vie,

étant tombé dans un fossé où son ardeur pour la chasse
l’avait précipité. Cela est d’autant plus vraisemblable , que

dans ce vers,



                                                                     

squirre et onagre. .

547-4 maïa-"3 rhème” 6l?

a x u n Ü ’ ’ l ail y a une allusion manifeste au nom de Behramgour. ’
Toutefois , ce n’est qu’un jeu de mots; car Ce prince a été

surnommé JJE à cause de sa passion pour la chasse

des onagres. Le mot J , en persan, signifie également

Saadi a dit dans le Gulistari:

au) male) «e’rfwè’dtb

«a. Il étoit écrit sur le tombeau de Behramgour : La main de q, ï

n la générosité vaut mieux que le bras de la vigueur. a: Ï 1

a x Çentius, dans, ses notes sur le s Guiistan, cite ce vers
d’Omar Khayyam , où l’on trouve la même allusion audouble

sens du mot)
’ sa: wsüaëççjjïzâtè’ ne

I .

il V thàrri passoit toute Sa vie à prendre des magies : vois
à: comme le.tomllèa*u,à Son tout a pris Behram. à Kàsar.’polif.;:: a

Pag- J77-
fi.
Il
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CHAPITRE XV.

DE! signe: qui caractérisent I’Hamme

malheureux.

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 (1) : 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 Quiconque a mis ses
passions sous ses pieds , peut combattre avec
succès son ame rebelle. Celui qui, en cette
vie, met tout son plaisirà se livrer au sommeil
ou a 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 désirs ; 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

La" -



                                                                     

(a)
quia embrassé la véritable piété, renonce

a la gloire d’une réputation illustre ( Mon A

l; ami, puisque tu as, pour régler ta conduite .,
i lespréceptes de Dieu et ses défenses, ne suis

point les penchansde ton aine corrompue.
Écoute les préCeptes du Très-haut que-t’en-

seigne, l’AlCoran L ce monde n’estpoint le a
séjour de Ia’joie; comprends bien. cetteivé-A ’

rité.Quiconque renonce à satisfaire ses dans; J ’

passera ses jours dans un combat continuel il
contre ses penchants

NOTES.

(I) J’ai un peu paraphrasé les mots dab et
Le premier signifie un homme aéandonne’ de tout le monde,

et pour lequel personne ne prend fait et causer; le second ,
celui qui, par sa bassesse ou sa lâcheté et son inutilité,
ne mérite par d’âne compté au nomôre des hommes.

(a) L’auteur a joué sur les mots et w)L-Œ.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. ùCe distique diffère peu de celui qu’on a déjà vu dans le

chapitre VI :t ’
ganté-9 MJ) dry
5.234; coteabèlâ «à»

D...
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n Dès qu’un homme se laisse dominer par le desir de
n parler, tout ce qu’il possède est livré au pillage. n

(a) Il y a dans le texte : a Tire une ligne sur la bonne
n renommée. n Tirer une ligne sur Quelque chose signifie
I’e tirer.) renoncer totalement. Ce passage rappelle ce vers

de la première ode de Hafiz:

Jsîwïaü Meahfipl’v
a Toutes mes actions, dirigées par le seul désir de sa-
» tisfaire mes goûts, m’ont entraîné enfin vers une mau-

n vais: renommée. w .
(4) C’est-à-dire, comme l’explique le scholiaste turc,

qu’il passera ses jours dans une pauvreté volontaire et se con-

tentera dé son sort. JJL; J
Le pronom affixe dans paroit se rapporter à

ou plutôt au mot qui entre dans la compo-

sition de



                                                                     

CH APITRE ’XVI. n . - v

l ’ l .: - " A "0’: î De la Mortyïcation ordre Détachement de: chose: j * t i

b ’ Î du monde.
V SI tu veux, mohfilàs,’ parvenir in véris-

” table grandeur, ferme pour .toi la porte du
repos z quiconque ferme pour soi-même la
porte du repos (1), verra’s’ouvrir’ devantlui j). a

celle i d’un séjour éternel de paix et de l
.bOnh’eurr’EstviI un égarement plus’t-gra’nd 1’

je fq’uecelui mortel qui desire quelque autré i

[chose que Dieu! Mon frère, renoncera la

gloire et aux honneurs , rendSetoi digne
1 de paroître à la cour du Trèsbhaut. Centra

v s’avilit et se dégrade, qui se consume-i dans

i la recherche des grandeurs; quota seule’am-
bition soit donc de t’approcher de cette cour
divine. Les honneurs et la? gloire feutrai.-

neroient vers les choses viles et méprisables; w l
’ ils te précipiteroient dans l’amour idolâtre

de toi-même. Le moyen d’afioiblirret’d’humi-

in à

V Î ë lier l’ame rebelle, c’est de renoncer aux objets,

- onde ses désirs: c’eSt ainsi que l’on parvient à.

l Ï dompter cette ame insensée Quand ton
l iV-Ëeoeur-«s’era affermi dans le soîlvenir du Tout-
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puissant , ce penchant vicieux qui t’entraine

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) Fermer pour soi [a porte du repos , c’est s’inter-

dire à soi-même la jouissance du repos et de toutes les
satisfactibns du monde , pour se livrer aux exercices de la
vie spirituelle. Le mot gal), repos, se prend souvent pour
la joie et les plaisirs.

(2) Boëce a exprimé les mêmes idées avec beaucaup de

noblesse , dans ces vers vraiment sublimes :

JVe speres aliqw’a’, nec extimescas ,-

Ëxarmaveris impotenti: iram.

At quiqui: trepidu: pavez V8] opiat
Quod mm sir smhilis silique juris,
Ahieeit elypeum , [croque matu: ,

Neetit, qua valent trahi, (alertant.

De Consol. philos.

a-.. - p4 .
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CH AP IïT-R’E XVItL-

.q h p-lDer Moyens de [amhat’treL la Coneupireence.

I r IL n’est que trois armes qui puissent’triom--

7 pher de la concupiscence ;japp’rends de moi
l ’ à: les connoître , et conserves-en le souvenir:

le poignard du silence, le glaivepvdu jeûne,
l Ï et. la lance de la solitude et des veilles. Tout

1

w. A... a.-- .L...L. ml... .t . A
s s.

l;q

.

p homme qui n’est point muni de ces armes, I
î p ne peut espérer de bonheur pourson ame.Î’Si

l ton cœur n’est point occupé de la pensée de

Dieu , satan S’approchera de toi et t’acCornpa- ’

i ’ guéret-dans la. routé-Le "monde paroit à ceux -

" qui l’aiment ,* comme une muraille déCor’ée des

j plus’belles peintures;( i) ; il. leur faut des hou-s

l; lat-l’amour, de d’or et de l’argent, tombera inr

failliblement à la Afin dans des châ-timenïs dou-

éternel aux hommes Vertueux Le démon,

jour ton cour-captif dans-Ides; chaînes de feu.

’1’ ehées grasses et délicates. Celui qui se livre v

à:

s finie.vOn-tdonne lesbiens du monde aux’an’iesï ’-

;Ç,basses et abjectes, mais on’laccorde le bonheur p p

loureux"; quiconque n’agit quep’da’ns la) vué”* g

* de...l’éternité ,irrece-vra de Dieuune gloire tin-p i

t’; .ô mon frère ,’ est t’ont ennemi : il désire voir un "l
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Le malheureux qui attache ses regards sur les
biens de ce monde, comment participeroit»
il a ceux du monde futur I 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

NOTES.

(l) Au lieu de la leçon que j’ai suivie, J59.)
et qui est celle de la plupart des manuscrits, on lit dans
le manusc. 32.9 et dans ’édition de Londres : fi)

;et lescholiaste turc l’explique ainsi: «.4333

02.33 9:5) (ne. , c’est-à-dire,
un le Diable représentant le monde aux yeux des mondains
n comme un objet plein de grâces, de charmes et d’at-
» traits. n Je n’oserois décider entre ces deux leçons , et

je me suis déterminé dans le choix par l’autorité du plus

grand nombre des manuscrits. Je ne dissimule même pas que,
pour donner un sens plausible à celle que j’ai adoptée, j’ai

dû paraphraser un peu le texte , qui signifie à la lettre il
leur paraît comme une muraille. Les écrivains persans
parlent souvent des peintures dont on couvre les murailles,
et particulièrement celles des bains. C’est ainsi qu’on lit

dans le Boustan de Saadi , en parlant de Satan :

6;)Jà QL’J’Ë’

il



                                                                     

.Î’Ë’ a

v à I,
a. Ils se sont imaginés que. tu", avois,;un visage ’éPOlIVànn p

j n table; ils t’ont peint dans les bains sous une figure excese ’ l

pasivement laide. n a , , ’
” Ë ’ Etlailleurs:

VfoJL-ggala? " "a Si tu parles, on dit que tu es un tambour qui ne donne
v que des sons vains et insignifians; si tu gardes le silence,
1- on te compare aux peintures des salles de bains. v

Le même Saadi dit dans le Culistan :-

ces un ormeau.» V
J33): Gamjl-Jâ. Œ’J’ÊL.’

Je) le a») a) en
Il faut ( pour être homme ) , mériter ce nom par quelque j p

vertuicar on peut, avec ducinabre et de l’ocre, faire .-
des figures humaines sur les lambris d’un. salon. Quand

a: l’homme n’a nil mérite ni générosité, quelle-différence

n y a-t-il entre lui et les figures peintes sur’une muraille la .1 t *

Lu.n

ne

il Etdansunfautre endroit du même livrer ’ Ù

a v Ê-w-golcbe. ’ 15-9 HÈwJ-J’âàjj?y .



                                                                     

l 62 Il

a: Ne compte pas pour un homme le mortel sansvmérite ,
n fût-il un Féridoun pour la fortune et les richesses. Les
n étoiles les plus riches et une armure complète , sur un
n homme indigne de les porter, sont comme l’or et l’azur

» sur une muraille. n

Je laisse aux lecteurs à choisir entre les deux leçons.

(z) Suivant ce qui est dit dans l’Alcoran ,- sur. 3 , u. 14; :

u . t” . "5’ - Ûtue)" ce? au ou Les» «a» lem cab» ba ne

Le. a Quiconque desirera les récompenses de ce
a) monde , nous lui en ferons part, et nous ferons participer
a) aux récompenses de l’autre vie ceux qui les désireront. n

(3) u Dans ce monde, qui bientôt doit être réduit au néant,

il faut, a dit l’auteur de l’AnVarz’ Sohe’ili, recevoir avec

une égale satisfaction les jouissances et les privations.Tantôt

il vous offre une eau rafraîchissante , tantôt il vous place

sur un brasier : ilsvous fait une faveur, et un instant après
il vous l’ôte. Il donne et il reprend ses bienfaits sans rougir ;

il n’a d’autre occupation que de distribuer des dons , et de

» les ravir à ceux qu’il en a favorisés. »

w, M «a ou:
’ J4) 9’

l;b)lo....-i L5)sz M)

i u

uv

t!

va

vu

uv

.3le Os-x-WJ JlÀj-S
O

Wn

.AALAL ..,
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L (a; w .CHAP-ITRE p

y l ’ Dolez Pauvreté et de (a Patience.

àjqui que" ce soit; ne te tourmente point
aujourd’hui du mal de demain Ne t’a-
bandonne pas à l’inquiétude t celui, qui te

Ï (soutiens donc la pauvreté avec un courage
digne d’un homme; Si tu triomphes démoli.

même partune entière confiance [dans la pro-
. videhc’e,’ellel te donnera chaque jour, ainsi
(qu’aux oiseaux , Ltaflsubsista’ncea. Le véritable

fakir remercie Dieu de ses bienfaits, lors
- même qu’il: ne lui’donne pour subsister qu’une

1;; bouchée de pain azyme. Ne te courbepoint

’" peurque tu ne te trouves un jour assOcié aux

’g. hypocrites. L’homme consacré a la viçjrelir

v Agieuse. necompte pour rien l’estime (et le
(mépris (des. hommes]; n’a point (horreur;

r 1 nd’uv

w) . t.

fifi, ,-."....iitî.,.,, A , i A î V V

GARDE-TOI de découvrirfton indigjgnce

conservera demain l’existence, raccordera:
’aussi’une’ bouchée de pain. Jusqu’aquand;

çtravailleras-tu , comme (laifou’rmi, à ainasser.’

des-(monceaux. de grains: Si (tu es homme, .

comme une voûte en présence des riches, de

habit pauvre Celui qui desire les;
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time des hommes et une réputation illustre,
ne mérite point d’être compté parmi les ser-

viteurs de Dieu particulièrement consacrés à
’ son.culte; il n’a rien qui l’élève auvdessus du

vulgaire. Si ton cœur est exempt de vanité,
des chars et des équipages brillans seront-ils
l’objet de tes désirs ( 3) 3 Lorsque tu auras dé-

tourné ton cœur de l’amour des créatures, alors

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-
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 à 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

2-4....)



                                                                     

(658)
. ......

s’agit; de commettre’vun crime, elle accourt

l avec Célérité. Le parti le plus sage pour toi

est de la retenir dans une étrOite prison, et
de faire toujours le contrairede ce qu’elle

’ exige. Ce n’est que par la faimet la soif
qu’on peut la- guérir ;,il n’est point d’autre

(moyen pour l’accoutumer à l’obéissance (5):

Entre dans le chemin comme’un chameau, 4 i "
et porte ton fardeau; porte le poids de l’obéis-z

’ sance , jusqu’à. l’entrée du palais du Tout-puisa

A saut. Il convient de traîner avec courage le farè
Ç’deau qu’il t’impose :’ autrement il te-faudraj

me; laylangue (dansales’douleurs de l’enfer);

a p comme un chien abattude soifet de fatigue (7) .’ A,

Celui qui. soustrait son c011 a ce fardeau ;
l « .amaiSSe sur lui-même des trésors de malédiC-ï

tiens. Tu as» acceptéile- fa rdeau de la religion;

l 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
4:

(1; Çà la paresse. Tu t’es engagé par une promesse,

fils, et travaille avec ardeur; nette livre ’pôintï

faire montre pointde lâcheté dans l’accomplis-

w sentent de tes engagemens,(8). Celui qui-est) 41



                                                                     

(66)

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 où tu dois sé-
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
allégé 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.
(I)Suivant le scholiaste turc , cela signifie que les maux de

ce monde sont légers et faciles à supporter, en comparaison
t

æ



                                                                     

(’67!)

(il

Ü a devoirs de la religion , et par rehellion , le crime êt le péché.

de ceux de l’autre vie. J’avais d’abord adopté cette inter- A

prétation. Mais si l’on considère la liaison de ce vers avec

le suivant , on demeurera convaincu quelle poëtelmoraliste
n’a voulu exprimer ici que cette maxime de l’Evangile :

a Ne vous mettez point en peine du lendemain ,- à chaque
n jour suffit son mal. n [Martin lha’p. V1, 12.34.

’ Ou d’un froc, car le mot à se (prend spécialement a
pour l’habit des moines. ’ . ’ ’

(3) Dans le premier hémistiche de’ce vers , j est
un mot arabe qui signifie parure, amenant,- dans le second , 4 I q

I des: lemot persan J selle (le tirera], joint à l’affixe a; .

Au. lieu de J J15 , on lit dans quelques manus- ,
crins : c’est-àgdire , a des kiosks et des salons
(n serontails l’objet de t’es désirs l a:

(4) a Parce que, dit le scholiaste turc, un pareil homme
n Est adorateur du inonde, et non adorateur’d’e Dieu. i» Le ’

scholiaSte cite , à cetteioc’casionn, le quatrain suivant de.
Hafi’z, que je me contente de transcrire , parce qu’il séroit .

trop long d’en développer le sens mystique : ’ 4

.D M 5’ ou lt 0l (3L...
w 155’435le» se, dû) au...

(y) Le mot chérissant-e, est, Comme oui-l’a vu ï
quelques vers plus haut, l’opposé de , rehellz’on. Par

. obéissance, il faut entendre la pratique de la vertu et des

Î Il y a dans le texte original , le fizrdeazz de cette parte,

c -- a... . .. . ... .. -E.



                                                                     

(68)

i) J) 2l; , ce qui signifie’le poids des devoirs et des
obligations qu’impose le service de Dieu.

(7) ne scholiaste turc croit que le poëte fait allusion à ce

passage de l’Alcoran (sur. 7, v. 175):

gel-.3 a llressembleàa un chien qui aboie également , soit que vous couriez sur
ne lui, soit que vous le laissiez. n Mais j’ai peine à reconnaître

ici une semblable allusion, et je préfère le sens que j’ai
développé en paraphrasant un peu le texte.

(8) Le poëte a en vue , dans ce vers et dans les précédens,

ce qui est dit dans l’Alcoran (sur. 7, v. 171 j, et qui 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 , des le commencement du monde , de recon-
noÎtre Dieu seul pour leur Seigneur. Dieu ayant tiré toutes

les rames des reins du premier homme, leu-r dit:
(S); Ne suis-je point votre Seigneur! A quoi elles répon-

dirent toutes : Oui. C’est en vertu de ce consen-
tement volontaire que Dieu a un titre contre les incré-
dulcs et les pécheurs , titre qui lui donne le droit de les
punir comme des apostats, infidèles à leurs promesses.
D’Herbelot a développé cela dans la Büliatllèque orientale,

au mot Adam.

On lit ailleurs dans l’Alcoranfsur. 3;, 1’. 72 j: a Nous

a: avons proposé ( c’est Dieu qui parle) la foi (à la
a» lettre, le défit) aux cieux , à la terre et aux montagnes;
n ils l’ont refusé et ont craint de le porter; l’homme au

a» contraire s’en est chargé, car il étoit ignorant et injuste. a,-

Par la fiai ou le râpât Lib-W, les commentateurs en-



                                                                     

«a»:

1 tendent les exercices de. laurel’igion, tels que’la prière, le
’ - jeûne, «Sic. Ils disent aussi,,;pour’expliquer ce passage , que

p- les cieux, la terre etles montagnes avoient reçu de Dieu
’ ’ des ames intelligentes; les ames des hommes plus téméraires

d’un fardeau que les autres n’avaient point osé accepter.’

’ Le jour ou Dieu prit l’engagement de toutes les aines, est

souvent nommé dans les poètes persans la) , à cause
l

- et il est étonnant qu’aucun dictionnaire n’ait donné l’expli-

cation de cette expression. Hafiz a dit:

ijl talc-Ü 6L4???) ir MÎ’JJJfMFJeü «a «a

a Ne demande ni obéissance, ni sermens, ni vertus , de

p i a pour la coupe de la liqueur enivrante , a été. connue dès

. a le ’our de Ne saisie as! a» IJe, I 1 1’
Et on lit dans levBoustan de Saadi :4

Ï 0L3 il M i
«fiai-é 51L; am;

’ sa tout troublés de"ce cri: Ils ont répondu : Open». Voyez,

Jones, CommentsjPoeséasz’at; en. IX;.p. fige y ’ ’ ’ l ’

Î j Jetrans’crirai accueoccasion unpassagedu

5* trouver répétée plusieurs fois : i t i

présumèrent de leurs forces , et c’onsentirent à se charger

des mots la! i Ne suis - je point votre Seigneur! »

a moi, adonné comme je le suis à l’ivresse z car ma passion -

H «Le son de Ne suis-je pas, prononcé au premier jour du ’

l; in monde ,’retentit encore à l’eursoreilles ; ils Sont encore i

i rt-t’.voulColloque desOiseaux, poëme d’Attar, ou, cette même idée: p
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aux.
aï 2:4 dut» a!

(DL-41.43..» fui JMJLU
’ w-mBJæ me je) (9th

ou) f un) Mamphi L; 4-3

MJ)”, (e amuï au);
JL-A’i La) a) «po-fui ah?

cabane pusa-KM)” l) ère-9.9 ail
ŒPŒJJPŒMMŒË

0-535)! 3gb; me

li NTÆPfiL-r
»,-e and: œswm

Mr" agi-3 (La: cil
J°---U-’ Le J3



                                                                     

(a! l.
il

WJJGJÆJ’ÏJ’W a»: me la wifi

’ 63-1) :4593? de? L3
MI «www; me.

J-à’ ce) gifla-5M r
MldâijJÏJ-Si ’

a tus-«fi 0’94 elaœ’l ’ Ü’

d, 1M: ,33. ou and, ’
amurant sa,pr i

. .r-i si)” J’ 03?

jF-wgl’b ou)! wfijrtâ

t’a 4’
A N E 6’va 0 TE.

«A L’armée de Mahmoud trouva à Souménat l’idole qu’on. p

, a nommoit Lat (a). Les Indiens s’empressèrent pour sauver
" a cette idole; ils offrirent cent fois son pesant d’or : mais le -’ .

j a toise refusa absolument a la- vendre; il fiat-rallumer» un
r p a» grand feu cela brûla sur-le-champ. Il se trouva un homme

(a) Ça vers est citéipar, Mivrkhond comme une. preuve que la; est’ le
nom de l’idole qu’on adoroit dans le. lieu nommés Jwgme’nat. Wilcken ,-

.’ , Inuit. adjudant, Ling. pers. 11.7.1249. ’ ’
.J’

.r . .1.’



                                                                     

(72).
u qui désapprouva la conduite du roi : il ne falloit pas,
a disoit-il , brûler cette idole; il eût mieux valu la vendre et
» recevoir en échange de l’or , qui est d’un plus grand prix.

n J’ai craint, lui répondit le roi, qu’au jour où le créateur

a: fera rendre compte à chacun de ses œuvres, il ne dit
a aux humains assemblés devant lui : Prêtez l’oreille aux
u paroles d’Azar (a) et de Mahmoud; car l’un a sculpté des

a: idoles, l’autre en a vendu. Lorsque Mahmoud eut livré
n aux flammes l’idole que révéroient les adorateurs du leu ,

un il sortit de l’intérieur de cette figure cent mans de pierres

a précieuses; le roi obtint ainsi de grandes richesses sans
a» qu’il lui en coûtât rien. Mahmoud dit alors : Lat méritoit

a» le sort qu’il a éprouvé , et c’était la la récompense que

on mon Dieu me réservoit. Toi qui m’écoutes, brise aussi,sans

u aucun ménagement, les idoles que tu possèdes , de peur
w que, comme l’idole de Souménat, tu ne périsses entière-

» ment et sans ressource Brûle , par un vif desir de jouir
w de celui que tu aimes, ton ame portée au mal , afin que
a de toi se répandent beaucoup de bijoux de grand prix.
a» Lorsque ces mots , Ne suis-je pas .’ retentiront à l’oreille

a» de ton cœur , ne balance pas à répondre Oui. Tu as pris
a autrefois un engagement, lorsqu’il t’a été dit, Ne suis-jepas.’

a» ne te refuse point dorénavant à accomplir le Oui que tu

u as prononcé. Comment pourrois-tu légitimement nier
a aujourd’hui ce que tu as confessé à l’origine des choses!

o Toi qui as d’abord répondu affirmativement, quand on

(a) Azar, père d’Abraham , suivant l’Alcoran , étoit sculpteur et faisoit

des idoles. Le sens est : u Je crains qu’au jour du jugement Dieu ne
un m’associe à Azar. x

(à) J) veut’dire vos ojLuë-i, etJMJ), qui
a la lettre , signifie de porte en porte, se prend pour entièrement, tout-ti-
fait. Voyez le Farlmng :choouri,



                                                                     

a) t’a dit, Ne suis-je pas.” et qui ensuite renies ce que tu as
a.

a confessé, puisque dans l’origine tu t’es lié par une pro-

, a»; meSse solennelle, c0mmentpourrois-turésister aujourd’hui

4 l . qfla ton propre engagement l" Accommode-tot a ce que tu ne
i Ï a: peux éviter , satisfais aux conditions que’tu as acceptées,

a et n’use point de fraude (a). n p A ,
i V: Il y a, ce me semble, quelque chose d’analogue à cette

doctrinendes Mahométans, (dans le Timée , ou Platon nous
irreprésente Dieu promulguant aux ames qu’il vient de créer,

i les lois immuables qui doivent fixer leurs destinées, vélum);

’ j N J N lr. a: 78’; agatydvatç ému www, et les peines auxquelles elles

seront soumises si elles s’abandonnent au mal; et ajoute que
’ v Dieu leur donna ces lois r, pour n’être pas responsable, par

Ë pila suite ,i dola corruption. et de la méchanceté de chacune
d’elles: Alatâewoee’anau; nuiriez métrai; mûrira, in: 707;

,f 3mm union; Mm Madame a. 7. il. Platon. Open v v
rom". ÏII, pag. 42. ’

A (9) Les Arabes disent en proverbe i l
” , a Le monde’est une charogne; ceux qui l’aiment

un et le recherchent, sont des chiens»
1

i in”

(a) A la lettre : N: tridi: .114: au jeu. On ditten. poésie J45;

pour l .
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CHAPITRE XIX.
De I’Humilz’te’, et du Renoneement aux vanité:

et à la parure.

P 0 U R QU 0 I , mon fils , ornes-tu ta tête
d’un superbe turban! efi’orce«toi plutôt, si tu

le peux, de conquérir les cœurs Tant que
tu ne renonceras pas à la gloire , aux richesses
et aux grandeurs, tu ne saurois te voir élevé

au-dessus de tout, ainsi que le bonnet qui
couvre le sommet de la tête ( 2). Il est indigne
d’un homme de rechercher la parure: celui
qui pare le corps, donne la mort à son ame.
Il n’est point de vêtement qui convienne
mieux au corps qu’une modeste piété; la re-

cherche des choses extérieures ne procuré

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

V élevé en disant: Je-suis meilleur qu’Adam ;

7 mir.



                                                                     

a

si au’sSi’ a-til attiré sur lui-même une malté?

diction qui l’accablera jusqu’au jour de "la

résurrection. Une poignée de terre, par
son’humilité ,"Ia mérité d’être employée àla for-

mationt de l’homme: l’ange, pur comme le
feu et la lumière , s’est perdu par son orgueil-
q leuse révolte. Satan a été chassé du, ciel a

r, cause de son orgueil’iAdam, en demandant
humblement le pardon deson péché, a trouvé. V

Ë: un accès favorable auprès du Tout-puissant;
if; ’L’humble prière du repentir l’a élevé: en a

gloire :p la fierté deSatanl’a précipité dans

le mépris. Un grain tombe-’t-il par [terreroit
s’empresse de le ramasser: l’épi qui lève fiè-

Î, rement la tête, est coupé et jeté’par terre.

i Notas.- 5 , "
(t) Il a ici un? jeu-f de mots entre , turion, et

a , ne ’ J ”’’ q Ji ,.Iempare-to,i, flirte-toi de conquérir; etc’est à Cause

Hde cela, sans doute,quel’auteur a rapproché deux idées
j 55 qui ont peu de rapport l’une avec l’autre.

i un passagedont j’ai déjà cité une partie: a, Çejqui fait

- n garde-toi bien de le croire,.cette figure Matérielle.) . v
à Acquérir, toutesles richesses monder, ce n”est pas en

V . l w il?
q ’Saadiqa dit avecplus d’éléganceGulz’st. limé), dans l



                                                                     

Un
. î

’ a

n envers ton ennemi : il est bon de jeter du pain à un

a: cela. que consiste le mérite -. fais effort pour conquérir, Ï

si tu le peux, un seul cœur. n ’ v

,...

j a...» Je iJAttar semble avoir imité ici ce dernier vers.
Le même Saadidit encore dans le Guiistan (lin. 1j :* ’

a Pour conquérir le cœur de tes amis, vends, s’il le
faut, jusqu’au jardin que tu as hérité de ton père. Ne

regrette pas de brûler jusqu’au dernier meuble de ta

a: maison, pour. entretenir le feu du foyer de ceux
qui te veulent du bien. Montre-toi bienfaisant, même

w

S v

vv

a chien pour lui fermer ia gueule. a

paru-ahé obits-J.) J)

H Ours-3 »la ODE-à et.»
Q’Mfwifl 0-9-5)?»- ’ i

ce a usai-4M b a
4.3.53) a... un; a.

(a) C’est-à-dire , e’tre supérieur à toutes les choses du inonde.

Cette sorte de comparaison est commune chez les Persans.
Hafiz commence ainsi une de ses odes z

ËL’ 3th” obel) zflâjlyé: si...
et; me un: ois: Je 9.4.1,? A

» .7 V V f V lr jv e 4j.



                                                                     

a. Tu peux à juste titre lever un impôt sur toutes les beautés ’53 p

n qui ravissent les cœurs , puisque tu es comme un diadème .v v

n sur la tête de toutes les belles du monde entier; n c’est- . ’ q

à-dire, a puisque tu es élevée par ta beauté ait-dessus de

n tomes les autres. n I , q v V j L i
-’ 3,) Voyez l’Alcoran en divers endroits, et sur-tout sur. 38, v. r

v. 7; et suiv; Dieu demandant au Diablejou àEblis pourquoi
il avoit refusé d’adorer Adam: il’répond : «de vaux mieux I

a que lui ; tu m’as formé de feu etttu llas formé d’argile. a,»

(4) rabins disent. que la pénitence est lei-endentent:
l et la colonne qui soutient le monde, et que sans la pénitence a l I

le inonde nesubsisteroit point. D513)?! fiiD’ N’Y!
marin-r 5:: N58, mais: dm me miam FIariI. 714.67.12. 27;;

l



                                                                     

(78)

CHAPITRE XX.

Des caractères de la J’attire.

uON reconnoît la sottise a 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, voilà

ce qui caractérise l’insensé. Celui qui par

sOn naturel est insupportable à tous ses sem-
blables, sera sans considération à la cour
céleste. Quand un homme nourrit en lui-
même 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’alllictions et de peines qui tour-
mentent l’ame ; un tel individu est exclu
du nombre des hommes 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



                                                                     

(7.9 1. - ’

c’est un moucheron qui tombe sous le pied
d’un éléphant Éloigne-toi penchant
infame de l’avare, si tune veux point être ’V

compté au nombre des insensés;

nous.
(1) A la lettre , Ses œuvres sont toujours un mauvais visage,

c’est-à-dire que qpelque chose, fasse ,pon le voit tou- V
.jours avec chagrin, et il inspire de l’horreur et de l’éloi- ”

gnement à tous ceux qui le voient.’ V ’
(a) Saadi, en parlant d’un homme tel que celui dont ’

il est question , dit dans le Gulistan: l t v

los-16L: Je)» Je? 0-: (si ou,
«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
V» son mauvais caractère. n Gulz’stan, liure 6’.

Cet arbre nommé zaccoum , porte des fruits ’
semblables à des têtes de démons. Il doit servir à la nourri-

ture des damnés.Voyez Aleor. sur. 37, V. 63 et surit; Bibi. or.

au mot Zacoum. ’ V
(4) C”est-à-dire que la perte de ’l’avare est inévitable,

comme celle d’un moucheron qui se trouve sous le pied

’ d’un éléphant. i
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CHAPITRE XXI.

En quoi consiste 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. Celui qui n’a point

d’argent comptant dans sa ceinture (1), est
en sûreté dans quelque lieu qu’il se trouve.

Renonce, mon fils, au monde et à tes passions;
tu seras à 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 piégé de l’oiseleur( 2) . Si tu veux, ô mon

fils, que ton cœur possède la paix, regarde
d’un œil indifl’érent les jouissances du monde

et les privations N’oublie pas, dans une
dangereuse sécurité, la puissance et les châ-



                                                                     

z )
"timens du Très-haut; garde-toi de porter

le chagrin dans l’aine. du fidèle. Si tu es
l dans l’afiîiction, n’impIore l’assistance d’au-

? p cun mortel; car Dieu seul peut te secourir.
Demande pardon à tous ceùx que’tu as

. offensés ,: afin qu’auijour du jugement ils ne t

s’élèvent point contre toi. Celui qui désire fes

; faveurs du Dieu qui se plaît à répandre des
bienfaits , obtiendra I’ob’et de ses vœux r s’iIIi :1.

. . Ï 3V sait Se contenter de son sort;

i NOTE&
. (x Le texte porte , dans le milieu , c’est-à-dire , sur ses reins. n

* , Il est presque inutiie de rappeler que la ceinture-des Orien-

* taux ieùr tient lieu de poches. A
(2.) Saàdi a exprimé la même penséedans le Guiistan , en i

i ces termes: ri) )) 43;.
dâLeÏdü ri: giflé a Si celn’étoit la pty-

n rannie du ventre agame , aucun oiseau ne tomberoit dans V
’ a» les filets; bien plus, aucun chasseur ne tendroit ses lacets.»
ï GuII’st. Zizi. c9.

(3A) A la lettre ,- l’existence et la non-existence du myrzdei’ou

des biens mondains. À

"1
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CHAPITRE XXII.
De quatre choses dont doivent se garder

le: Homme: sage: 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 à l’injustice; et après avoir évité

ce défaut, tu te garderas de tomber dans
une légèreté inconsidérée. Veux-tu t’élever

dans ce monde au-dessus de tous les hommes!

que ta main soit continuellement ouverte
pour distribuer le pain et le sel à l’indigent.

" Tant que tu seras chargé de rendre la justice
’ aux hommes (1), ne t’occupe, ô mon fils,

qu’à faire du bien à ceux qui te seront
soumis. On s’empressent 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-



                                                                     

t sion connoître ce qu’il convient de faire, ï’
n’e’r’ègle point tes actions sur les désirs de

Îï ton coeur. "*
NOTES.

rendu par

n l’éCO’IËIÎC’nts " A h t

, sa, aubin) que

g qu’ils viennent. v , . ,

JlÜJ JJ

Jlj-px W35»

il. K i l

t (i) Ou pourroit aussi traduire, Si tu yeux Être juste, j
c’est-à-dire, mériter le nom d’homme juste en ce monde.
J’aiaclopté le sens qu’a exprimé le scholiaste turc, qui a g

.a Lorsqu’un docteur, dit Saadi dans le ’Gulistan, 3*.

a sercontente de donner. de bons avis et ne fait. rien de ’37
n plus, ses discours ne font;aucune impression sur ceux gï

a Cependant, commele dit le, mêmelauteur’, l’homme
4» sage est celuiqui profite des bons avis , de p quelque part ’e:

5 a: Ecoute, et reçois dans ton cœur les paroles de l’homme l

a savant, quand même sa conduite ne seroit pas conforme »

’ J:
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a» à ses discours. C’est une fausse maxime que celle de

» l’orgueilleux qui dit : Comment un homme endormi
» peut-il tirer un autre du sommeil l Il est du devoir de
n l’homme de recevoir les sages avis, ne fussent-ils écrits

a que sur une muraille. a: GuIistan, liure 2.
Suivant le même Saadi , a un savant qui ne pratique point

a est un arbre sans fruit , et un religieux ignorant est une

v maison sans porte. n Mil, èUÀJ), J5 à

â . . . .J3 L45 P Culzst. 12v. :9.
Il dit encore : Le savant qui ne pratique pas est une

u abeille qui ne donne pas de miel. n 6231.6) J4? à

à; et il ajoute:
dab l) aux à.) MF J365
or ou ce" Je; Je 62L?

a Dis au frelon cruel et grossier : Puisque tu ne fais pas de
n miel , du moins ne pique pas avec ton aiguillon ; a»

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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1 CHAPITREXX’III.
En quoi consiste le Salut;

LE salut consiste certainement en trois
choses; écoute-moi, mon ami, et conserve
le souvenir de mes paroles. La- prexnière est
lafcrainte du Dieu. très- haut; la seconde,
la fidélité à n’user que des nourrituresper-

i " ,mi’ses par la lei ; laytroisième enfin , l’exactitude

si a marcher dans les sentiers d’unerUStic’e.

n t trouvé leisralutÏ Situq pratiques l’humilité,

l’homme riche (lesbiens «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 f
t-"IU’; "z ’" :5 ,I ’. .- ;fl»’) a î t; x v A IL. «t

, Lasriçh es ascoglnlalésssïes. dans de; la, fortune ,

sont semblables-a- des morts; mon fils ’,-"n’a’ie . . ’

l pointue Société’ avec les morts’;’*ÏS,upp.ose

i . gnan -aîesg-m.na.s.-s...é..wde.s- richesses; acéraiïrüïë

il" de l’or tant qu’il te plaira, et qu’après tout

a cela tu te trouves «porté; Idansrleætombeau , ou

il il n’y a que regrets. etzgémissemens, à quoi te

i’parfaite; quiconque possède ces vertus a.

jeune homme, tu seras aimé de toutes les
créatures. N’ineline point ta’*têt’e devant

lt-Xhfil’lsfihfiwr .... . :»ç&&A.I....s. .- 7.) un»... .4..’*L..’ .- thL: .
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servira toute cette opulence que tuauras
quittée (a) !

NOTES.

(r) J’ai traduit le mot JlÀy par cadavre infict, à la lettre

charogne , quoique ce sens ne se trouve pas dans nos diction-
naires, qui ne donnent d’autre signifiention à. ce mot que
celle d’ordures, immondices. Toutefois il est évident qu’il vient

de 03-)» mourir, ce qui justifie le sens que j’ai adopté. Je

puis encore le prouver par divers passages de bons écrivains.
Dans l’Anvari Jolieïli, on lit ces vers:

WJÎÊ)’ due); et? œil

9-1; 0-5 Æ b 0l.» ail
JL-L’u 0-5 ce b calmois,

nia-J 0-9) 045 5L? V Je I
a Ce monde ressemble à un cadavre infect autour duquel
w» s’assemblent des milliers de vautours :ils se déchirent l’un

n l’autre avec leurs serres et leur bec, et s’en disputent la

n possession. A la fin ils s’envolent tous, et le cadavre seul
n reste. a»

Et Saadi , dans le Cylindre, voulant décrire un monstre,

dit:

Ph” «ne: «3&5
à!» ois-ï» feu; sa»
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Je)... jà). .
a Sa laideur n’étoit point une laideur qu’on puisse décrire

n par des paroles : l’odeur qu’il exhaloit, Dieu nous garde

6 a de rien de semblable ! étoit celle d’un cadavre au mois

Il

n d’août. » Guiistan, lin. 1." l
i Il ne fautpas nonplus oublier ce paSsage du même auteur, ’ I

[132.8.- Lç)lDJ.fiJé &Jàj lifter-fi &Àl a)

l J94» c: Dix hommes mangent à une mêmetable; deux
n chiens n’ont pas assez d’une charogne. L’homme avide ,

l in avec un monde entier, seroit encore affamé; un pain ï i
n suffit pour rassasier l’homme modéré dans ses désirs. n

. .

(a) J’ai ajouté les mots à quoi asservira, &c., pour A
mieux déterminer le sens qui , sans cela, dans la traduc-

tion, auroitparu incomplet; l ’
Saadi a dit avec beaucoup d’élégance :’

l dis-.5 Jjaasgèl
W ’ÙHm’ " . Le nippai-3

Jyobwèld-i’lqet-(wbulfi

Î, à); OLÛldaHgigêlele"

aie æbàwficsïl-leœjfi
æL-nàlg il yeti:
a Que ce soit un conquérant toujours favorise” de la fortune ,

. il
n ou un pauvre réduit à mendier sa subsistance, à l’heure» ,

g», où tous deux devront subir la mort, ils n’emporteront
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f

a de ce monde rien de plus qu’un linceul. Lorsqu’il te faudra I

» plier tes bagages pour quitter un empire , la pauvreté sera
a: bien préférable à un diadème. w Galist. lin. 2.

Djami, dans le Béharistan, termine une de ses fables
par ces vers :

234 Le? «si oïl» 60W»)

jL-JJ ü-gK-J dus-.9 tofus-29

ce) ahé (ne J cob
0L» «a» rif flou le

0-9) ahé ou) 59x J99
a Ne te charge pas , mon ami, d’une grande quantité d’or ,-

» car à la fin tu te trouveras dupe de tes efforts. Quand
3» tu te seras engraissé de biens et de voluptés , comment,

a» penses-y bien, pourras-tu sortir d’ici! avec ce corps
a» énorme, je ne sais comment tu pourras passer par la -
a porte de la mort. a»

a . .



                                                                     

É ’- V un seul moment-Ce. Dieu plein de, miséri-m

«A; ngwW- -v q

189))
CHAPITRELXXIV.

DE; Louange: de Dieu.

MON fils, si tu connois la justice et l’équité

de Dieu , sois; toujours occupé de lui. v QUe

t-il avoir. quelqué’e’mpire sur toi ! Situ oublies

icorde”,’tuï’esl dans’cet instant le compagnon

de Satan. Que la louange de Dieu, ô’ vrai

i, .. ’a..A. 411. . ,c’ al, i.a est la premiereàcondrtion’ a qui ndort accom-

r "trois lnanières’îd’e. louer Dieu ;ï ne regarde pas l

ïlceci commeÏunzîdiisïèours. vatinïetrmen’songer. :,

4 a V î’vLejcomm’un Vdessfhommesine. lei’louelqued’e la L

V illil li

cette pensée sanctifie pour toi- le matin et le
soir (1).; ne passe pas tésjours dans «l’oubli et t l

la négligence.» La pensée *dïéf’rDieulveStala g:

’Înourri-ture dei’l’aine; elle est le remède; des Ï

plaies. du cœur. Si ’tonlcœurfïestj accoutumé I; a

au souvenir de Dieu; comment l’amour des ”

palais et des kiosks les plus beaux pour-ra- 4

afinqquïe la) gilÔÎreXS’OÎt" tonrzpartageadansce

»mond*e let lltilïansïl’autre. Larsinc’érité de ,laafoi Ï

pagner» lai louange de.DieuïÏ:iIsans cette-if’oi è
sincère, comîinêh’tw’serïoitéellevéritableZ’Il’yîa t ï

l ’4 . . r . ,l 7- Croyant, sort souvent le sujet de tes discours, ; j V
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langue; ses fidèles serviteurs le louent du fond

du cœur: mais il est une louange secrète et
mystérieuse, qui n’appartient qu’a 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-

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.
Consacré, autant qu’il vie, sera possible, le

jour et la nuit aux louanges du Seigneur.
Le desir déjouir de lui sera la louange qui
con-vient à ton coeur; travaille sans relâche
jusqu’à ce que tu parviennes à le louer de
cette manière. L’insen’sé qui est toujours



                                                                     

Ü durânt’id. huitï’ ’

plongé dans le péché , peut-il trouver quelque V A a

J deuceur dans les louanges (le Dieu! La
’ t langue le louer. en lisant les préceptes de

l’Alcoran’: Celui qui ne remplit point’ce

devoir est. du nombre des malheureux 1(4). v;
Rends a Dieu de continuelles actions’dle’

grâces de ses bienfaits, pour: que sa bonté ’

te comble de tous ses dons, Que les louanges 1’

Dieu soient continuellement sur ta langue, I
afin que tu échappes au feu du désespoir .Î

quitcon-su’mera lesx’méchans Ne remue
j les’lè’vres que pour prononcerleslou’ang’es

’ V du Créateur: car telle atoujours été l’occu- 1’

V pation des saints I i V 1’ ’
"à; V ; ;-, sa

.. ’r . NOTES-t
(ipse texte signifié au lettre :* a Vivifie par le souvenir î

a. de opilayprière lie matin et le soir. a) qViuifier la
’n’uit, est, une expression très-ordinaire pour dire veiller il

4 (

L’auteur du Borda, célèbre poème arabe; a dit, en

parlantdeiluirmême; A V A .affaitage! si .
A 7 tu 055w? in?

Ce que l’auteur d’une traduction persane manuscrite i;
du même ’poëme a rendirencette manière :’ ’ I
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Miss: au a a» pâffïzœ

p, Les; au un. au: ,4 tu
c’est-à-dire: a J’ai criminellement omis de me conformer à

a l’exemple du prophète, qui vivifioit les nuits (en les passant

a en prières) , jusque-là que ses pieds, fatigués par la lon-

» gueur de ses veilles, en contractoient des tumeurs dou-
’» loureuses. »

(z) L’auteur veut parler sans doute des méditations
spirituelles et extatiques des sofis, sorte de quiétisme ou
de délire dans lequel l’ame , livrée à une espèce d’insensi-

bilité pour tout objet autre que la divinité, semble étrangère

la toutes les choses, soit temporelles, soit spirituelles. C’est

cet état que Hafiz peint si souvent dans ses odes, sous les V
emblèmes du vin et de l’amour. On ne sera pas fâché

d’en trouver ici deux exemples.

ODE DE HAFIZ.
Wh magasines) :3 de) «il?

Ml...» «En ,3 targui
W i en Lège?" rififi

ù-MJ-Â La ou) ,3 j): die

olive «tu;tri-e 654 mais? 94s-
wb à): Lle-à 4:5). 035

l
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0

sein-El tub il une»?
w, 4.53.4 puas,»

ohm-5’" . ’04) La) 335 (salue

wifi se de) JWWUJ
a L’image de ta face est notre fidèle compagne , dans
a» quelque route que nous marchions; l’odeur qu’exhale ta

» chevelure, est le lien favori de notre ame , qui la tient h
n. captive. En dépit des orgueilleux qui voudroient-nous I

i a interdire l’amour, la beauté de ton visage est l’argument -

"invincible qui nous justifie. Écoute ce que dit la pomme
n charmante de ton menton : Mille beautés semblables à

Joseph l’Égyptien sont tombées dans cette fosse. Si notre

» main ne peut atteindre jusqu’aux anneaux de ta longue
: chevelure, la faute en est à notre mauvaise étoile et à

3: notre main trop courte. Dis à celui qui veille à la porte de

a

v

»’ l’appartement le plus secret du palais où tu résides : Un ,

» tel est du nombre de ces dévots solitaires qui habitent la
a poussière de notre cour. Quoiqu’il paroisse à l’extérieur

n caché à nos regards , il est toujours présent aux yeux de

n notre cœur, qui se plait à recevoir ses vœux. Si Hafiz vient
n frapper à l’une de nos portes avec l’apparence d’un men-

» diant, ouvre-lui; car ily a bien des années qu’il sou- ù- r
a: pire.après l’aspect de notre visage, rival de l’astre de la ’

nnuit.»

AUTRE ODE DU MÊME.

à ,q twjl oJHbu J)A . neÏ - 60.3)

e”:



                                                                     

Cl

(r94 ).

(fig-Ê: J°*-’-’ raté J324" à cr

cm: w me
JL--.! MU: 0-9 6.312233

L4H0 ürfi 0’15 ü u’

W) tub-0H f): Jlb oàfi
col-,2) oDJlTœJE.MJ: W .524... ne La
WL” DE: 0:54 J33

Mal 3:) 49-3: fi99 é.îZ.:,J 31.44.; gal.

Mal 0-55 0-67.) pl) *e fi
0-43 4...? IaâJl-a J33 a;

MJ cas-43L». JoJl 0’96

W)! d’5 W95

Mal 0-6-5 6:4: au) J3l
IJ DL; 4-4; Mfiüajà

0.-»)l n Mon cœur est la tente au sein de laquelle repose son

ll

A



                                                                     

incas-3.44 a! l

7’

î v

5)

D

Il

vv

7-,-

amour (a): mon œil contient le miroir où se Peint [tu
son visage. Moi qui ne daigne pas abaisser la tête vers l’un

ou l’autre monde (à), je Plie le cou sous le fardeau du
desir qui m’oppresse l d’obtenir ses faveurs. Recherche, si

tu veux , l’arbre du nonidis, moi je ne recherche que la
taille de celui que j’aime :0 les pensées de chacun sont
en Proportion de l’élévation de son génie. Que serois-je ,

moi, dans ce sanctuaire ou le Zépbynre veille à la Porte
de la demeure sacrée’de sa majesté l je Porte des vête-

mens souillés , qu’importe cela , pourvu que l’univers

entier rende témoignage à son ineffable Pureté! Le siècle

de l’amoureux MedjnOun est Passé , notre tour est venu:

cinq jours, hélas! voilà le temps accordé à Chacun ile

nous. Si je possède le domaine du sincère amour et le
réduit (le la joie, ces biens et tout ce que j’ai, je le dois

au bonheur de vivre sous son empire. Pourquoi hésite-
rois.je à sacrifier pour lui mon existence [et mon cœur!
sa conservation est l’unique objet de mesivœux. Puissent

mes yeux être toujours remplis de son image , puisque
c’est dans ce réduit étroit qu’il se manifeste d’une ma-

nière Plus intime. Chaque rose nouvelle qui orne le Par-
.terre, n’est qu’une faible image des charmes que sa

société offre à la vueet à l’odorat. Garde-toi d’envisager

mon extérieur Pauvre; car le sein de Hafiz est le lieu
qui recèle le t’résor de son amour. a) ’

(a) Le poëte commence ainsi , sans même nommer l’objet qui l’occupc, ’

et rien n’est plus propre à peindre l’extase dans laquelle l’a jeté 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.

(t) L’arbre du paradis, nommé touôa,’qui porte des fruits

. délicieux. Les poëtes sont dans l’usage de comparer la taille de leur
j maîtresse à la tige d’unveyprès ou d’un autre arbre.
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On trouvera encore, dans la suite de cet ouvrage,
quelques autres petits poëmes de ce genre. -

(3) Le mot P , dans le langage ordinaire, signifie
râle’rence, regrettaChez lesTurcs il se prend pour grati cation ,

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
zèle, ardeur, enthousiasme, ou fimiliarite’, intimite’.

Suivant le scholiaste turc, au); veut dire ici , à:
n

le sens seroit alors : « Toute autre condition ici est inter-
» dite ; n ce que je ne saurois admettre. Dans ce cas l’au-

teur auroit dit-’26") Lux)». et non pas
fi) . Dans quelques manuscrits , on lit au lieu

î ’ I ade au; . J aurai occaston de revenir sur ce mot.

(4) Suivant une autre leçon , M M bbfl
(ouf n Quiconque pratique ces devoirs est du nombre
n des vrais croyans. n

(5) A la lettre , afin que tu échappes au fin de la pri-
vation, 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 cette privation sera comme un feu. .
dévorant.

(6) C’est-à-dire, suivant la glose turque, (les prophètes

et des amis de Dieu. 4
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CHAPITRE XXV.
z

la De quatre qualités; qui-sont utiles aux Hommes.

QUATRE choses sont bonnes à tous les
i . hommes : je vais te les dire , grave-les dans ta -

- mémoire. La première chose que je te recom-
mande, c’est d’être exactsobservateur de la

’ justice; la seconde , de conn’oître la portée de

ta raison (1). Joins à cela lé soin de mériter

a la faveur de Dieu par la patience (2) , et de
j rendre à Chacun leségards qui lui sont dus.

N- O T E S. H

q 1( r) Cela signifie , je crois , de nespas vouloir aimer de sa
raison, et soumettre à son jugement ce qui est are-dessus de

ses forces: ’
(a) Le rabinvEmman’uel a dit: -

:nyw. 1:15pm au; me une a: mm me
l :nywn 513m Hum les: navra in

. «c 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 patiemi
’ l à ment le mal. à Flan fieôr.pag. 247;

Dans l’AmIari Sofieïli,’ on lit ce distique persan :”

Je); 0:35 aime La ou: si: a ’
cul alla" 059 Le ÎëL’" J»
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a Que l’on te verse un vin limpide, ou plein de lie, ce
n n’est pas ton afl’aire : avale la coupe avec résignation;

n car tout ce que nous a versé notre échanson, est un pur
» don de sa bonté. a»

Le motif proposé ici à l’homme pour l’engager à sup-

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
pour s’opposer à sa destinée , comme’ dans le vers suivant

de P. Syrus:
Feras, non alpes, quad mutari non potest;

et dans ceux-ci d’un poëte grec (Solon) :

M0754 d’à 70?; ârnla’Ïar mm’y «pe’fet n’ai?!) 6393M? ’

A3490: 41’ à’cpun’la 953w 7642m diluviaux

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 Brunch Gnam. part. grimpag. 76.

Saadi a dit dans le même sens :

et»: si Mise L2
5L: wl il!) &ÆW)

à) ne? èbe.» aneth à)?
a Que la bouche d’un mortel prodigue les actions de grâces,

n ou se plaigne et pousse mille gémissemens, le destin ne
n changera pas pour cela. L’ange préposé à la garde du

a» trésor qui renferme les vents, se met peu en peine que
» la lampe d’une pauvre veuve s’éteigne. a Galistan, livre 6’.
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CHAPITRE XXVI.

’De quelques Qualités ’mauvnises.

HOMME sensépjet vertueux, il estquatre Il
autres choses qui’sont les plus détestables (1)

de toutes les qualités :’ la première est la

jalousie, qui engendre la haine; la seconde,

retenue à l’impétuosité de sa colère, est encore à?

’ un de ces défauts; île dernier est l’avarice. ,

Mon fils, éloigne-toi de ces inclinations
perverses; car les actions qu’elles inspirent

l ,sont,mauvaises et honteuses. râlassions-toi V
de toute fraude et de toute injustice; sois
pur comme l’or. Que l’humilité t’abaisse

l; juSque dans la poussière, avant que ton corps 5

soit rendu, à la terre Renonce à la cu-
pidité, sois content de ton’s0rt (3).; que la

a mon enfin soit l’objet de tes pensées (4).

narra .7 L Î
I) c’est:à-dire,mot à mot, ôiensmnÊviIdises. l ’

’ n:- . . . q ’, àp". ’On du de même a, g , a la léttre, fin fizôle.

3 l ’ . . ’ a . n’ comme on le vott dans les vers ’sulvans, tirés de l’AmIarz

56118.15 :

’n

l’orgueil et l’amour propre; se livrer sans ’51 ” ’ l
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(fg-s; lJ and: bis mais);

a Ne regarde comme sage et savant que celui qui établit
n la conduite de ses aliaires sur un fondement solide; qui-
» conque ne se conduit pas suivant les règles d’une justç pru-

» dence, n’élève qu’un édifice extrêmement fragile, à la

n lettre, fort faible. a:

(a) a Il ne convient pas, dit Saadi (Gulistan, liure (9),
n aux descendans d’Adam qui a été formé de terre , de

n remplir leur tête d’orgueil, de violence et de vent. Avec

n ce caractère ardent et indomptable que je te connois , je
» n’imagine pas que tu aies été tiré de la poussière; sans

w doute tu as été formé de feu. n

si) tek-a (a! 61...
sbjdwbxfoaafyjsd:

a on Ù(3) Les Arabes disent en proverbe : J) 0.» Je

(bi: Un a Celui qui est content de son sort, est honoré;
a» celui qui forme des désirs , s’avilit. n

Saadi , dans le Boustan , oppose ainsi l’indépendance de

l’homme qui sait se contenter de Son sort, à l’avilissement

de celui que tourmente la cupidité:

me à» fieu» on Je!»

sa



                                                                     
au a? g

Il

’1’ 0’11 ) l

rus-è b-Lâ 533W; 23-7- b

(9.35.; Utah si bifapr
é; Gays: 0M... te

de) 34"";a,» tu nous:

’ . .. M a. . . a ia: 4.15.9 Olj 4.49))
a Lorsque je sais me contenter, pour tout assaisonnement,
3» 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-

cates. Mon ame, si tuveux regarder du-même œil le riche
n et le pauvre ,. apprends à te contenter de peu. Pourquoi
» irois-tu mendier les bienfaits d’un’Cosroës"! Si tu éloignes

a de toi la cupidité", tu es toi-même un Cosroës ; mais si tu

n fais ton idole de tes sens , alors fais de ton ventre un plat

U

v

w a: prêt à tout recevoir , et vas offrir tes prières devant la porte
23 de l’un et”de l’autre. n

(4).Div’e’rs manuscrits et la traduction turque ajoutent

ce vers : a Sois toujours assis au milieu de tes amis ; évite ,p

a autant que possible , de voir le visage de tes ennemis; a:
mais il est déplacé ici , et il appartient au chap. 1X, ou on

l’aldéjà’lu’. a - A



                                                                     

CH APITR E XXVII.

Des indien du Malheur.

QUATRE choses sont les signes de l’infor-

tune i) ; 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 à
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-là

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 à des
insensés, peut-on espérer d’être du nombre

des hommes fortunés! Lorsqu’un insensé ade

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 poite
l’imprudence jusqu’à rompre les liens de

Li
k-A r



                                                                     

(les)

événeniens, et qu’ils te servent d’instruction ,

’ ’ insensés Quiconque sait coque c’est que

c’est s’égarer de son chemin.

N O T E S .

s r) Le terme que je traduis ici par infirtune, signifie à
la lettre reculer en arrière; et j’ai été obligé de conserver

cette signification dans latraduction du’dernier vers de

pour exprimer le limiteur et les bons succès.

, 652:.» nous ÆKW

M3333 U
k: Instruis-toi par le malheur des autres, afin que les autres

h a: ne s’instruisent pas à tes dépens. u GuIistan , livre 6’. *

m.,,p

l’amitié. J’eune homme, mets à profit les

afin.que tu ne Sois point du nombre des

le bon sens, croit que reculer en arrière

p ce chapitre. On se sert également du mot opposé, r ’ 3’
Ï ou l , dont la signification littérale est aller en nuant, *

(a) Saadiadit:
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CHAPITRE XXVIII.

De quatre (Moser qu’il ne faut pas mépriser.

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 (i); 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 à

y apporter remède; autrement elle acquerra
des forces, et tu te verras dans l’impuissance
de la guérir. Si l’on ne travaille pas à guérir

un léger mal de tête dans son commen-
cement , il est à craindre que le tempérament

ne finisse par s’altèrer Tiens-toi en garde

contre les discours de ton ennemi, avant
que tu sois renversé Un peu d’eau suffit
pour éteindre le feu , lorsqu’il est encore



                                                                     

( Trios l

’ sa ressembie à celui qui liégfige un peu de feu. n

I ) ulorsguevla flamme s’estune fois élevée, i’incendie embrase *’ 7

r» 1e monde. Ne laisse pas à ton ennemi le temps de bander

foibIe z mais malheur à celui qui attend que
Iafiamme soit allumée!

N0TE&

On’Îæut- appliquer à un ennemi faible cetteusen- 7

tence detP. ?yrus : u A
Etiam (apillus un: [méat umâram suant.

I, Prinafiis 055m : serâ medicina paratur,
Cûm malzz par longa: inualuâre mords.

(3) a Quiconque, dîtySaadi , méprise un enuemi fôiBIev,

Vers. a Éteins (le feu) aujourd’hui que tu’leipeux ;J Car,

v

a: son are , quand tu peux le percerlld’uneflèëhe.  »

«scat» on» DJWÆ [J celegfœme)»

. æta-L» au» a w au?

a 3MÎ)oL-!ù-ü°ïiü5.flflëw

M9 054" f9 u
61111312171 , 7131.. 6’.

[lun
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CHAPITRE XXIX.
De quatre Close: 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 sur les hommes. L’insensé

qui donne un libre cours à sa colère, n’en

retire d’autre fruit que le repentir L’or-
gueilleux qui lève fièrement la tête, 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 (a). Des regrets et un repentir amer acca-
bleront l’homme qui ne sait point réprimer
sa colère. Celui qui se déshonore par l’inde-

lence, mérite de recevoir un soufllet sur le
’visage (3). Quiconque entretient son corps



                                                                     

( 1.07
,FI tJ..-

dans la mollesse ,. et n’eStloccupé que du soin

l de, le satisfaire, n’est Hpqintlun homme ç il est l
au-dessous du bœuf et de l’âne. -

(x) Les Arabc’sdisent’: 0l lirai.
on Nui-.3 œwhce qui a été
’g rendu parce quatrain persan: q t
i à l. ŒL4L53’*(ch»m5oBka . 4 fia

sans. raja i, 913.05g: »

morts

q «Le brave n’est point celui qui dans la lutte renverse un
Ï a f- autre Brave; le vrai brave est celui qui, au moment de la
n colère»; triomphe de sa passion et s’en rend maître. 2),. ’

V (a) Ceci est une expression figurée, assez frémlente dans
f les écrivains. persans. L’auteur de ’l’AmIari Soheïlz’. dit :

u Éloigner de soi. ses proches sur de simples soupçons , les

Ï, n priver dolents droits sansles avoir convaincus d’aucune
": a» faute, c’est se donner à soi-mêmes un coup de hachesur
a a» le pied, et s’éloigner de la route de l’honnêteté en. du

a» sentier de la piété. a» Fol. 49 recta. Il
I’ 3) Ce vers n’est point dans le manuscrit turc , et manque

dans beaucoup de manuscrits et dans l’édvitiOn de Làndfïës.
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CHAPITRE XXX.
De quatre Cime: qui sont de peu de durât.

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 unprince 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 charrues, ne fuit-il pas la compa-
gnie du rossignol (4) Z La société des hommes



                                                                     

V

q, U ’ 109 1

malhonnêtes. est un lieu de péril pour
’ l’ame (5); c’est une Vérité universellement

t reconnue. Mon fils , si tu aperçois, un homme
f de. cette espèce , éloigne-rtoide luiavecla V

vitesse du vent.

N O T E S.

Saadi a dit [dans son admirable Gulistan :

- m - sa pt (ahi: v
* si sali») be à de
(u sa L’homme qui fait son métier de l’injustice, ne régnera

.(point : car jamais les fonctions de berger-nue seront.
n eXercées par le loup. Le roi quiÏjette le fondement de la
; «tyrannie, creuse’luijmême au pied de la muraille de sa I

g l a- puissance, pour la renverser. n I
(2) J e citerai ici, seulement à cause de sa singularité, un
passage du Boustan de Saadi;

ces J35) a: de 9.4l «J933?

a). cas-wUl Mfltœà”: «à

aux» 03.5 tri:
une. si; 0L6? 1âme... ,st CMJJLSÏ oblige)"

Ù



                                                                     

A (ne)
J’aime beaucoup cette conversation de deux hommes que
leurs femmes avaient rendus presque foux. Plût à Dieu ,
disoitl’un , qu’aucun homme n’eût une méchante femme!

a) Ah ! plutôt, reprit l’autre , Dieu veuille qu’il n’y ait plus

n de femme dans le monde! Mon ami, change de femme
» à chaque printemps, et contracte une nouvelle union:
» l’almanach de l’année dernière ne sauroit être bon à

vv

3

)) rien. u
( 5) L’auteur de l’AIwari Salieïli dit, en parlant des répri-

mandes d’un ami : a Les reproches sont les dons des amis z

n en effet, les reproches affermissent les fondemens de
n l’édifice de la société, et consolidentla base de l’amitié

» et de la familiarité. n

Vers. a Les caresses viendront de toi, et de moi les re-
v» proches : on ne sauroit former une véritable amitié sans

a» caresses et sans reproches. n

CM9 du? ce) w que 4.393" 356° set-m

kiwi Wh!) w3f’mb’ 9er;
balai-1°; ML? si) 6le

5450533 6L3) Phi-5&5 à.

Ces mots . 59045 paraissent être un
proverbe arabe , et rappellent ce mot de Térence z Querelæ

amantium redintegratia maoris surit.

(4) Cette comparaison est familière aux poètes persans.
Saadi , parlant d’un sage qui dispute avec un sot ct 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 :



                                                                     

. r ’-

. Il
» 4 ,.

’ . n ’du Boustan : Si tu me prends par la main, je parviendrai à

l

(tu),

, 9:13)? J??? Le
«z Est-il étonnant qu’un rossignolperde. la voix, quand il a.

l xi pour camarade de cage un corbeau l a Grelin. lin. :9.

- (5) Le scholiaste turc fait ici une observation que je dois

rapporter. Il dit que dans le mot 0L9, le a esfpour
a exprimer l’emphase, et que cette espèce de forme est dés»

rivée du d’unité. (3le tao-il J) (zygote

à) «(J3x Puis.ilajoute:ë;.,ü.àl 39)) Jhrrpw (a.

H(’va ’ me
a Car c’est ce que dit Kémal-pascha-zadèh dans le livre

v

a». intitulé Dakaïlt alhakaïfi. De même, dans le vers suivant " ’
Il!

n un lieu e’Ieue’; si tu me renverses, personne ne me relaiera; le L5

V i . A,n jouit au mot ale même sens. un
. Cette observation , qui a déjà été faite sur le mot , .

ci-devant», 1143513, est essentielle et Conforme à la doctrine

l des grammairiens persans.

r A4234?
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CHAPITRE XXXI.
De quatre Chose: qui reçoivent leur perfection

de quatre autres.

IL y a quatre choses qui tirent leur per-
fection de quatre autres ; lorsque tu les auras
apprises, jeune homme, conservesoen 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-

pérance, et la reconnoissance met le comble
aux bienfaits du Très-haut. La science reçoit
du discernement un mérite infini; personne
n’aura égard a 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
sont le partage de l’homme reconnoissant (I

La science sans le jugement n’est bonne à
rien; il n’est pas bon de s’asseoir avec des

hommes privés dejugement (2) . Sans le discer-

nement, la science n’est qu’une source de
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maux; la science , mon fils, est l’oiseau, les

ailes sont le discernement. .Quiconque pos-
-sèd’e la science et ne s’en sert point pour
’ Ï régler sa conduite , est égaré hors des sentiers

’ de la sagesse. . r

NOTES.

(i) à Par la reconnaissance , dit- le scholiaste turc, il
S- faut entendre la fidélité à faire servir chacun des mem-
» bres’de son corps, à l’usage pour lequel il a été créé. n

(2) s J’ai prié un savant, dit Saadi, de me donner un
a» conseil. Garde-toi,.m’a-t-il répondu, de faire société avec

n un, ignorant. Car si tu es sage, tu deviendras un âne,
a) et si tu es ignorant, ta sottise prendra un nouvel accrois-

n- semeur. w A ’, Câble)- raJÆ: q

. . f GflII’StLIfl . livre 6’.
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CHAPITRE XXXII.
De quatre Choses qu’il est impossible de

recouvrer, quand on les 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 Z Il n’est pas moins

impossible de révoquer les arrêts du destin.
Comment retenir une flèche, quand elle est
lancée Z Ainsi ne peut-011 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, commentpour-

ras-tu la retenir dans le secret (1)! 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-

.- «Âu’ 4



                                                                     

(V 115

il)

l ’hLe-u
pie-1

tairemeiit a ses décrets , n’a pas faitu-ne folie.

Celui qui désire vivre enpaix 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. ’ ’

I

NoTEs
’ (1) Rien n’est plus fréquent chez les étrivain orientaux,

que les avis sur les dangers d’une parole inconsidérée, et les

avantages du silence. on en trouvera des exemples dans les
prolégomènes. du livre de Culila etIDimna, pag. 17. Plu-
sieurs de ces maximes ont été adeptées par les écrivains
juifs. L’auteur du Œ’J’Jgfl "lfljüyou Perles (fraisier, a dit :

manne x5 WJ’TD’J’NWDl nenni: une usa: .. Quand

» je parle, j’en éprouve du repentir; mais jamais je ne me
a» repens de n’avoir point’parlé. v ’Et aussi z 33’173 ’JNWJ

:1: 5mn ne: W377: nastie: la 51mn sur: un... Quand je L’

x profère une parole,.-elle exerce. l’empire sur moi; mais
n tant que je ne l’ai point proférée, c’est moi qui exerce Ï

a: l’empire sur elle. v Florileg. 1225121). 324.

C’est ainsi qu’un poète grec a dit :

’Pll-xjdç ao’yr a; a?» ânonnai-n14 mitai.

ce qui la été traduit ainsi en latin .-

Emisra ab 0re varia fluorure [taud dama l (A

’ Brunch, Gnom. poet. gr. pag. 2-; 4.

(a) Je ne puis m’empêcher-de citer un quatrain sur le
destin, tiré de .l’Anuari-J’ofieïli r " . es
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(l

n

))

n

à);31-2 Je» (9-524 wifi-’43

ŒJEJr’J’JÏPW WÆJ’

girls de Né 9’44 Je.
Le destin a une main divisée en cinq doigts: il soumet
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 t Tais-toî. a

On trouve dans le Boustan de Saadi l’apologue suivant,
sur la nécessité de se soumettre au destin.

f- 3 .5 )) USA-UJJH
N Le 0’535 il?

9H3)0.4:) L55) J-ë *-:’JEJ? aux"?

ne; «me: Jack «à
JJ-b «à s2: MM
J] «253-54ogre.» si 050-4335 ME

p): OL-JÏ-Ü Qfui-5)- )! 5-2: Mélo-3
rAJ-A ü (533.3).

9H rît; o-c-êJ-ï ord M

UJJ-às h a .5 cal-H) «.le 0593

QAAC-*



                                                                     

v( 1’17 l ,

in

FI

l - » qui convienne au foibley mortel. a

au» .3216 4; à; J?
La) J-ê b 9M J”

c: Un vieux derviche du pays de Kisch , qui avoit une femme

n excessivement laide , lui donna un four ces sages avis:
a: Puisque, lui dit-il , la main du destin , en te pétrissant, - n
n t’a donné en partage la laideur, gardeftoi de couvrir tes i ï
a traits difformes d’une pâte couleur de rose.Peut-on espérer

a» de conquérir lé bonheur par la force et malgré le destinai.

a! qui pourra, au moyen d’un collyre, rendre la vue à
si un aveugle! Jamais on ne verra celui quia reçu de la
a nature un méchant naturel , faire de bonnes, actions, pas
a: plusque les chiens faits pour déchirer , ne seront propres
n à exercer le métier de’tailleur. Tous les philosophes des

a Grecs et de Rome ne sauroient tirer du miel de l’arbre
il Ï à» infernal (a) .Verra-t-on la bête sauvage devenir un homme i

n l’éducation qu’on lui donnera sera en pure perte. On peut

n bien enlever la rouille ternit un miroir; fumais d’une
ai pierre on ne fera un miroir. Quelques eflorts que l’on
» fasse, la rose ne naîtra point sur le rameau du saule;
a» les eaux du bain ne blanchiront point la peau de l’Éthio-

à pieu. Puis donc qu’on ne sauroit repousser la flèche lancée

a par la- main du destin, la résignation est le seul bouclier

l

(a) Le Zatcaum, Voyez ci-devant pag. 77: ’
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CHAPITR E XXXIII.

De quatre Claire: qui sont les fiait: 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 épaules
couvertes du manteau de la sécurité :veux-tu

vivre en paix et sans inquiétude Z va, fais du
bienà tes semblables. Quiconque s’est fait une

habitude de la bienfaisance et de la gêné-t
rosité, est respecté et honoré au milieu de

ses concitoyens 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 ’i
ne sois pas brûlé par les, flammes. de l’enfer.

NOTES.

(i) Un poète a vdit,.et je crois que c’est Saadi dans son

Boustan : ’
0.Le: c910 noué «au». ’

a Les hommes sages et reconnaissans fixent les ,biçnfaits
a» avec lesclous de la gratitude; a)

(a) On pourroit entendre autrement ce passage, et je
Pavois d’abord traduit ainsi : a Celui qui ne divulgue que
a: les bonnes actions d’autrui, est aussi à l’abri de toute î

n crainte. n Mais le sens que j’ai adopté dt confirmé. par il

le distique suivant, et le-scholiaste turc a entendu ce pas-
sage dans le même sens.
s Le rabin Emmanuel a dit trés«élégarnment : (33 wpznn r

mazarin marna :nwrsn miam wpnn: : nul-n bran
î 71103” par: DT." a Demanderkun bienfaità un avare,
n c’est comme si l’on demandoit la sagesses à une femme ,

u la pudeur à une prostituée, des poissons à une terre

n aride. n Flaril. heôr. p. 3j. I
(5) Suivant cette maxime usitée parmi les Arabes : i

flan-A 6An L’infidèle qui est généreux , a plus de droitvauxljoies du

u paradis , que le fidèle qui est dominé par l’avarÎCe. a)
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CHAPITRE XXXIV.
DL; quatre Chose: qui naissent de quarre autres.

IL est quatre choses qui naissentde quatre
autres 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; l’homme
qui n’examiue 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 (a) , et celui qui résiste aux volontés

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 insupportable à ses sem-
blables, mettra en fuite tous ses amis.

NOTES.

(t) Au lieu de dag-J4, on lit dans le manuscrit 329
du) Je , c’est-à-dire : Quatre choses germent de quatre
autres. Le scholiaste turc observe que , dans quelques ma-
nuscrits, on lit MJ J? , et il ajoute que si l’on admet cette



                                                                     

leçon,-il fautprendre le mon)! dans le sens de J si "
qui?» produit, fruit. I t

Saadi a dit dans le Gulistan

i i si) si) c531”;

4....ruai Un) sériel
a Chercher un avis contraire à celui du sultan , [c’est se ’ ’

a), lavêr’ les mainsdans son propre sang. Si même, au milieu

4 ;; n du jour, il lui plaisoit de soutenir qu’il fait nuits, il faudroit

» dire : Voilà en effet la lune et les Pléiades. a: I

Suivant le même moraliste, il n’est guère, plus. sûr de :
. donner des avis aux rois : q
il bio-l)» t: Celui-là seul

i l, n peut donner des avis aux rois, qui ne craint pas d’ex- A
a V ; a poser sa tête et qui n’ambitionne point d’amasser de l’or. 5x Il
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CHAPITR E XXXV.
De quatre C [roser qui causent la ruined’zm homme.

IL’y a quatre choses qui sont funestes a
l’homme et causent sa perte; serviteur de
Dieu , apprends de moi a les connoître: un
grand nombre d’ennemis. une multitude de
dettes , un travail démesuré , une famille nom-

breuse. Malheurîi 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.

(n) Au lieu de Jl)’, des génissrmens inutiles ,

on lit,dans quelques manuscrits,)LÇH) J5; ce qu’il faut

sans doute corriger en substituantJlS: , à)LÇU Le sens

sera alors z Sa Vie se consumera en gt’Ï’IIissemrns et en disputes.

D I à kl p . àanseman.329,on info!) 6)) )) ,
C’est-à-dire , son oa’upation , pendant sa vie, sent de pousser de:

gémissement.

m’lm



                                                                     

i .123 l

CHAPITREXXXVI.
4 De quatre espérer de Défauts.

, QUATRE choses, ô mon fils , ne Sont pas -
exemptes de fautes; prête-moi l’oreille, je te Ü

les exposera-i l’une après l’autre.La première :7

est de compter sur la fidélité des femmes. La j

Simplicité du cœur est encore une source de

fautes sans nombre U-lneautre faute aussi i
dangereuse estde ne point se-tenir en, garde

V contre les pièges des méchans : mais la société

des jeunes gens (a) est pire que tourcela (3). si

NOTE& s :1 W ". .x
’i ( I) Dans plusieurs manuscrits, on lit , au lieu de

i i l . En adoptant cette leçon, il faut traduire : a Après
a cela, la simplicité du cœur est aussi une faute, oui une i.
n faute n ; ou bien : ce L’hommevsirnp’le de cœur. commet W l

n péché sur péché. a i ’ ’ i - l
(2) Suivant le scholiaste turc , par , il faut entendre r

ici j.» 05L», , des mignons intimées. Il cite, à cette occa-

sion, ce vers : i
«Ébaiktmbanfüda

0H QlJJÂE 4.35 J);
’ a Un mignon, le fléau d’une maison , causera ta ruine:

q n va, prends une femme pour rendre ta maison florissante. »
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Puis cet autre vers de Hafiz :

olJJuUè’Â-übtàfidrœbàûr)

êta-3 ois-Lei 5: 04”04 (DL-’33- J3

q u Quiconque ne voudra pas s’exposer, comme Hafiz, ’aj.
n perdre le jugement , n’abandonnera pas son cœur à
a l’amour des jeunes beautés, et ne courra pas après elles. n

(3) Dans le man. 329, on lit, à la fin de ce chapitre, le
vers suivant qui ne se trouve pas dans les autres manuscrits:

05;); l) r5”
neume b ce?) al)

a C’est un péché de satisfaire les caprices de la concupis-

n cence , parce que c’est une faute de nourrir son ennemi. a:

Dans un autre manuscrit, au lieu de ce vers , on lit le
suivant:

noël-Ml a; le
a Mon fils, demeurer avec un homme , tant qu’on ne l’a
a: point éprouvé , c’est courir un grand danger. n

4-4..
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C HAPITREÂ XXXVI-I.’

De quatre choses 4112;;qu des Dam; (lenDiez’z.

IL y a quatre Vertus qui sont des grâces
l du Trèsvhaut: fidèle, C’souviensvtoi de ce que

î’e 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 lainais- ’ ’

’ sance (r). Quelle est la troisième! c’est’de

comme Satan; la dernière est de faire du
L bien aux malheureux.

NOTE. l

EU «à. UùËoJÀLA) J;

053L» ou 5l 65,1-,
475 3l :4553 L’JLÀ

955L» J.)v Q; « Ne retire jamais la tête de dessous la main de ta trière;

n ear la poussière du chemin que les mères foulent aux
f; n pieds, est le diadème de la tête des enfans. Sois poussière

’ u sous les pas de ta mère; car le Paradis sera au lieu où

n 11:,» reposeront ses pieds. n L l

g; . A ’ l t ,1 i a a ’ i inà; ’ (1)th rapporte de Mahomet cette parole à p’ a l
E p l , a Le paradis est sous les pieds desmères n. ,
c’est-adire qu’il dépend d’elles, en quelque sorte, d’en accor-

der ou d’en interdire l’entrée à leurs enfans, et que , pour

Ï l’obtenir, il faut se rendredigne de leurs bénédictions. Un

poëte a*dit, en conséquence: i i



                                                                     

(126)

CHAPITRE XXXVIIl.
De quatre choser qui contribuent à la prolon-

gation dalla Vie.

QUATRE choses contribuent à prolonger
les jours de l’homme ( I) ; 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-là jouit

du même avantage , qui voit toutes ses entre-
prises réussir au gré de ses desirs.

N 0 T E.

(u) Un écrivain juifa dit: a Il y a trois choses qui pro-
» longent les jours de l’homme ; une belle femme, de beaux

n meubles et une belle maison.» pas Dans-mm Dan-I .3

ms: me: une: :4): me: nm: on: êta Florillwlr.
Pflg. 290.

5....A J..." . A. .

.AA...
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V-àlâ.

l

i

1 -
me.» V, 7H77

z

c u AP-I T R E XXXIX.

DeÏcin’q mon: qui abrègent la durcirait. la Viè.

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 terne étrangère , gémir long-

temps sous le poids des chagrins , fixer ses re- p p
gards sur un mort (1), trembler dans la crainte ..
(le-ses ennemis; toutes ces choses’altèrentla

; vie de l’homme et abrègent ses jours. Celui-

qui craint la méchanceté de ses ennemis ,
change à chaque instant d’état et de situation; ’

Grains Dieu , et ne redoute point tes ennemis;
Dieu saura bien te mettre à l’abri des funestes

l effets de leur haine.

NOTE. U

( p ) L’auteur de l’Ecdësiastigzre ordonne de ne pas prolonger

A le deuil pour les morts, parce que « le chagrin amène la y
a» mort, et abat les forces de l’ame. nxzè A117");- 73 (34,64ny l

312511470; , mi M’a» noua-fia; aduler ben. 67ml]; 36.9, mini p i
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CHAPITRE XL.
Dé cinq Défaut: qui couvrent l’homme de

déshonneur

MON fils, éloigne-toi de cinq défauts, si tu

neveux 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 confusion. 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! 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



                                                                     

l honneur ne s’écoule pas Comme’les eaux d’un

il ruisseau. Évite toute dispute et toute perfidie,

ton visage brillera d’une gloire invariable;
situ veux que les hommes ne te disent que
des paroles agréables ,wgarde-toi , mon-frère ,

de dire des paroles dures à .quicque ce soit.
Yeux-tu n’être point-dévoré de chagrins en T 1

ce monde! .ne ’pOrte .. point .,uh;;œil,envieux y . ’

Sur..- la fortune , d’autrui; a

. è N o TE. .5:3 ’ l . p4 .; i) Le mot persan (5-9) que je traduis par honneur,"
conside’ratz’on ,signifie à la lettre l’eau du’uisugeÏOn dit de

même l’eau d’un Mère , pour ’éclat et le rillant de sa lame; : - n

et nous disons nous-mêmes en ce sens, un diamant d’une

halle eau. Les’Arabes emploient le mot 9L» eau, dans le

-ni æ une mmeme sens; et de la Vient qu ils disent au.» pour lustrer ou

l . 57101.76)” une étoffe, et figurément pour doguiser quelque vice

ou quelque défauts us uneeapparence trompeuse de vertu ou
v détalent. En pers n, par une suitevdu sens propre duïm’ot’» ’ A

M av, L8) ., on ditrej’landre’l’eau du’uisage, J 6-9) *

Iour déshonorer. ’ le .

P .
I3,,. A



                                                                     

CHAPITRE XLI.
De cinq choses qui procurent une Augmentation

Û ’ ’ d honneur.

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;

c’est le moyen d’accroître l’estime dont tu

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 , etfidèle 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 a tes amis (1).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



                                                                     

i à la vue, afin que personne ne déchire celui V e
qui te ’COu-vre N’e- règle point tes actions

sur les désirs de ton cœur, de crainte que ’.

"le poids du repentir ne les Suivie de près.
Sache di-s’ting’uçr le mérite-d’autrui [afin que

le tien soit’aussi reconnu. Tant que ta"languè "L

se laissera emporter parlalcël’ère, retiens ita’I’Ï

main et ne lui permets époi-"rit d’agir à son ’

gré. L’hommequi, partsva conduite, ne se rend î y

digne Ad’auCune’eStime, ne doit point êtrejC

mis au nombre des vivais; il faut le compter
parmi lesïmorts. Comment la possession du si:

l i monde entier pourroit-elle rendre riche et p
heureux, celui quine saitpoint se contenter ïÏ
et. mettre de bornes à sesdesirs! Lorsque n’
tu as triomphé de ton ennemi, accordevlui le g. î

V pardon de. ses fautes, et effaces-en le sou"- y
1’ venir Que la crainte de’Dieu ne sortie 1*

jamais de ton cœur; mais aussi garde-toi de
désespérer de sa clémence. Pratique l’hu-
milité, défais-toi une habitude de’l’hOnnêteté:

recherche la: société des, hommes sages et rem-h 5 1

p pérans. Exerce-toiala patience", etsne fais de z a
il mal à qui que ce soit , afin que ton nom jouisse . Ï

en toutlieud’uneibonne réputationLesL-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 etla jalousie sont un poison qui donne
la mort. Le comble de toutes les bonnes
oeuvres est de donner du pain à l’indigent;

. c’est ouvrir-sa porteva des amis. Quoique tu

sois savant et rempli de talens , mets-toi tou-
jours au-dessous de l’ignorant

NOTES:

(i) a Si tu veux, dit Saadi, qu’un secret demeure
» ignoré, ne le dis à personne, pas même à un homme

n sur la discrétion duquel on puisse compter : car tu
n ne dois pas espérer que personne mette plus d’intérêt

n que toi-même à garder ton secret. n Puis il ajoute :

Jâjgs’” a! a, Gants

o-va f") 9l fié" dl
dfiWObÜM)3fi*-b

a Il vaut mieux se taire, que de confier à quelqu’un les
à pensées secrètes de son cœur, et de lui dire: Garde-toi bien



                                                                     

(ne) y » î:
Î

a) de révéler cela. Homme sensé ,»arrête l’eau à sa source,-

u quand elle aura formé un. ruisseau, il sera impossible
a d’en arrêter le cours. Gulistan, liure 6’. A

On lit dans le même sens , chez les écrivains juifs : 9l):

: 1mm mon: on nui au: un "[an Tue r. Quand.
n même tu aurois une multitude d’amis- sincères , ne dé-

n couvre ton secret qu’à un seul d’entre mille. n Nord. hehr.’

page 316. A(a) C’est-à-dire: ’u Ne révèle point , dans la chaleur d’une

n dispute , les défauts et les crimes d’un autre, de peur qu’il

n ne révèle les tiens. n . : a ,

(3). Saadi dit de même dans le Culistan :

au)” Jus.agar,» axa-.15)- OÊJÏ au

A Quand tu as obtenu l’avantage sur un ennemi , garde-toi
a de le molester; sa défaite est pour lui une angoisse suffi- ’

5

. saute; Ne vaut-il pas mieux pour toi voir «tOn ennemi
a» vivant. teurner éperdu. autour de toi, que de porter sur.

n ton cou le,poids de son sang la: V .
(4) Quelques manuscrits ajoutentà. 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. t
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CHAPITRE XLir.

Avis divers.

DÈUX caractères font reconnoître 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’ont leur 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 a 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 à qui tu dois te faire connoître

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-I

dent , tu fuiras tout ce qui pourroit te porter
aux actions proscrites par la loi (5). Tiens-

L



                                                                     

toi bien loin de tout ce, une l’Être suprême

t’a interdit. afin de mérite’rîuue bonne répu-

tation. Puisque Dieu t’ouvre la porte de la
subsistauçe (4)., que son Coeur aussinsoit ou-
vert; gardeetoi de montrer. un extérieur. triste I
et repoussant- Un air. affable et des GÎÂQÇQHJÊS,

agréables fissureront la réputation d’une

amegénrér-euse. Ne te laisse point abattre par. 2..
la pensée de la mort,- teintai aimes les, plaisirs; u

’ elle viendra au moment marqué, sans le des- v

vancer ni le laisser passer d’un instant. Que
ton cœur soit toujours exempt de malice à et
de méchanceté ; ne renferme point dansfit’on

sein une haine secrète... Ne mets point ta

l magnés Celui qui est enchaîné ses

confiance dans tes Propres œuvres ; que ton
cœur ne s’appuie que sur la miséricorde de
ton Créateur ( 5). Un bon caractère est le plus.

précieux de tous les biens ; celui qui possède a i -
ce trésor, est aimé de tous ples’honrmes.’ ï ,. .

fils r, abaissé-toi toujours (de plus; sil-galas; Ï.

la modestie est d’ornement des «hommages- ’ L.

passions , quoique d’ une condition libre ,, est

2p dans un véritable esclavage. Si tuvoisjamais h
’ ternaire vil èt méprisable éleriéj’ëfiraîsr ’ v
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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
le pourras , ne te mêle point des affaires de
l’insensé; donne-lui les ordres nécessaires,

mais garde-toi de le flatter.

NOTES.

(v) Saadi a dit aussi dans le Culistan z

dhètemrflwuè

a Je n’aime point la société de ces amis qui déguisent mes

x défauts à mes yeux, sous de belles apparences. Donnez-
» moi plutôt un ennemi hardi, au regard impudent, pour
a» qu’il me découvre ce qu’il y a de vicieux en moi. n

(z) )LÈJLJ mot 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 semble a’ Ahouheer. Cette



                                                                     

s

l la?” )ë

’ tous les manuscrits quej’ai sous les yeux. t

:-explication est confirméezpar, la .gloîe’turque du manusï-Î fi

cric; 2 9. ’(3) Il y a dans le texte: a Ne tourne point autour de ce
h n qui est désapprouvé par la" loi. a” Ce vers se trouve déjà

au chapitre XXl. ’ V V
(4) Dans l’édition de Londres , au lieu de de. , on lit:

avec une négation (lisez ; ce qui donne.
l ce sens : a Quand Dieu ne t’ouvre pas la porte de la subsis- . .
n tance. a: Cette édition est si fautiVe, que je ne saur’ois

admettre sur.cette seule autorité cette leçon, contraire à;

- w’ (5) Saadi,’dans,le Boustan, avertit aussi l’homme dé 3 i

bien qu’il ne doit pas, s’enorgueillir dosés bonnes oeuvres ,’ ; I

puisqu’il en est redevable à la faveur divine. Je mimer-irai

ici ce passage: ’ ’ ’
MJ vil-L: WlJL-U’es’)?

.Ua-b .34st
’Wb’r)? osées-b» I
I", 2j) chiai» ’5 .. ’-”.’. (a, la; j -- i ” .

’ I v ’ ’ ’ ’ÏI’I auni )ÊJJIÙ).
l

s
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dans; «me sans

ambla-U Ph")
kSï-"lJ 91-4

têt-4’: J? oz»; a
c: La porte de la vertu et de l’obéissance aux préceptes

» divins est ouverte , mais tous ne peuvent pas pratiquer les
» bonnes œuvres. C’est ainsi, par exemple. que lorsque le

n roi tient sa cour plénière, on ne peut pas entrer devant
v lui sans son ordre. La clef de la destinée n’est entre les
à mains d’aucun mortel; Dieu, et Dieu seul possède la

n puissance absolue. Ne crois donc pas, ô homme qui
a» cours dans le droit chemin, qu’il te soit dû quelque
» reconnoissance : c’est à Dieu seul qu’elle est due. La

v même puissance infinie qui a créé le venin mortel dans

» le serpent, a produit le miel par l’abeille qui nous le
n donne. S’il veut détruire ton royaume, il commencera
u par aliéner de toi le cœur de tes sujets; mais s’il te
n destine ses faveurs, il se servira de toi pour leur procurer
w 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. n

(6) Suivant cette sentence arabe: rail Jay
a C’est l’humilité qui fait la grandeur de l’homme. n

Les Arabes disent aussi en proverbe :
(.5 l u L’humilité est le filet avec lequel on enchaîne la

n gloire. n

-Aan-

A.--4--A. ....-.--.-

..--.4..4



                                                                     

; On Hi dans l’Aiwaî’iISqlteiÏli: ’lç; yegspsuiuans :

 ’ «i 4 cf? La,
i æLïJL-e :5 M!

. J-Ï’Jgîs) Je) W33 31’ J4 U.

.4 si tu fais de la douceur et de l’humilité tes compagnes j
p habituefles , tes rivaux même; deviendiqgtngur tgi de;
Semis fidèienge t’attire l’inimitié de Personne exige

, Ï» monde , si tu fieux (in; tes jours coulent heureusemenç.

gré de tes amis. » V V l ’
V. r :Et Saadi, dans son BoùstanQadit:

le and.) a!V à? dab i n03.» «ne 4;; «à: k,

a)(Mets en œuvre [à soumission , ô men ami, avec un en- 
n. nemi violent; car un corps mon émousse le sabre tran-

i à: chintz. Ne vois-tu pas qm’Ià guerrier qui s’expose aux,

" nÏ glaives et aux flèches , a soin de se couvrir le corps d’une
’ a cuirasse faite de dix doubles d’une étoffe de soie. à

w Le même Saadi , annale Bousian , raconte l’apologue sui- v i ,

i .vant, comme un exempîe d’humilité r V ’ i

ÎLE)-ê ava-5433
765-3 me &fwàeœïïe

FI . .
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J’y-4 3.Le. 23:3) (95:9

Vol) êLuJJJujl 9,5;
5S4)? 9433)); a” *b

loba-r3 W235 J:
u Peut-être as-tu vu quelquefois , dans les vergers et au pied
a» des collines, briller durant la nuit un petit ver avec tout
a) l’éclat d’une lampe. Quelqu’un lui dit un jour: Petit

n ver, flambeau de [la nuit, pourquoi ne viens-tu pas aussi
» durant le jour l Écoutez la réponse lumineuse de cet

v insecte ne 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

a) demeure que ces champs; mais en présence du soleil, je
n ne sauro1s être aperçu. » WWWAË-A-hr À-



                                                                     

( :4? à

I.CHAPITRE. min;
ilfa’ut re’ garder: d’eldèzzx- flirter de Personnes.

L’HOMME, prudent doit éviter deux sortes.
de peison’nes”, pour être à l’abri des malheurs

et de l’infortune. Il doit fuir un ennemi qui
ne cherche que des sujets de querelle 2 et
véviter la société d’un ami insensé ( I). Tiens; g

toi éloigné de ton ennemi, et ne permets pas I
.à’un ami’insens’é’ d’approcher. de toi; M’Üni .

fils , ne parle point aux hommes avec dureté;

autrement ils-te tourneront le lidos. Veux-tu
l savoir quel est l’homme le plus excellent! Il
"c”eSt celui qui rend à lichacun ce qui lui est

I

sans exiger pour lui-même une. semblable.
justice.- Lorsque tu adresses a un pauvre des
paroles de bonté ,i c’est pour luilun bienfait

plus agréable quelsi tu le revêtois d’un habit

de soie. Retenir sa colère est l’ouvrage d’une

grande ame ; 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

milieu desquels il vit’,’ traînera des jours y

tristes et remplis d’amertume. As-tulvusun je

homme souillé de crimes et qui ne rougit de

*
s H.
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r’ ’lùLrien! 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.
( x) Suivant ce proverbe arabe : n Un ennemi sensé vaut

u mieux qu’un ami insensé. n

c: En effet , dit l’auteur de l’Anuari Inheïli , il peut se faire

h qu’un ennemi sage et prudent diffère 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
la contre les effets 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

n plus, il arrive ordinairement que par son imprudence et
u sa maladresse, il nuit à ceux qu’il veut servir. n

ML? «a. Lib
ml UlsL’: (gujsjlfla

wljybàâ Joli;
CM wl au LBS

u Un ennemi Savant qui fait le tourment de la vie, vaut
a» encore mieux qu’un ami ignorant: car tout ce que fait
n celui-ci n’est que dommage , ou s’il est quelquefois utile,

a c’est à bien peu de chose. »

MW
l
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CHAPITRE ’XLIV. z "a
sa.’De certaine: Closes qui rendent un homme digne il

. Je Mépris i V
CERTAINES qualités” renvient le visage Ï?

de confusion: je tïe les apprendrai, si filmé
témoignes le désir de les connoître. La pre- Î:

mière est d’aller, com me une mouche , s’asseoir-

à la tafilîe’d’autrui’ sans y étrein’vité. Celui j:

5j) qui. prend’placle dans un’festi’n ganst êtrè l

v convié, s’attire le mépris, le. Chagrin et la Il

honte d’en être chassé. celui-la se rend aussi

méprisable, qui s’introduit dans une, maison”

étrangère ÎEt veut y’ donner des ordres.

Régler sa Conduite sur l’exemplede ces deux

hommes, qui, ne suivant qua leur Sottise, I
sont toujours ent-dÎSpüte ( ’1’), C’éSt le moyen de I

se couvrir. d’ignominie. Si celui qui s’assied

au-dessus des grands; attire la confusion suri
g son visage, celan’a rien de surprenant. Si

V l tuite trouves au milieu d’une assemblée dont
t * les oreilles ne soient point disposées à t’én- -7

’ tendre, quand tu aurois cent paroles adire , i
:ïn’en profère point une seule ’Gard’e-tbi

Ï de recourir à tes ennemis dansjtes 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 jouter avec un enfant.

NOTES.

(u) Le texte porte à la lettre: agir conformément à la

parole de ces dru: honnira. Au lieu de qu’on
lit dans divers manuscrits et dans l’édition de Londres,

je trouve dans quelques manuscrits J»
(2) Saadi a dit dans le même sens:

exsKJVJs-(gls «sa
a Attends pour parler que tu saches que tes discours pro-
n duiront quelque effet. a» Guiistan, liure 6’.
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CHAPITRE XLV, * .. , "l
j Desz’x Chie: qui sontd’une grande Utilité, ’ si à

ÀIL y a six choses dans ce monde qui sont f
, utiles et excellentes. La première est une»? l
V. nourriture saine et agréable, et dônt’on

qu’une seule fois (I Un ami sincère et com-"é l i

plaisant est un trésor dans ce monde. C’est l
iencore un bien précieux, qu’un maître doux l

l j et humain*(2)..lUni langage. droit et toujours il il
conforme tria vérité, est préférable à tous les

. biens de la terre, parce t qu’il "procurende
grands avantages. sache qu’un bon jugement t
l acheté au-prix dumonde entier, ne seroit pas
p ’ payéÎtropcher ; et si tu en es doué, so’is’satis-

V, fait et plein de joie. Iltne colnvientpas de s’unir ’

par les liens de l’amitiéacelui qui est ennemi j V,

À «de Dieu, puisqu’un jour tous les hommes, ’
j comparaîtront devant lui. Il ne faut pointÇ’l S
Ë reprocher à. un homme. ses défauts carl- il

n’y a aucune chair qui Psoit..exemptè’ d’u’l-J

cères (3). Mon fils, c’est’à Dieu que dois i

avoir recours dans tous tes besoins: les créa-
l: i tares ne peuvent ni te nuire , ni t’êtred’aucune

«utilité. Dieu seul peut venir» au secours de. u

I i V H; ÎQ’VV-"Î’ÎV "Tif" A V l
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ses serviteurs; adresse-lui donc tes demandes ,
et adresse-les à lui seul. Quiconque respecte
et redoute la toute-puissance de Dieu , sera
lui-même craint de tous les hommes. Celui-là 0T

triomphe de Satan , qui sait retenir sa langue
et ne lui permet de proférer aucune parole

maligne. i
NOTES.

(1) C’est ainsi que la glose turque interprète ce vers z

r . . * *z . wLe texte dit à la lettre z d’abord, unefizis, une nourriture

agréable au goût. Les meilleurs mets cessent de plaire,
quand on en réitère souvent l’usage.

(z) La glose cite ici deux vers persans :

(H Je!) (DL-eus”

a Un compagnon de voyage plein d’humanité et un ami
a» bien uni, sont des choses que tout le monde aime; et je
a les chéris aussi. n

(3) C’està-dire qu’il n’y a point d’homme soit to-

talement exempt de défauts. li

"Illm
un.

.’ n ALMW A
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CHAPITRE XLvr.

sorte-r de Personnes. ..

CINQ- sortes de choses ne proviennent
t jamais de cinq sortes de personnes :V grave

dans ta mémoire cet avis que tu reçois
L de moi. L’amitié Une se trouve point dans

le cœur des rois; c’est une vérité indubi-i

table, que tu dois croire sur le témoignage

des hommes instruits” Tu ne verras
a point de politesse dans les gens d’une con-

dition vile, et un homme d’un mauvais
caractère’ne parviendr-a’point’à la grandeur.

L’odeur de la compassion mon’tera-ta’elle’ja- . H

mais au cerveau-de’l’çnvieux qui regarde avec *

jalousie la fortune jd’autrui (a) i . Le menteur
, ne parlera en aucun cas suivant la vérité; il ne y

brillera jamais de l’éclat de la bonnefoi.x , t

’ NOTES. à » ..... r

plus léger sentiment de compassion sur les maux d’autrui.

r a V * v ’ il n

HI[ill

i i De cinquzoses qui ne proviennent jamais de cinq a

Un "(il l Signifie PYOPTÇmçnt les rebâtira le; "1

omnium.» , . A a, , .(s) C’est-à-dire que l’envieux estincap’able d’éprouver le



                                                                     

Je ne puis m’empêcher de rapporter ici quelques vers du
Culistan de Saadi , sur l’envieux :

0.4»)96); bâfra.

6l du?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 ,
n si tu veux être délivré de ton mal; car ta maladie est de

a» celles dont on ne peut être guéri que par la mort. n

04955329 obtenez
° soap J5)°Mj3fipwair
«a berk-il

«Les malheureux desirent ardemment voir les hommes
n que favorise la fortune privés de leurs richesses et de
a) 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-
n mière! V eux-tu que je te dise la vérité! Ah! puissent
n plutôt mille yeux de cette espèce être aveugles , et l’éclat

n du soleil n’être point obscurci! a:

Dans diverses éditions du Gulistan, on a mal-à-propos
réuni en une seule ces deux petites pièces de vers, dont
la mesure est différente.

:



                                                                     

tu

I l.l.

a revient le profit de ta bonne action. n

la-..
(1’49 l

i - CHAIÊITRE» XLVII.’

Portrait des Hommes qui jouissent du Bonheur;

QUICONQUE s’est fait une habitude de?!

pratiquer trois choses, ne peut i manquer-1g.
d’êtreiheure’ux en ce mondé; "L’homme 1’

* faitktout let-bien dont il estlcapalble ,I’sansï

jamais reprocher ses dons (r), attirement;

U , x 4: Vmême’la»,mis.éricorde de Dieuy-Quoiqu’il”

l 1.Voie a: tout moment les défauts de’ses’

semblables, il n’ouvre jamais la bouche’ *

Il pour censurer leur conduite. Si tu vois
homme qui. ’s’égare ,vramène-le dans. son H

Chemin , et tu auras une récompense assurée." t

j Ne faispo’iht supporter aux autres les maux.

qui t’aingent, et ne.les accable point du
poids de ton Àfardeau.l’

s

(r) Saadi recommande fortement , dans. le Culistan,
l. de ne pas reprocher aux’vhomniés le bieniquïon leur fait; ’ l

a Les Arabes disenten proverbe :Fais du bien: aux hommes,” l
w et garde-to? de le leur reprocher ,- car; c’est à toi-même que

" Vers; a En quelque lieül’que’p’rénne racine l’arbre de la

j n libéralité, ses rameaux et sa tige s’élèvent jusqu’au-dessus,

J! H V J’Îï’i’

y

l

j,l

l

r
i

mon; V 1 l?

(H.

l
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v de la voûte éthérée. Veux-tu en manger les fruits, ne

n mets pas la scie au pied de l’arbre , en reprochant les dons
a» de ta libéralité. n

Vers. n Remercie Dieu de ce qu’il t’a procuré les moyens

n de faire du bien, et de ce qu’il ne t’a pas laissé dépourvu

n des dons de sa générosité. Ne prétends pas que le sultan

a! doive t’avoir obligation des services que tu lui rends;
a reconnais plutôt l’obligation que tu lui as, pour la faveur
a» qu’il t’a faite en t’admettant tison service. n

t lissas au: solda" olé il) 0.; MJÏQJg
Juge «fait. 0L3 osmbdgëqm

w NobleDot-(arabe Progà
3l (5ij île allé 3l

dos-À J4 Jj-(LSJlD ewl

si 6L4. J-e 6l tu
de.

6M «575w «Jdlaàfi

au; ruai)
Mlœ 45”le

Culislan, Iiv. 6’.



                                                                     

I CHAPITRE XLvrII. . .

v Des moyens-d’assurer son Salut ( l

Si. tu désires véritablement assurer ton

salut, il est trois choses dont tu ne dois
jamais détourner ton Visage. Que tesveux,
en premier lieu , soient continuellement fixés
sur les décrets de l’éternelle Volonté du Ton-t-

v puissant; applique-toi ensuite de tout ton,
f. coeur et de toute ton ame à mériter ses la;

Iveurs, en faisant ce qui luivest agréable I
,Quelle-pes-t’là troisième. des choses dont il Ï
Ïs’agi’tic’est de s’éloigner’de la, violence. Qui- A .

conque observe" fidèlement ces trois devoirs, , ;
est Certainement dunombre des hommes. purs. v
’L’homlme qui possède la sagesse, le discer- M

ruement et l’intelligence , ne donne rien que . t
dans la vue de Dieu et pour lui plairai-Si Ç
l’aumône! est sonillée «par le désir hypOCrite’fi

d’être vuedeshommes , comment pourrira-telle a
être agréable a lûtes" ( t Si les [les sentiras” » l;

est aussi paiesque P6; ,fl elles lî l
même sort’qu.’une pÎè’CÇ’de fausse. monnoieg

dont le changeur ne fait aucun’cas ,et qu’il 1l

ne daigne pas même regarder ’Lenioyen



                                                                     

(riz)
d’être riche en ce monde , c’est d’éloigner de

son aine tout desir.

NOTES.
(i) Le chapitre XXlll porte ce même titre, et il convient

également aux deux chapitres, quoiqu’ils aient d’ailleurs
peu d’analogie dans les détails. Au surplus les mêmes idées

repuroissent Fréquemment dans ce petit ouvrage,sous des
rubriques différentes, comme le lecteur l’aura sans doute

remarque.

(z) Je ne puis m’empêcher de faire observer que, dans

les mots et velu-9), il y a des affixes qui n’ont
point d’antécédent auquel ils se rapportent. Si tous les ma-

nuscrits’ n’étaient 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: khi le
uni sur des! Un, daguas:
a En premier lieu , voir l’ordre des décrets de ce Dieu que

n tu adores, et comprendre les choses qu’il a faites. a Puis

il cite ce vers de Haliz;

débita,» «à MJ) du)
ou? «à cg» olé Job J345

a Cherche ce qui plait à ton ami; car le serviteur destiné
» au bonheur, agrée de toute son arne toutes les paroles
n qui sortent de la bouche de ce qu’il aime. n

Dans mes manuscrits de Hafiz, le premier vers de ce
distique est :

déjeté «(r5 Le; me) or



                                                                     

,.( tu)
l

a: vireur, &c. n

(3) Mahomet dit dans l’Alcoran , surate 2, a. 272 : (3l

.baalt agi, Laps" est,» Gagnant [ses
» oslsüteîmb mammaliens»)? I

« Si vous faites vos aumônes publiquement, elles i
z) sont bonnes; mais si vous les faites en cachette, et que
n vous les distribuiez secrètement aux pauvres, cela sera
a: encore plus utile pour vous, et vous obtiendra le pardon de
n vos péchés : car Dieu sait ce que vous faites. a

4 (4) Le mot , cœur, signifie aussi de la fausse monnaie;
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.

Œ’Ü’JL-ïâfl 0-2-4") (13.43

iWJ’JW oies);- sa);

goût-3,9359 Mg i
pfut-7’ J; M.,W39J,UF? fâfsrjegà ,q
JLÆJVcæ-ë-ijl «sa. 1. .

ID-ÆÂ’JQJ Je: se WÀJJ’ W172? .. .1

’ «15:0-403),le igue-à),

V de); A.

’ p Ne te permets pas de dire comment ou pourquoi, car le ser-

à.-

.4 --r . . , . .1 a ,
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WJ’ 255,01 à; bridai gr? U

MJfLebÜLPJÀJQq] 7’,

Ê-Æ p-w-i ables: 62-954! à:
iman-are) tu: trot-4g au 05

alpaga) rsJ’A-alkslàamjsods)

WJAJLMJÆ (se «à Lola;
n Ce messager si renommé qui est arrivé du pays de mon
a ami, m’a apporté une amulette chère à mon cœur, dont

n l’écriture, qui rivalise avec le musc (a), est de la main de

a mon ami. Ah! qu’il me peint à merveille les charmes et

n la splendeur de ce que j’aime! que ses récits me re-
» présentent bien la gloire et la majesté de mon ami! J’ai

a» donné mon cœur à ce messager, pour prix des bonnes
a nouvelles qu’il m’a apportées; mais, hélas! je rougis à la

» 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’Êternel! par un effet de la fortune qui m’est favorable ,

n il n’y a. rien que de conforme à mes vœux dans les af-
v faires et la demeure de mon ami. Qu’importent désor-

n mais la marche du ciel et la révolution de la lune! tous
n leurs 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
n délicieux dans les bras de son ami. Si l’ouragan de la

n destruction venoit à réduire en un monceau de ruines

(a) C’est-i-dirc, noir: «mm: le mure.

î

-... A-t.-- du A



                                                                     

a le monde présent et le monde futur; mes yeux n’en l s
’ a: resteroient pas moins fixés, comme’le fanal qui dirige le ’

» voyageur, sur la rente guidoit. me fendre mon ami.
a» Zéphyre matinal, prépare-moi le plus précieux collyre,

» avëc la terre fortunée qu’a foulée le pied de mon ami.

» Quand l’ennemi méditeroit la perte deHafiz, que pour-
l n. rois-je craindre î ’grâCes à l’Êternel,’ je ne rougis point i

n de mon ami. n l ’ t
Le Sens mystique de cette ode ne sauroit être douteux- ;

l’ami est Dieu; lepmessagzr, Mahomet; le message, l’Alç

coran. g . ’. r I ’ «A i,
y Le pdëté a joué sur le double sens «In-mot ,- qui

a psignifie mur et fiasse moitiroit. l ; 3
l -Ï Dans l’Arwari Jolieïlz’, Dimna dit: a Grâceslà Dieu [le ;

°* a) discernement du Roi est une pierre de touche quidiscerne
V i a: notre bonne et notre. fausse monnaie. »j ’ ’

in pu . 1)
i Et ailleurs o’r’ri lit dans le même me l: i

37.; -J. au 14-3) gay-ÎLE; a

(r La monnaie de l’humanité tire sa valeur de la bonne-foi,-

. a» la fausse monnoie du genre Humain tire son origine’de la g
l v ,9 perfidie n , c’estaà-dire que la banne foi ést’ee .quieanè. il à.

’b titue la dignité :de l’hommej pampre l’hommede mauvaise 15 ,

(foi. n’est pas véritablement homme. l ’ l l
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C HAPITR E XLIX.

De quatre Choses qui sont de: Dans de Dieu.

QUATRE choses sont des dons de Dieu (1) :

ne les oublie pas, quand je t’aurai appris a
les connoître. La première est la fidélité à

ne rien dire qui ne soit conforme à 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 (2) ,

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 à la religion , et celui qui néglige de
s’acquitter de la prière. Prends garde à n’avoir

aucun commerce avec eux, si tu ne veux
point être accablé d’afliictions en ce monde.

A-A-A--.-



                                                                     

n

N071" E s.

p (l) Le mot signifie proprementïles”vertus et
r ’les dans extraordinaires par lesquels Dieu honore sesfidèles

prophètes entpreuve tiédeur mission, etqu’onlappelle

i l ’, , et des faveurs extraordinaires qu’il acéorde parfois

aux méchans, dans sa justice ,’ pour les endurcir dans" le s

mal, et qui sont appelées Pond. 51m. En.
ar. (la? Jas. White,7pag. 191. a * ”

ces quatrevertus. Peut-être maint-il compterque’pour une l

vasarde, Ja urbain! dansïlcs paroles! et la ôannefot’ I,

î -. danslzz conservation d’un drivât au d’un secret Alors
l 2.. la. seconde vertu sera la’l’iée’mlîte’; la troisième , la vigilant:

En; ses regards, et enfin , la quatrième, le sabré évite): la so- Q

r.cie’t’e’.iles usuriers, et , en générale, des hommes quine s’occu-j

.pent que’de leurs intérêts, et négligent les .ClCVOÎl’S des la

serviteurs.,.à la différence des miracles qu’il opère par les V . .

4(2) Il est assez difficile de dire. précisément quellessont 1

.religion: car c’est la ce que l’auteur entendÏparJlJ-g d ,’
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C H A P I T R E L.

De quatre Défauts qu’il convient d’éviter.

ABSTIENS»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 a tous les
événemens 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 vœux couronnés d’un

heureux succès.

NOTES.
(i) A la lettre : afin que brayant]: de feu ne te brûle pas.

Le scholiaste turc entend par ce feu, le feu de l’enfer.

A 14-- A



                                                                     

l

J ’aimelmieux supposai que c’est» une expression allégorique,

qui signifie de nombreux Chôqgfl’fl’s.

(2) Saadi dit dans sens à-peu-près semblable :

JlJÜÆ ne La?
Jura. il 453.535

n Si mon caractère te paroit déSagréable, ne renonce pas
n pour cela à ton bon caractère. a» Culisr, lin. 8. q

(3) on lit dansl’Anyarz’ Saheïli le distique suivant:

Je? de) ŒN’ël-r" (ris 093 a

à): élis tu») L; gaulai;
à Ne te laisse pas aller au chagrin :. car l’échanson de la s
» Toute-puissance nous fait avaler de la coupe delà fortune , .
n tantôt le vin, pur des faveurs , tantôt la lie de la vengeance. a!

Dans le même ouvrage , on lit aussi les vers suivans, b
sur le mélange constant des biens et-des maux en ce monde :

fait; à. M Dr" 0*!le 45m L3
«se»; gu au sa.

1?)»sa; ont; apostat-3.91m»;
« Depuis que la voûte céleste gouverne l’édifice de ce

n monde que nous habitons , personne n’a rencontré dans

’ ï. n sans avoir à redouter les vents de l’arutamnemÎ * a r

V ’ Cette inconstance de la fortune, qui doit erripêdher
l’homme de se laisser séduire par la prospérité; est aussi

l
..

z n le bosquet de la vie la-rose de la joie’sans’ l’épine du j L

. a chagrin. Dans cette prairie des siècles, on n’a’jm’nais Lvu

V - n le jardin de nos jours joui-r des douceurs duprin-temps,



                                                                     

160)
un motif d’espérance et de consolation pour le malheureux;
car, comme le ditencore l’auteur de l’Anvari Saheïli ,

o-wl «au ou:
u Dans le désespoir il y a un grand motif d’espérance g la

a fin d’une nuit obseure , c’est la blancheur du crépuscule. n

Saadi dit aussi dans le Boustan ;

Hàj-J’M’JÀJ’) Me s3

w-eJJ-e La; fie!) a)?
MJ QLSJJJPJ? 05’354

MJ gélif (fibré
QL-J-bTJ-glfijjl enraye

9.5)) 51-5-6’. J-ÇÀÎJ ÉJM

une) 903M 6l ouï”
W54) P’Ë’Üï’ «à

cèle 3l upé’ «3
u-ËLa rk’LÏ dodu" il
J’y-d...» dàbfibjl J.)

Mayas. dl au! le
a La vigne ne donne pas toujours des grappes vermeilles;
) tantôt elle donne du fruit, tantôt elle se dépouille de ses
) feuilles. Les hommes les plus grands sont quelquefois obs-
» curcis comme le soleil : pour les envieux, ils sont comme
a) une braise ardente qui tombe dans l’eau. Le soleil peu à

v



                                                                     

n peu se dégage des nuages ,f le charbon s’éteint dans l’eau

j n sans ressourcerCher ami, n’appréhende point l’obscurité:

’ n peut-être elle recèle, les sources de l’eau de la vie. Le

monde, après lavoir tremblé, n’a-t-il pas repris son as-

: siette! Saadi, après de longs et pénibles voyages, n aÏt-il
’ i ’ a pas-trouvé ce qu’il desiroit’! Ne te consume pas le cœur à

» cause des chagrins que tu éprouves : la nuit, ô linon

d a frère! estgrosse dujournr . . Ç " a
’ De la il, faut conclure avec l’auteur ,de lÎAIzvari Saheili,

a qu’il ne convient ni de s’ainger des-revers de la fortune,
n ni de se réjouir de. ses faveurs, puisque ’l’inconst’an’ce

a; est son attribut ordinaire. u . " ï u -

E

un

5 ’rË-âæb disoléàks’is-S a) ’

m4 tamisa (95’er «à ;
’Lé’mêm’e auteur dit ailleursf. * . s g ’ * i

’4’ I 3:);9 3;: V
l userez aiguail: ï .

au’ " ra.333 «rutabaga V î
«c Si un monde entiér s’échappen de tes mains, ne t’en

n afflige pas; car ce n’est rien; Ne te livre pas non plus
a: à la joie, si tu acquiers la possession.de.tout un monde;
n car ce n’est rien: Puisque. les biens du monde’e’t’ses

maux ne fontgquekpassqr , passe outre flet’llaisse-là le

H n . .. ,, .0 .Ja in monde; car ce n’esfrien. n b
r ’ a ’ . .’ 4:? l, V 45;: ’a I se s. W *- " ” I

L 1vu.
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CHAPITRE LI.
De I’Înconstance 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 (1).Recherche ,

au jour de ta joie, celui qui a pris part à ta
douleur dans le temps de l’afiliction 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’aŒiction , doit encore partager ta société,

quand tu te trouveras dans la joie.

N O T E S.

(x) L’auteur de l’Anuari Soheïlz’ a dit:

ÜL-àîJ’ Mas Je et.» plu-5

cabs )le-e «à

3-!



                                                                     

apanagiste. )oJl gays; [.le

(633393 (6-19
a Quand le vent du printemps a-t-il ranimé le monde par
» son souffle , sans qu’à sa suite soient. venues les tristes

" » influences de l’automne l Ne te flatte pasque la fortune,

n comme une’te’ndre mère , te nourrisse toujours sur son
a sein z l’amour: lui est parfaitement étranger. a»

I l

amis se font cannoitre. Lestéic’rivains orientaux’nej se lassent

1j pointd’ineulquer cette vérité. Parmi un grand. nombre’de

passages que je pourrois citer, je" choisirai: le suivant, que
me feutrait l’auteur del’Anwz’wJSafiaïIz”: g

sa! «a. 549 sa» salse (site!
îu Îwj ’ dl fi)?” 9532.3.5)»;

V QWJÊJÏ (à?) èé’f 1535).

a! tue-j

(a) Car c’est seulement dansrl’azlvers’ité que les vrais ’

’l W’l’ Nm la al
a sans and du. on);
w Le?) élémi-fi Chier; 5

relu ’ viet,1 .càsgrlü
W” JËflJsf-BWÏ
3H95; 9:45 gage Il
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(K

7

I

7

a

a

î

S

5

8

vv

a

. u fa ..
v

3H QL’UÆMVUJÎ M55

dJlot-J’âj 0.15.2:
djla-z-g axa a? 0L0)
prix. sa ne: au.

MJlst-xmjsjs 5l Queux
Les sages ont dit : Quiconque n’a point de frère, est
étranger en quelque lieu que le sort le place; et celui
qui n’a point de fils , verra son nom disparoitre des pages

du temps. Le malheureux qui manque de tout n’a rien
à attendre de ses amis; disons mieux, quiconque a les
mains vides, n’a point d’amis. En effet , un homme se

trouve-t-il réduit au besoin, aussitôt tous ceux qui
formoient autour de lui une société unie comme les

’ Pléiades, se dispersent et s’éloignent comme les étoiles du

Chariot: Car l’amitié des hommes bas et d’un naturel
abject n’est fondée que sur l’intérêt de leurs passions, et

sur les avantages temporels qu’elle leur procure. n

Vers. u Jusqu’à ce qu’ils aient consommé tes provisions,

ils s’empresseront autour de toi comme un essaim d’ -

beilles; mais, aussitôt que le village sera épuisé, et ta
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

amitié.Je 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.» Fol. 95’ Verso. ’

JMJm



                                                                     

Fi

t" tion , afin ne tu pài’viennes à [a c01moissance

t5 I ï Ê; Ï

t r t’CHAPITÎR-E. m. r

i D: la’Çonnoiu-ance de Dieu

[travaille à acquérir l’habitude de la contempla;

du Dieu quetu ariel-es. Celui qui Connoît
. véritablement Dieu par lai contemplation,

est convaincu que Ia’véritable existence
À consiste dans, l’anéantisSement. Sans cette

coudoissahce , l’homme h’est Rointvivàntj

51 il n’estvpasqdigne d’approcher de Dieu;’qui-

conque ne l’a point acquise, n’otbtiendra pas;

le but deISes desirs (2.). Si "tu commis bien.
ton aine sujette aux passions, tu connoîtras

Î ï * ie Dieu Très-haut et libérai dans ses dons

’ Il Celui-là seul possèdeiia viaie science, qui
a contioît Dieu: et quiconque est privé de cette

cônhoisSance, rie mérite pas â’être’ comfitê

la conhoissance a Le? Cœur plein d’un" amour

r sincère et constant: toutes ses actions sont

115;?" ’I I
:vt’

in".

MON cher fils ,*l’ame et la vie de ton père, h

parmi les humains. L’hOmme. qui. possède . .

épures et sans tache. H d’y la plus de place; V
lique’pour Dieu seul ,’ dans le coeur de celui qui

"fifreçuïde sa. grâce le don de in contemplatiofi.
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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 à disparoître et à s’anéantir devant

Dieu (4) : comment celui qui ne s’anéantit

V pas tout entier, pourroit-il atteindre à cette
perfection! Le contemplatif ne s’occupe ni de
ce monde, ni dela viefÜtü’re: il est insensible

àtoutce qui n’est pas son seigneur (5) ; toutes

ses facultés sont absorbées dans le desir de
l’union avec son Dieu , parce qu’il est tout-

à-fait anéanti par un renoncement absolu à
lui-même. Je vais t’apprendre à quôi ce monder

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-làseulqui
a fait de bonnes œuvres pendant sa vie, les
aura pour compagnes dansla route de l’éter-

nité. Envisagé ce monde comme une belle
femme qui se pare en présence de son mari ;

elle le serre entre ses bras et le flatte sur



                                                                     

ne

r ( .67 le
j ...;Ï’

0 son sein; elle emploie avec ’luiimille artifices

a et millevcaresses simulées : mais, si velle trouvé

son époux endormir, elle profitera cet
instant pour lui donnerila mon: Homme M
vertueux, fais-toi un devoir de te tenir tou-
jours enlgâarçle’;con-tre les artifices d’une telle

séducte ’ Ï. m 7 ’

l "(1) C’est-’àedirà fait? spirituelle et ,cantemplativet:

car Q’ÇStuÇeflueçignifie , dans, le langage des Orientaux.

Ail.chèfiaqurpmmiss-anædde Dieu. On appelle un con; i

tenælatzii? celai qui connaîtlDz’leu Très; l
a Le..mot dit; laî’glose turque ,Isignifiefïia’
I,» même ÇhQSe ici quad?) ,:!4.Çaaizçi;;s4;zçe
a! Il n’y a que les saints qui puissent y parvenir. 4.;

qu’il divise en quarante degrés , se demande comment on
parvient à...atteind.re cette haute Perfection. Voici de quelle i i

manière il s’exprime: q 3
J3) I, amusa sa 345«(w Mi ML: 95)” (se ra”
35”. 9*”) ’ L3 70’ -.°’);:L-7’.JJÎ2Â*°J..W), s93)" 131-!

a: Comment, enfin, obtiendra-t-on,cesquarante degrés

. ’ » 4 a : . r v a! ln que nous venons d’exposer 2 Le Premier degre pour les
. n hommes qui marchent dans la voie (c’est-à-dire, pour les -

a disciples de la vie spirituelle ), des; la loi; le second,
a la voie,- -le trorisième,:,lal gëaùïeîgllty. a.lieu.;d’es.pércr., après

L’auteur petit traité sur les devoirs des sofis ,idevoirs Î
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n cela, que l’homme arrivera jusqu’à la lumière de la mn-

n naissance, et en sera illuminé , s’il plaît à Dieu. a» Suivant

M. Malcolm (History ofPersin , rom. Il,pag. 357), ou plutôt
suivant M. J. W. Graham , que M. Malcolm a pris pour
guide K Tranrartz’an: oftlzc litrrapz fait!) quomâa], pag. 574

et surin), la lai , 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 rehlire’w-ï-esïà, c’est une

sorte de philosophie qui, s’élevant au dessns des préceptes

de la religion et du culte spirituel , considère les choses dans
leur essence; c’est un état d’intuition, surnaturel et extatique;

enfin , la mnnoz’ssanæ ŒJM , c’est l’union intime de l’arme

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 ie
verra bientôt, et les mêmes mots expriment tantôt une
division principale , tantôt une subdivision: ce qui augmente
beaucoup l’obscurité d’une matière déjà si obscure par elle-

même.

Le scholiaste turc cite ici plusieurs vers du poëme mys-

tique de Férid-cddin Attar, intitulé ou
le Colloque des oiseaux. On me saura gré ,je pense , de donner

ici quelques extraits du poëme duquel est tirée cette cita-
tion. Je les donnerai d’après la comparaison de plusieurs

manuscrits, dont trois m’appartiennent.

si) 6L4): a)(«lot-.45»: 6le ou); 33K); et»)

a
(a) Suivant un manuscrit, 0.2”. La ode)



                                                                     

, ,69 ),

ne) 9121491;

si v’ - 949254.53);
astre» est ce .

œjf’elrefi la
(li-à o’ËÎJÎ cala-49è 5l ’,

p J59. °’J a?) 04.59 (Nie;
Je? L3.- Îl’oàïè’l (ne

Hfl est?,J-W’dlmàpœjux-SJ . ,

f lavait-5E fiel-V65):
2h53; Manuel;
Ë” 0’) W5): par

* Wrïë’ëëb i
lat-3 33è; (à) «555 tan-3)) «ne: ”

Je t

(a) Suivant tin-manuscrit, V
t ( (a Suivant unppmanuscrît’,’ î E

. I!

l



                                                                     

( r76 r

we-ï’çfua) 55’ sa

DL”. 31.! âge)?
9-1-5 guai); 3;st me

M 3L5 Je’J-ê L44 and fifi 3L! M

5:4 L49) 0:5)???"
LGJL... ML; deJ a;

mais AJJYQBLQI est;

Lat-sin omet-2 au.

oit-j en?!»chaire-ale 943M ut 5,

w «sur ardu a:
au, j asfdlgjja me

tu)” 25-5
93.-: (me.J13...» aigu, (la):
Mue oflîdebnâ en?

MM Li 395w âge a:
si: «mais» a! b

:7)

II. -



                                                                     

(t

du

î!

’Jlaeleâb’xze ou) globine y»

t a»l mafflu il Mise e321
I 5H oie-aire de obi-ale

0g sa) Ï. Lèfiâüfi A9915055) MJ oliban» g,
si. Je 43T 63925 ’

a: ou» ou son)
sa» abaissé-V

c5)” 323:3 J3
a.» me»: «se

oeil: «La 6:" 0E, 3:43
Un autre oiseaudit ensuite à la”huppe’: Toi qui-pourrois. a ’

cette route (qui conduit aupalais du Simorg) , nosyeux Î 5
sont couv’ertsvde sténèbresren-regardant ce ébouait]; il V. p i

nous paroit renvelopper d’une A noire I obscurité. , De Item-t : l?)

bien-de parasanges -estrl”é"tendue dunette 101116,, *
«compagnon; v ’ n ’ I ’ ’ ’- - i’

a MM, La jroute, sept vallées à traverser. Au-delà de ces sept val-k f ’

lées est la cour (du Simorg). Personne, après avqirvfourni
,cettecarrière, ne revient dans le monde : aussiïperwnne ” 5.

» ne sait-il de combien. de’parasanges estima étendue. Ï

Puisque aucun des voyageurs quit.onIt-,parteonru mette il

ilH



                                                                     

(172) .
n longue route n’est revenu de ce voyage, comment pour-

roient-ils t’en donner des nouvelles et satisfaire ton impa- a
ü.

n tiente curiosité! lnsensé! puisqu’ils s’y sont tous perdus

n dans un abîme sans fond, comment pourroient-ils te
u rapporter ce qu’ils y ont vu! D’abord se présente la val-

n lée de la Recherche; ensuite vient celle del’Amour,
n vallée qui n’a pas de bornes ; la. troisième est celle de la

n Connoissance; la quatrième , qui lui succède, est celle
u de la Suffisance; la vallée de l’Unité pure et sans mé-

n lange tient la cinquième place; après elle est la sixième
n vallée , vallée pénible à traverser, la vallée de l’Ébahis-

n sement; enfin est la septième vallée , la vallée de la Pau-
» vreté et de l’Anéantissement, au-delà de laquelle tu ne

n saurois avancer. Là tu te sentiras attiré (a), sans pouvoir
a: porter tes pas plus loin : n’y eût-il qu’une seule goutte,

» elle seroit pour toi comme une mer. s.

u Lorsque tu seras entré dans la vallée de la Recherche ,

w à chaque instant cent nouvelles fatigues se présenteront
a» à toi. Là chaque moment est marqué par cent épreuves

n nouvelles; là le perroquet de la sphère céleste est aussi
» muet qu’une mouche. C’est là qu’il faut travailler et

v s’efibrcer péniblement durant de longues années, parce

v que l’on y change à chaque instant de situation. La il te

» faudra jeter loin de toi toutes tes possessions, il te faudra

’ risquer et hasarder toutes tes richesses; tu te verras
n forcé à marcher au milieu d’un torrent de sang, con-

u

v

(a) est la même chose queg N59. en arabe, d’où vient
UJM , pour un myrtigur. On appelle ainsi le mystique, parce qu’il est
.

attiré par lcs charmes de l’amour divin , comme le fer par l’aimant, ou

le papillon par la lueur d’un flambeau. Voyez Tranmnion: cf th: filtrat)

Juinr ofBarnlmy , pag. gy.

v..-

PA.
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l I

- in l’autre ! si ’

a Si tel est-le premier degré de.la vie contemplative ou
mystique, ls’il suppose déjà cette bautelspiritualité quine

n . traint à renoncer à tout. Quand ta main ne posséderaplus

a rien quitombe sous les sens , ilïfaudra encore que ton
. , a. coeur Se dépouille de tout attachement à ce’qui existeQS’il

.est une fois dépouillé de toute vue des attributs divins) ,
la lumière de l’Essence (de Dieu) commencera à jetervpour .

n toi quelques rayons. Par l’effet de cettelumière qui se ma-

n nifestera à lui, chacun des desirs de tondeur se changera

a

J, en mille desirs. Un feu ardent se fera-t-ilvoir sur sa route ,
n cent fleuves terribles paraîtront-ils devant lui; emporté
n par ses desirs, et hors de lui-même ,’ il se. précipitera la

n tête au milieu des flammes, ainsique le papillon. Cé-
n dantà la violence de ses amoureux transports, ilse livrera ’ ’

a à la recherche» de ace qu’il aime, il sel-licitera de son
échanson une gorgée de sa liqueur enivrante. Par l’effet

n de cette liqueur qu’il aura bue, il oubliera entièrement
n les deux mondes. Submerg’é au milieu de l’Océan, ses

u lèvres seront encore desséchées par la soif; il cherchera

u au fond de lui-même lelmystère de la beauté dont
n l’amour le transporte. Subjugué par le desirviolent de

n connoîtreson essence mystérieuse, il affrontera sans
n crainte les dragons qui dévorent les ames. Que la foi et
n l’incrédulité se présentent alors devant lui , il les embras-

u sera indifféremment, pourvu qu’elles lui ouvrent une
n porte pour arriver à ce qu’il recherche: Si cette porte

lui est ouverte, que lui importe que ce soit par l’in-
crédulité ou par la religion , puisqu’il n’abandonnera pas

n l’objet qu’il cherche pourtourner ses pas vers l’une ou vers

. a
o

»((

V .Av.

yavà rien moins qu’à inspirer une profonde indifférence pour:

:toutesfiles religions, pnpeutdemander ce que sont les,.autres.-
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Le même poète les décrit dans un style et avec des expres-

sions dont il est bien difficile de trouver les équivalens; A
et il faut avouer qu’il est encore plus difficile d’y recon-

naître une gradation bien marquée. Pour parvenir à la
seconde vallée, il faut être tout de feu.

gel obi out-3
être dàlJ 0:?) 0:5

33...; ofi «La ML) et

de a» travestis; Mia»
Hz a; 0.3i: erLb a; ’43.

L3 aube-s «3’033

9)..) ü wifi 3j.)
u Celui qui ne seroit pas tout de feu, ne seroit en au-
» cune manière digne de ce séjour, il n’y goûteroit au-
» cune volupté. On n’aime point,sil’on n’est actif . brûlant,

a» indomptable, comme est le feu. il faut ne point songer
n un instant à l’avenir, être prêt à sacrifier aux flammes
» cent mondes, s’il le faut. La foi ou l’infidélité, le bien ou

a le mal , la religion ou I’impiété, toutes ces choses doivent

a être une pour le contemplatif parvenu au second degré ;



                                                                     

n. car la où l’amour domine, rien de tout cela n’existe plus,

u et tout est rentré dans le néant. n i I
Dans la troisième vall’éé , les progrés des initiés sont dif-

férens en proportion de leurs forces, et larils pénètrent plus

ou moins avant dans la connaissance divine.

, m r a»
- æegl Li ure-gym;ses! a; me» se); - ;

1&5:
J’aaf- ’

i 05L! 0739W (si

in) Je a) . a
à 05992313)’

I - p (Il) Selon un manuscrit,

. l A I. ... . ri.» và C’est-à-dire: « cette voie sublime se montre à découverts!»

, A. -. . - -.......L..-.;.-..-..r....

, "nu-u... LI. ""04", du; l
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H

i

un

n

a!

n

(«MJ-x.- une), J); douai,»

3H 0....le J)... Les 0.4.5

rio.» ouvre; La)

ofi L; 63)fait)». JJJLL-D É Ày duo

a) [la :514; )Lwl L5; L’i-

5)) 0.4L) (J’y
Opus. o--.!l U-M’Jè’ 045 L5

a L’araignée obligée à suivre le pas de l’éléphant , pou r-

roibelle égaler dans cette route l’ami de Dieu (Abraham) Z

Le moucheron auroit beau voler toute sa vie, il n’égalera

jamais la course d’un vent impétueux : ainsi les oiseaux

dont le vol est différent ne sauroient faire route ensemble.
C’est par cette raison que les degrés de la Connaissance sont

diEérens : l’un n’atteint que l’entrée du sanctuaire, l’autre

parvient jusqu’à la Divinité qui l’habite. Lorsque le soleil

(a) Suivant un manuscrit,

3:3 de) Ni 0355524-
tt Le mystère de ses atomes est éclairé pour lui n; c’est-â-dire : u Il voit

n son néant et ses imperfections. n Je crois que c’est la la vraie leçon.

(b) C: distique manque dans un manuscrit.

aïno -
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av

«le la Connaissance darde ses rayons, du ciel de cette
route sublime, chacun en est éclairé en proportion de ses

forces, et trouve dans la contemplation de la vérité le î

rang qui lui appartient. Il voit une route ouverte devant
lui au milieu du feu; la fournaise du monde se change
pour lui (comme le bûcher pour Abraham), en un jardin
délicieux. Il aperçoit l’amande sous l’enveloppe qui la

renferme ( c’est-à-dire, il voit Dieu sous toutes les choses

sensibles), ou plutôt il ne voit rien hors l’objet [de son
amour. Dans tout ce qui tombe sous ses yeux ,Q il n’aj
perçoit que son visage; sous chaque atôme il voit son
globe tout’entier. De dessous ce voile, mille mystère;
éclatans comme leisoleil se montrent à ses regards; mais

pour un homme fortuné qui pénètre dans ces mystères-
que de milliers se sont égarés dans cette route! Il faut pour

pcela un mortel parfait, doué d’un esprit profond ,- luî seul

peut plonger avec succès-dans les abîmes de cet océan. n

La troisième vallée est celle de la Suifisance,
c’est-à-dire, cette disposition de l’ame où l’amour et la con-

ï ’templation de la Divinité tiennent-lieu de tout, et semblent

anéantir tout le reste. La toutes les choses , soit sensibles, soit
intellectuelles, sont absorbées dans le néant.

.34 6.5l 0.9.;
3:4 UN de «53953253

www djleaèjl (me (3l

(sari-(rase fr! 0-3) 4;.

r r 3j? .v sa aux; vibrai as.

il
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foène(Il) oâjadl [13.3999
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«bb 0.6)) W) OdLo" Un!

a De cette disposition de l’ame qui n’éprouve plus le

besoin de quoi que ce soit, s’élève subitement comme

un ouragan impétueux , dont chaque souffle renverse
et anéantit une province toute entière. Les sept océans
ne sont plus alors qu’une mare d’eau; les sept planètes ,

qu’une étincelle; les huit paradis, qu’une seule cour-

tine; les sept enfers, une énorme masse de glace. En
moins de temps qu’il n’en faut à l’avide corneille pour

remplir son jabot, de cent caravanes de voyageurs il
ne reste pas un être vivant. a:

La vallée de l’Unité, , quisuccède à celle de la

Sulfisance , 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 l’Essence divine, indépendamment de

tout attribut, est l’objet de la contemplation.

wok-glapJ-J 1535 œjl 0.9.)

uns-al «hui-J3
Je n’en dis pas davantage , parce que j’entrevois à peine

le sens de ces mysticités.

(a) Suivant un manuscrit,

Ml MJ.»
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la

in

De là on passe à la sixième vallée, celle de l’Éba’his- p

sement, C3153, a où le contemplatif n’est occupé qu’à

a souffrir en gémir, ou chaque respiration est pour lui
a comme un glaive, chaque-souille un ’cri de douleur, où

r v le jour et la nuit s’écoulent dans lesesouïpiïrs, la souffrance,

a) l’ardeur d’un feu dévorant; que dis-je! ou il n’y a ni

n jour, ni nuit; où de chaque. cheveu découle, sans le se".
a! cours d’un fer tranchant, une goutte de sang qui en tom-
n bant trace d’e’lleamême les lettres du mot hélas .’ ou enfin

a) l’homme , uneffois parvenu, demeure dans un état de s’tu”-

n peur et ne retrouve plus son chemin : car, pour l’homme 4
n dont l’unité a effacé et pour ainsi dire rature’l’ame , tout est,

nk’perdu et comme anéanti, jusqu’à sa propre existence. a

, ujgà’èsàlj œjl 0-8-9

e, ,OWJ 3).) filàjlï’

ÊJ’J-m à): si p
r” Je) tu Ü Ml? 955353)

se t3 artel une oui
à): dl 5K3 du 053 doc?
des") me obels 3x

si) oiflrè’ij aminés"): l

(a?) fi zips: à) «(sa

x Si l’on disoit à un tel homme : Es-tu; ou n’es-tu pas g

’ M.
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n

)D

1

Dis-tu que tu es ou que tu nies point un néant! lis-tu au
milieu ou hors du milieu, ou bien es-tu sur le bord!
Es-tu caché ou visible! Es-tu anéanti ou existant, ou
bien l’un et l’autre en même temps, ou bien n’es-tu ni

l’un ni l’autre l Es-tu finalement toi, ou n’es-tu point toi!

Il répondroit: Je ne sais rien du tout. Cela même, que
je ne sais rien , je ne le sais pas. J’aime, mais je ne
sais Pas pour qui est mon attachement. Je ne suis ni mu-
sulman , ni infidèle: que suis-je donc l Que dis-jelje n’ai

aucune connoissance de mon amour : j’ai un cœur plein
d’amour et vide en même temps. n

1-3 cm’«slgtgm-mjsgèsw

oL-é-ejl 332-4 Le 399))
oL-e-s la. 354 La. cab-(.2

dab-3° Le 3L4 Le ’35
«5.54-5Lhà353fffi43 La.

(loi c; 3M04).?)- (loi r6 (la; J,

ri «29).; (la-s L3!

rl figé? au
gît-El (ab-3 014J

au f PUWJ’: 3’ f

J’ai traduit à la lettre ces sublimes extravagances, qui
peuvent donner une juste idée de la mysticité des sofis.
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ï L aEnfin nous voilà parvenus à, la septième vallée, à celle

de la’Pauvret’é et de l’Anéantissement., j ; a mais la

n parole est impuissante pour la décrire. L’oubli, la surdité ,

n le mutisme, l’évanouissement, constituent l’état essentiel de

a» cette région. Un seul-soleil efTace cent mille ombres. Si
» l’océan immense s’agite , comment les figures tracées sur

a: ses eaux demeureront-elles en placeZILe monde présent et

a: le monde futur sontnles figtues peintes sur cette mer; qui-
.» conque dit qu’ils ne sont qu’un néant, a déjà fait un grand

» profit. Celui qui s’est plongé dans cette mer, où .le cœur

a» est égaréét comme perdu, a, par son anéantissement

a: même, trouvé un repos immuable. Dans cet océan, où

3) règne un calme parfait, le cœur ne trouvera rien autre ,3

a) chose que son anéantissement. n v
’ . ’ * ’.. . .9 . d H
Las-5) L5le (La?

la) 33-! mg (ày
33-4 «sil; 0l cit-5°

à w w j». .’ 5H wJ-à-HJÜÉJ

3.3 0M
7 p, M

a.4,33.; f.st dab-Mg» ..
a.

.m.s...- - M..



                                                                     

(La; gag-Al 1.3.,» (-5 La:

Lâj-MTJ-zë 4158)) Lama-Dà J3

pff? Ève «.9999 t;
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 , ou ce fanatisme mystique est
peint sous les couleurs de la débauche et de l’irréligion.

a)» Lui-53) cul) L55);
04W LIlszalJ’l çhl); la; «f

cash); cm wansJ-ljafi
a)? DE L15 °l)J3”’(J’°

(La une) w 31-44; â-è-«k-Jsæ’

M.) J95 U3 )LÏJJ N’L-éï-J’J 0°

[ès-(â «(au ’8r’ os and («W

ode-M et» au b L» dab)

043-? hg??? 0L0 lèse
9-3" 9 °J”-’Jf’(J) bûrcâfi «si;

3x3 das-à 95 le 0.3l)
màJ’l àPfloJ.) 0»!le «(Je

a: œbnjï b Jl à; Dahl ml;
04L”? «551:9: tala) (9’) 5L3 dl?

n Homme qui fais profession d’une vie mortifiée , éloigne-

’J-n au... .13-..A.
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l n .n laisse échapper de sa main la robe de l’objet qu’il aime.

J au .

(185”) r,
j ,7,-;--”" a!

l n toi, set-cesse de m’inviter aux délices du paradis; car «
a Dieu, de toute éternité, ne m’a;pas formé pour être

a: du nombre des habitans de ce séjour debonheur. Celui a a
n qui n’a pas semé un seul grain dans la voie de l’anéantis-s e’

n sement, dans la voie de Dieu , ne sauroit non plus en-
» lever un seul grain de la grange de l’immortalité. Garde

a: pour toi le chapelet, les lieux de prière, la voie de la
n mortification et Ide la vertu ; émoi, je ne veux quitter ni
n la taverne, ni la ceinture des infidèles, ni-le chemin qui j
a) conduit au couvent des chrétiens et à la synagogue des . Î
a: juifs. Sofi, qui brilles’de l’éclat de la pureté, ne m’empêche f:

n pasde me livrer aux excès du vin : car, dès le principe ;
a des choses , le sage par excellencea pétrinotre limon d’un j

a vin clair et limpide. Vértueuxsofi, celui qui, comme H
sa moi, met sonifroc en gagepdans la taverne pour payer
a» son écot, ne sera jamais un des habitans du paradis.» Le l V

n bonheur de ce séjour ravissant et les lèvres pleines de j Ï

l s v charmes de ses houris, ne seront point pour celui qui

a) Hafiz, si, Dieu te prend sous. la protection de sa bonté,
avne te mets plus en peine des angoisses de l’enfer, ne t’in-

r quiète plus des délices du paradis. n il v

(a) C’est-à-dire, lerbonheur de l’union avec la pivinité. ; l

(3) Suivant ce proverbe arabe : (3)9 La» V l
à?) «c Celui qui se connaît lui-même, connoît son maître ’

n suprême. n ’ V l ’ . l A .
(4) Le mot , employé ici dans l’original ,- vient-du i

’mot , qui signifie mort, destruttz’on, et exprime
dans le langage mystique le suprême degré de" laperfection, , ’

degré qui consiste à être si parfaitement absorbé dans la

contemplation de Dieu et (lestés attributs, que l’on n’ait

’MUII
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plus de sentiment ni pour les choses qui tombent sous les
sens, ni même pour les choses purement spirituelles. C’est

la définition qu’on lit dans le QLXf’ dont

voici les propres expressions: FM; L -,
Lat..." 3 ÔlfMYla Je) Ufli, clin Fia.)
à Pour bien entendre cela. il faut savoir que
dans le langage des mystiques, au. signifie le monde dt:

d’axes 9111702115621! 50115105 3025, l on agis l

à et up» , le mande des (hases ini’isiHes, propre

aux (une: et aux L’JYH’I’LY, Cl: l
, ainsi qu’on l’apprend dans le même ouvrage.

Ceci, bien compris, donnera l’intelligence d’un passage

de la la? de Timnur, par Ebn-Arabschah , passage qui n’a
été ni exactement imprimé, ni comprisjpar le traducteur.
ll se trouve dans l’édition deM. Manger, mm. Il. p. 366.
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

. J r. gain) A IN25le dab’NgkÆ abêjëlkf) a...
0.9le L; eLœJl a ; c’est-a-dire: «Il ne s’apercevott

n pas même des coups de pierres qu’il recevoit, ni des bles-
v 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-

» tion de la pure essence de Dieu et de l’unité absolue. n

Je paraphrase ici le mot pour rendre le sens
que lui donnent les sofis; car c’est ainsi que l’explique
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(Il

il

l’auteur du livré cité:rhum 3 gap-cap a,» un le (and:

n - W .. ’ .OUOYlJ a .I Cet exemple prouve com-
bien il est quelquefois utile, et même indispensablement
nécessaire, de connoître leàvsens mystique donné à cer-

taines expressions par les-sofis ou contemplatifs.

(5) C’est ce que les contemplatifs expriment en ces termes :

au; rif 3,31, sfür’Jsr (La; H); un")

JLa-S ml pl (si; abba’bj QMÏ dol
a Les amateurs de la vie future méprisent le monde présent:

a: ceux qui aimentle monde, ne prennent aucune part aux
». biens de la vie future; mais les amans dela Divinité ou- V l
a’rblient entièrement l’un et l’autre. n On ne peut mieux V

définir le quiétisme ,1 que notre auteur ne le fait dans ce

chapitre.» I l V " * ’ li 1
(6) Il semble queic’e vers et les suivans devroient faire un

chapitre particulier. Dans les manuscrits , cependant , il n’y

a point ici de séparation; ’ ’ "

(7) Saadi, 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 v
partie de ceux qu’a fai-t’imprimer M. Lumsden. Hosaïn î
Vaëz , dans l’AnMri Salleïlz’, a emprunté plusieurs vers de ce

chapitre du 7.c livre duBoustan.
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fiat-.5 495)) w.) tu
5)---* (.53) J-â cul-335;)?

55 21-5 o)
6L9)? tu) J?
si); 6M)? JlM et»); Oahbjlfijis
392;..Jjji a.) 0))» «4.-,

sa) aQLè-QJ.
45343:5 l) et); 0 je:
JL-ë J9" î) 61° J33: ce? a)

JVBL» [-.5 U)" os Le)
a Une lemme bonne, soumise et religieuse, rendra

a» l’homme le plus pauvre l’égal d’un roi. Si tu as le bonheur

n de presser sur ton sein une amie dont rien n’altère l’union ,

n tu peux faire frapper cinq fois par jour les timbales devant
v ta porte (a). Quand le jour entier s’écouleroit pour toi dans

n le chagrin, il n’y a pas la 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
n le même toit avec une compagne pleine de tendresse.
n Lorsqu’à la beauté une femme unit la vertu, son époux

(a) C’est-à-dirc, tu peux te "garder (0mm: un roi. On sait que ce:
henncur est réservé en Perse au souverain ct aux gouverneurs de province.

4...- .AAW
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Il

r p

ggtjouit,en la regardant, des félicités du paradis. On a droit

,3. de se vanter que l’on possède tout ce que le monde peut
,3 offrir de bonheur et de satisfaction, quand on n’est qu’un a

n même cœur avec une épouse douce et affectueuse. Si
n celle qui t’est unie se distingue par sa piété etîpar la

’ douceur de ses paroles, garde-toid’examiner. si elle a la

» beauté ou la laideur en partage. Un bon caractère joint
» à des traits désagréables, vaut mieux que la beauté:
n car l’amabilité ( 6) couvre les défauts du corps. Hâte-toi

a) de rompre toute liaison avec une beauté angélique que
a; dépare un mauvais caractère; cherche plutôt des traits
3» de démon joints à un heureux naturel. A une telle femme

a, le vinaigre reçu Ide, la main de son époux paroitra doux;

a

. v

g» telle , au contraire, dont l’humeur. chagrine est’peintesur v

g; son visage (a), n’acceptera pas même de lui des sucreries. j
a Une épouse aliectionnée procure les délices du cœur :

3: mon Dieu, garde-nous de celle qui est méchante. Le
u perroquet obligé à. vivre dans la société d’un corbeau,

us’estimera heureux d’abandonner 55a cage. Èpoux infor-

u tuné; condamne-toi à une vie’vagabonde , ou bien résigne-

?) toi passer tes jours dans le désespoir. Il vaut mieux
à marcher les pieds nus, que de les avoir emprisonnés dans
a des chaussures trop étroites; il est plus facile de supporter

2) les fatigues du voyage, que de vivre dans ses foyers, ex-
â’: posé à de continuelles disputes. Il est mille fois moins dur

à.) de subir la prison, en vertu d’une sentence du kadhi,’

1(5) [le me: L5 ne se trouve pas dans les dictionn’aiie’s’: il
doit signifier, d’après sa racine, la satiabilité, l’amourda’l’upion, ou peut-

- j être l’union mnjugnlz.

’ (41;, Pensequc (5j) gjjgjl est une expression Composée,

Y J. l , l x.toutèâ-fhitisy’nonlyme ch A! et

V ”-a" - ... m7



                                                                     

(19°)

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 partage sa

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 femme
n Si ta compagne sort de sa retraite et prend le chemin du
n bazar, corrige-la , à moins que tu n’aimes mieux rester
a, enfermé 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 (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

a» seule mesure d’orge. ll est certainement aimé de Dieu,

v celui qui a trouvé une épouse dont le cœur et la main sont

n 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 osé porter

n une main audacieuse aux mets qui te sont destinés ,

(d) Ce distique se lit aussi dans le Guiisran.

(e) A la lettre , son caleçon couleur d’antimoine. ’Les femmes en Perse

portent des caleçons ou espèce de pantalons très-larges , d’une étoffe très-

e’paisse, et doublés; ces pantalons couvrent toute la jambe, et son! si
roides qu’il se tiennent debout tout seuls. L’habillement des femmes 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 Saadi.

(f) dAlS signifie une sorte de gâteaux lamantin. C’est apparemment

une friandise recherchée, car on appelle figurémenIJljà’ ML? un

parmi" et celui qui se rend l’enlremtneur de; intrigue: dmourtth’J’.



                                                                     

’ .. 3’ail-ne lui reste plus qu’à frapper le visage de son époux. l

I n Une femme doit être aveugle pour les étrangers : si elle ’ l .
n sort de lavmaison, queson unique asyle soit désormais ’
a) le tombeau.Si tu voisquépflton épouse .supporte’impatiem- ’

n ment la retraite, il est contraire à la raison et au bonlsens
2’ 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 Il
n mourir que de vivre. déshonoré. Dérobe son visage aux

v

n regards des étrangers, ou renOnce- au nom d’époux. M

» Prends donc pour compagne une femme bonne et.d’un

n naturel aimable: sépare-toi de celle est méchante
. n et d’un caractère insociable. n

, .

l 4
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CHAPITRE L111.

Avantages d’une scrupuleuse délicatesse de

Conscience.

MON fils, affermis-toi dans une crainte
scrupuleuse des commandemens de Dieu (1),
si tu veux mériter une juste estime. Cette
crainte scrupuleuse élève l’édifice de lare-

ligion ; les desirs sensuels le renversent. Qui-
conque veut avancer dans la connaissance
de cette vertu, doit s’éloigner de tout ce qui

n’estpas 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 à régler sa conduite par les impres-
sions d’une conscience timorée, n’a d’autre

vue que (le 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 2 Elle
consiste à s’abstenir dans la nourriture, la

boisson et le vêtement, de tout ce qui est

r

-:-’-.n- . -. â. n .

,n -4-



                                                                     

1 défendu, et des Choses que désirent les
passions Tout ce qui; est superflu , quoi-
ïî que permis p, est un péché aux yeux d’une amie

p timorée, Si la crainte de Dieu est jointe en
il toi à la science et, à la pratique des bonnes

œuvres , il faut encore , outre cela, que ta
piété soit sincère et parfaite Serviteur de
Dieu, si tu as commis une faute par inad-’

A vertance, fais-en pénitence auss,itôt,let de: A
A mandes-en le pardon. Puisque ton péché est

p présent, comme une somme que l’on paie
J’ comptant , une pénitence différée, Semblable

’ au prix d’un marCliéfait à crédit, ne te seroit

il? d’auCune utilité (6 Tarder à faire. pénitence,

est une erreur : car c’est compter sur. la vie ,I

sur un espoir incertain etztrompeur

à: o T E s.

. - (r) Le mot a), signifie la délicatesse d’une conscience"

timorée qui aime mieux renoncera des plaisirs permis par
la loi, que de s’exposer à violer la moindre des obligations

qu’elle lui impose. l v i ’
. - Au lieulde )L,ÇwJ-ï, on lit dans un manuscrit

’ a), Iemlut. p ili (3) J’ai suivi le sens exprimé par le vscliôliaste’ turc.
J’avoue cependant qu’il ne me satisfait pas .entièrement,’

H
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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
n 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 ri?) » la plupart des manus-
crits portent (ab-ï; L’a-fixe que la glose turque

explique ainsi : 6’533 6)]; W, s’alsv
tenir «les choses douteuses et des choses prohibées. Suivant une

autre leçon, l); w le sens seroit: s’alstenir des
[hases dont il est douteux que l’usage soit profilé. Je croirois

volontiers que c’est la la vraie leçon, et elle semble mieux

se lier avec le vers suivant.
(5) a Car,dit la glose turque , la piété sincère est la

n racine de l’arbre de l’obéissance et du culte de Dieu. n

(6)C’est-à-dire; a La pénitence doit suivre immédia-
» toment 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. u

(7) Suivant ce vers persan:

âLw dl las-MJ 9]),
W 0.4l 090-! U 9)) «(Ou site);

n Jeune échanson (objet de nos desirs) , nous sommes, en
au t’attendant, sur les lèvres (c’est-à-dire sur le rivage) de

n l’océan de la mort: saisis au plus vite l’occasion, car de la

a» lèvre jusqu’à la bouche il n’y a pas loin. n

Cette expression , 44° l , paroit supposer qu’en pro-
nonçant ces mots, on montre une petite distance, comme
du pouce au doigt indicateur,- car cela signifie: Il n’y a
pas tant gue cela.

ç-w-.



                                                                     

CHAPITRE LIV.

Des Avantages de la Dépendance.

M o N fils , choisis , autant que tu le peux,
l’état de la dépendance; c’est le moyen de

Conduire tes desirs à leur but, comme l’on

I gouverne Un cheVal assujetti sous le har-
nois Lorsqu’un serviieur obéit à Dieu, a

, la voûte même des cieux se consacre à son

service Celui qui met autour de ses reins
la ceinture de la dépendance, est à l’abri de

lama-lice et des dangers du monde. Le Tout-
PIÎÎ’SSBinf «corde les richesses et la gloire a

celui serf ses élus et ses favoris (3). Cieux
qui auront vécu dans la dépendance , auront

a une demeure dans le jardin de délices. Au
jour où mus les mortels comparoîtront devant

le souverain jugé , ceux-ci ne seront point
tennis de rendre compte de leurs actions, et
ils seront exempts de châtimens; ils devien-

t (iront alors les intercesseurs de leurs frères ,
a et ils tiendront un rang distingué parmi
I les habitans du môride futur. Un tel serviteur,-
’ fi’îtëii rebelle et pécheur, vain encore mieux

1 que cent dévots avares. Le T out-puissant.
il

N;
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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 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
N OTËS.

(I) ll y a à la lettre, dans le texte, afin que le cheval
de ton desir marche sous la selle; mais le mot que je rends
ici par desir, signifie plus proprement I’oljet 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

Ja» qui sert, est servi à 65: 0A, c’est-à-dire que la

n dépendance est la source de la véritable grandeur et de la
n vraie félicité. a: Le sens de ce texte est donc que le fidèle

qui choisit volontairement la dépendance, s’assure par-là
le bonheur éternel , et la possession de Dieu , qui est l’objet

des vœux de l’homme religieux.

. . . a(z) Dans plusreurs manuscrits on lit : 03-? on.)
0.1.5 0b)» 04053 , lorsqu’un serviteur f de Dieu j
se soumet au service des hommes, c’est-à-dire, ainsi que
l’explique la glose turque, des hommes uoue’s au culte

de Dieu, J) ml .9qu 9l)..o ors-3b)»; et cette

-- .6

fià- - a,



                                                                     

il 1,197!)
x

Îa.» 7 ù

crits que j’ai suivis. l . j f
(3) Il y a dans le texte : mêlé-LALe mot Jëïfi", qui

signifie à la lettre un homme quiîua en [ont , qui s’approche,

è f qui arriue. se prend pour heureux, commeje l’ai déjà observé

le dos, pour signifier malheureuk..lci Signifie , sui-
vant la glose turque, ceux anisant admis dans lepalais de la
diuinite’, et qui jouissent de la faveur. du roi de laceur ce’leste.

nuscrits,’ ainsi que l’édition de Londres, portent

(4) C’est-adire tu Il jouira. des mêmes récompenses que ce-

. i a! et dans la contemplation des attributs de laDivipite’Ja

- Au reste, l’auteur de la glose turque remarque , comme

chapitre . sont ceux qui s’attachent au servicedes hommes
consacrés d’une. manière particulière à Dieu! et aux exer-

cices de la mortification et de la vie contemplative.

hommesà servir les religieux et. les maîtres de la vie spiri-
t ï ’ - tuelle. Après avoir comparé Dieu à une mère qui avoit retiré

’ son nourrisson des eaux d’un torrent qui l’emportait et

entre ses bras, il’s’exprime en! ces termes :. ’ . ’ i I

. l . V assuma la»sans sans wifis...

-
U , l:

leçon ainsi entendue me paroit préférable à celle des manus- e

précédemment. On dit de même)! w, qui recule, qui tourne l

)J a). ’ au? 0gb . Au liende ow, plusieurs ma- ’

n lui qui aura passé sa vie dans le détachement de toutes choses q .

’ ’ je l’ai déjà dit, que les serviteurs dont il est parlé dans ce ’

(guérira-catin me, dans regs-UT ouCàlIaque
des oiseaux, exiîique ainsi l’es motifs qui doivent porter les

s’était empressée de luiprésenter le sein et de léserrer

Heu, ” m n
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Mal w»:- QÏËÏ’ŒJ’ «ne

le 431...? gelât!
9.;le du: urf-torah," 004L:

ob-Lèbl au a 3.Le: ce"
U GAL-5.1, La me UT

.CCJ Jsjsâdjep Ple
L-e «431:! J3 Je vé: si?)

b PTJl fur-Le: 6M il
rus-b cal-1H) l) Le °àJÛÊ

(01055 Le JlMust" rabs, 9..., La), a:
un] up, oust, au... ,1

33 J,» Usé: w)
J-J L’JL-s GJL; Pat)!

pas ,3 tek; 05L; J3 au
panneautage du ’

if” UlJLA 0-525 ü: J9

5...," (guigna) Jl
a O toi dont la tendresse surpasse centfois l’amour ma-
» ternel , le gouffre où nous sommes tombés est un immense
n abyme d’eau (a Après être tombés dans ce goufi’re de

(a) Ce gouffre n’est autre que le monde.

-Lv. -. . - . - l-.......,--.«...



                                                                     

ur stupeur, dans cette mer de soupirs, nous sommes restés i
’ » comme cet enfant au milieu des eaux, hors de nous, et

w remuant la main et le pied dans le troujble’qui nous
n agite, sans savoir ce que nous faisons. Etre plein de q
» tendresse pour les enfans qui marchent dans ’ta voie, fi - ’ i
n jette en ce moment, par un effet de ta bonté , un
» regard sur les tiens qui sont submergés. Daigne avoir

u pitié de notre cœur qui souffre les plus vives angoisses ,
n. et , par l’excès de tagénérosité , arrache-nous à ceseaux ’

v qui nous entraînent. Fais-nous sucer le lait dusein de ta
a: libéralité , et ne retire pas de devant nous la table de ta.
a bienfaisance. Ô toi, que l’homme ne. peut ni décrire ni

n comprendre, et dont la sainteté surpasse de beaucoup i;
tout ce que les mortels peuvent en dire, personne n’a ;

a étendre la main jusqu’aux sangles de ton coursier; aussi .7 ï

n sommes-nous réduitspà être la poussière de ta poussière.

a T’es plus purs,stes plus fidèles amis sont devenus ta pans-n j ’ .

a sière; le reste des mortels est devenu la poussière de ta s l
n poussière. Quiconque n’est pas humble comme la pous- j *

j a) sière à l’égard de tes saints, est certainement l’ennemi a -

f a de tes amis. a» l " i

.-v

u

. 5

’ ad
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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
dela miséricorde au fidèle qui reçoit ses hôtes

avec générosité. Quiconque n’exerce l’hos-

pitalité qu’avec Chagrin, déplaît a 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 (1) , quand tu viens t’asseoir à la

table d’autrui; ne te dérobe point à celui
qui vient te demander l’hospitalité. Quel que

soit celui qui se présente chez toi, grand ou

enæ cfifl



                                                                     

Il

petit,’ofi’re-lui.à manger. Apporte devant le ’

tu possèdes, soit que tu aies beaucoup’ou v

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’Eternel accordera

sorr secours , dans ce monde et dans l’autre ,

di’tér’duxpauvre.’Si tu donnes au nécessiteux

le” secours dont il a besoin, la couronne de
la félicité reposera sûr ta tête.- Celui qui est ïF

destiné au. bonheur par la’lfaveurdu sort, i
faitovle 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; lel’pai-n’ de l’homme

’généreuxkest’une sourcie’cl’e, santé’et de joie.

Ne va point t’asseoir a une table étrangère,
sans-y être invité ; garde-toi dîim’i’ter’le-vau-

tour qui court après. un cadavre infeét
N’attends rien de bon d’unt homme vil ou ’

’ j 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 (l

l ’Ëau-vre , ô mon fils! une Portion de ce que "

’ à celui qui aura» jeté :un vêtement sur la nu- i
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ce qui tombe sous tes yeux, ne vois jamais
que le bien, et m’aperçois point le mal.

NOTES.

(l) La glose turque explique le mot 0P par (9-4, 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 ï , dl , que OJ-fià’ doive être consi-

déré comme un vocatif.

(z)Voyez sur le moulày la note (z) du chapitre XXIII,
pag b’u 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’AmIari theili,fol. B, et dans laquelle l’auteur

emploie comme parfaitement synonymes le mot persan
Jlâf et le mot arabe cadaure, charogne.

(3) La leçon que j’ai suivie est celle de la plupart des

manuscrits. On lit dans quelques-uns z

Je» (arrhes-ï b 0’122:
a Ne pose point sur des colonnes un toit ruiné, u c’est -

à-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 offrir un sens beaucoup

plus satisfaisant.

1B: Q



                                                                     

( 2.03 )
n

CHAPITRE, LV1...

De: Signe: auxquels! on cannoit- l’Inrenré.

il néglige le i souvenir. de Dieu, il gy pour
habitude deqparler beaucoup, enfin il est- lâche

et paresseux dans le service du ’Seigneur.
Mon fils, n’imite point la folie de l’insensé;

ne perds pàs un seul instant le souvenir de

marche par sa folie dans une voie qui l’égare’.

Ne d’étournejamais le cou- des préceptes de

I Dieu: garde-toi de saisir la robe d’un homme

Il libre pour quelques dettes.(r).l Mon fils,l:ne
4 f baisse pointvla tête d’evant’rl’insensë ; ne pro-

- digue point à un. fou les trésors; qui ne doi-
vent être confiés qu’à. des hommes Ne

’V point la main sur ce qui ne t’appartient pas ),

3;.t0n ami :’ quand. même tu serois seul, qu’il

TROIS caractères fOntreconnoître l’in sensé :7

h Dieu. Celui qui ne pense point au Seigneur a.

l. ne .sorte point dents. bouche, Yeux-tu être

murmure point contre le déçret. du ciel: re-V dl i.

garde tous les hommes du çôté le plus fa- i i
vorable, et ne méprise personne. N’étends n ’

ni sur le bien de l’orphelin Autant qu’il *
Insera possible , ne révèle point ton Secret à Ü
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libre et heureux! si tu es sage, tâche de
n’avoir point de desirs

N O T E S.

(l) C’est-à-dirc , de le traîner devant le juge , et d’attenter

à sa liberté.

(z) C’est-à-dire : « N’ofïre point à la vue de liinsensé les

n secrets des saints et des amis de Dieu. »

( 3) US signifie proprement relui qui n’rrtpaint parent

à un drgye’ assez p otite , pour avoir droit d’entrer dans l’appar-

trmmt des fimmcs. lci il veut dire ce qui t’est étranger a qui

ne le regarne jmint.

(je) Les moralistes musulmans insistent fortement sur la
justice et les égards dus aux orphelins.ISaadi s’exprime
ainsi à ce sujet , dans son Boustan :

05:3 H 2-! Mu l) dyade
«9-94 able: (blet:-

wsbwè ora-e» «a et»
t’a-5)) 4.2:)» âègb’sfi

03235 L53) J4 Mf M?
a); 05L; «sa que; J!

3)! gal-J 4b
me a? 51’214

m4 0-0



                                                                     

f (et)? f

i tagal 63?)!de oie-ès!
»ŒHJl 3l FMLWVJEl

abat-z! ’«glmjsâî ï q

jî-A I 4-22...3l on

JLL’à 60W ’ ff
. q ml (0-4): J3: au?) (3)15, g

flic»;le égalé,- q» aï
, P .3): j ML, b,*
[LEU-g)» juché); «.4: i il

’ a Êtends ton ombre sur la râle de celui aqui la mort a
a» enlevé un père g secoue la poussière qui le couvre, et l
n arrache. l’épinequi le blesse. Ne sais-"tu pas quelle est la q: q
u cause qui l’abat et lui ôte les forces î un arbre privé de sa V.

n racine se cauvre-t-il jamais d’un vert feuillage! Quand q
n tu vois un orphelin abattu et dans la tristesse, garde-l v"
a: toi de baiser le visage de ton fils (a). Si un orphelin est
n dans les larmes , qui s’occupera de gagner son affection

f n en le consolant l s’il se laisse aller à la colère, qui le ra-i v
a» menera par clissages avis! Prends garde qu’un orphelin» l

a ne pleure, car les cris de l’orphelin font trembler le

l . ’
v

l h. l ’ l v I w. . q - l p lt a (a) Joyeuse, que cela veut’dire : «Ne,baxse pas ton fils en ce moment,» ’

l a de peut que gela ne lui pur-te malheur. n

lb q * la,
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3trône de Dieu (a). Essuie ses larmes avec bonté; ôte avec

: une tendre affection la poussière qui cache ses traits. Il a

n a perdu l’ombre qui couvroit sa tête ; recueille-le pour
n l’élever sous ton ombre. Au temps où je reposois la tête

a sur le sein de mon père, j’égalois le monarque couronné.

n Si une mouche siétoit posée sur mon corps , une multitude

n de personnes se seroient empressées de la chasser. Aujour.
w d’hui mes ennemis m’entraîneroient en captivité, sans

w qu’aucun de mes amis se mît en peine de me secourir.

n Je sais ce que souflrent les malheureux orphelins, parce
n que , dans mon enfance , mon père m’a été enlevé. n

(g) La fable suivante, tirée de l’Anvari thtïli, 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.

0:54.43 f: «à a): wsjg

Omsk-i 43° 61’s)
3) (56” f0---5 6.4L r55

à) 6.4 rââ L; r)
6)L,,-x.àl 55) au

ses ’ujt-Ü 0L3»:

Mrs-3 tfâ’rs’gjl MJ?

afro du)! de
(a) Voyez la même expression dans le chap. LXXV du Pend-namih.

Cela est fondé, sans doute, sur quelque tradition mahométane.

rai

et-



                                                                     

x. ’Ï(5°7l.

515 [sa «5L9. La.
PVC-Je)? ou) mais;

a r( Un âne qui n’avoit point de queue , sentant un jour plus

i. n vivement que d’ordinaire cette privation [se mit a par-
» courir le pays pour chercher une queue; il courort amsr ,
n sans rien dire , lorsque par hasard et sans le vouloir , il
n passa à travers un champ ensemencé. Il fuit aperçu par

A »’ hasard du laboureur, qui sautant sur lui, lui coupa les

v n deux oreilles. La pauvre bourrique cherchoit (me queue,
n elle n’en trouva point, et perdit les deux oreilles. Telle
n ksera à la fini la récompense de quiconque ne sait pas re-

s tenir son pied dans les limites qui. lui conviennent. a:
On cannoit le proverbe ,-- annelas Juin infléchit taraud,

et aure: perdidit, proverbe qui se. trouve aussi dans le
ç Talmud, en ces termes: ’J’TîN ’JT) W355 N5??? N573:

ï W373 ("Il W5 lin-l1 Flaril. ficha pâg. [4. Voyez cette
fable dans NeVelet, Pal-ultra irar. autor. pag. 2jo 4374;

Fr. de Furia, Faôulæ Æsapz’cæ, tom. Il , pag. 10:9,- Coray,

t Md9aw Aimræja’wv Eurawyn’, pag.*124; Rabbi Berachia

ï Hanniltdan, 547W"?! ’ÛWD,spag. 368. Ce: auteur termine ’

ainsi cet apologue.

:D’JTN une t-m T355.) Hum" :13: 5m t
::mnm na p?! au: "t’en "mît! 5re strip» (à
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CHAPITRE LVII.

Der Caractères du Jee’le’rat

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 (2); il se tient soigneusement
éloigné des sentiers de la justice.

NOTE.

(i) Il y a dans le texte ÔMLS, ce qui signifie propre-
ment un pre’uaricureur déterminé, un homme médium par

caractère, et qui sefizit un jeu du crime.

(2) Saadi dit, dans le Culistan, liu. b7.-

o-ÇJJreijJÏJÎÔ-J’; est»

Je)! ara?) trol WW
rai ox-ijf J9 usuel-Ë olab

u Il est bon d’exercer la générosité; mais garde-toi de mettre

n un emplâtre sur la plaie du méchant qui tourmente ses
» semblables. Celui qui épargne un serpent, ignore qu’il se

2» rend coupable d’injustice envers le genre humain. n

v

Le même écrivain raconte dans l’ouvrage déjà cité

(Zizi. 2 j l’anecdote suivante z

a Un roi connu par son injustice demanda un jour à un



                                                                     

i. n religieux: Quelle estla plus excellente entreqles prati- .
i .ques de religion! Le religieux lui répondit : Pour. toi , V
x c’est de dormir au milieu du jour. afin.que , pendant ce l

v

u

.
n seul instant, du moins, tu ne maltraites pas les hommes. a» u

Vers. «c J’ai vu un homme méchant endormi au milieu du 4

a jour; j’ai dit: Cet homme-ci est unifle’au para, il vaut
n mieux que. le sommeil s’empare de lui. S’il est un homme

n qui vaille mieux endormi qu’éveillé , la mort d’un tel ’

a» homme seroit préférable à sa vie , qui n’est employée V

n qu’à mal faire. n

sida-MM; bêlais du” à; 9’1le

bis) if ria-(.Lyslrœ .
" tablé b oust«La

.JJ)’fëv-Jpo--QJMBLSML-.

p gyurr-ùlelfle «En
4-4-3 03)....» à;

, Saadi faiticiallusion à une parole de Mahomet, qui a dit:
a Le tumulte dort; malheur à quiconque le réveillera. a) .
Le mot signifie en général tout ce qui trouble et
alarme la société. ’ v

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 trouille , tapage , révolution , fléau pallie, se dit
souvent d’une beauté qui, en excitant les désirs de’beaucoup

d’amans, devient une source de disputes et de rivalités.
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Saadi , après avoir rapporté l’exempie d’un prince nommé

Abd-aiaziz, qui, dans une année de disette, avoit vendu ,
pour venir au secours de ses sujets, un diamant de grand
prix, s’exprime ainsi z

Jar-w H en: wifi!
Hüs .sHÎrjoacs

JL-AHD à!) °°5j 22:3

jL-JJ r5J-*°W5 a) «w w m M.
Wh M 0-4 2-5-9 A ami

GLUJZÇàŒ)Lg)à-tmji 0.4:»

euh-«40-»! a? Je.
L153) a; «àère de) 5&4»! ex-àb b4

2H 023.47); f3) .L. Juge,
W daim-U" (NM-5:? haïr

J5 M31" «5’ F5530?
LSJ-Â-e ou 955J, 02:15 a)

JËÂD) ÂJ-L-à LSÏ kiwi a! 9’

Jl--é-ë J44, au L-hJ



                                                                     

0-515: dei-N ’3’:

3:49: 3l? Le0.4.; 6.4.3) aussi un A;

a Si le roi dort Paisiblement sur le trône, je ne pense
n pas que le pauvre puisse goûter un repos tranquille; si, au
a» contraire, le monarque veille durant la nuit, les hommes
n jouironthd’un sommeil délicieux et paisible. Grâces en

n soient rendues à Dieu ! des sans cette voie droite et exce’lL q

a» lame que marche l’atabec. boubecr, fils de Saad. Sous
u son règne , on ne voit en Perse aucun autre sujet de trouille
n que la taille «des belles, rivales de l’astre de la nuit. Avec
n quel Piaisir j’ai entendu ces cinq distique’s’que chantoit, il y

n a quelques jours, un homme d’esprit. e- Hier,’ disoit-il, je

a; jouissois de tout le plaisir de la vie, enserrant dans mes bras
n une beauté ravissante. Loflque je vis sa tête appesantie Par
» l’ivresse du sommeil, je lui dis 2 O beauté, devant laquelle

n le cyprès paroit petit et humble, écarte un moment le
n isomeil qui engourdit tes yeux, semblables au narcisse
a» languissant; ris avec la douceur du rosier dont les Heurs
a» Se développent; parle avec l’accent charmant du ros-

a signol i Pourquoi dors-tu , ô toi a le fichu de notre âge?!
n viens , et apporte-moi le doux nectar de tes lèvres , qui le
a disputent au rubis éclatant. Elle ouvrit les yeux; et jetant

a sur moi un regard que troubloit encore le sommeil, elle
.u me dit : Ta m’appellrs un FLÉAU, et tu m’exfioms à
. ÆÇ’ÉYEILLER! --- Aux jours où le trône est rempli par 5

a un sultan éclairé (tel que celui qui nous gouverne), ce
u fléau est le seul qui ne dorme Point. n ’
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C HAPITRE LVIII.
De: Caractères d’un Réprauve’ (1

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

savarts. Mon fils, garde-toi de fuirles 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 pas-

seras dans le tombeau

NOTES.
(i) Le mot signifie à la lettre un homme dévoue”

au malheur, un rr’prouw’. On le prend aussi pour un Menin,

un êrz’g’and, un vaurien.

(z) Dans le Boustan, Saadi recommande de pratiquer
de son vivant les œuvres de miséricorde , tant pour mériter

tu..-



                                                                     

l, V ’21’3’ l’exil.

A .parllà le bonheur de. lalvie future, que pour s’assurer le î.

Il i ’ besoinaVVoici comment il s’exprime.

’*secours des autres, si l’on vient à tomber soi-même dans le l

. lJe” (Je urée.
Ogajl 543x53 oùfi .
cyme OfàlïMJJJ

aloès agressai
J3 dan (0:5:-

J-é-’ 2-195.) b .

stylM’a-Mayas Œœckltbgd’k

03:04))43 «salas «r. q .
35-9 L493 MJ.) 45)th .

La a! k
t"w) ufoldùœq lais
(filai-3352474»
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Le)» 652:: Lb bluta
H-è- EL-X-â-ê 0.5L")

ààjïzm «(navicule-s

JJ-s j: J: me
2-5 œils J335 (5)9) b

e...st.-z osts-4b); (ou:
o-ÔL-è v5 Je»

olkLAJsJ-Îou-L-el

caban-5j °le-À
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 tes richesses
a» aujourd’hui qu’ils t’appartiennent; après toi tu n’auras

n plus aucun pouvoir sur ces biens. Ne veux-tu point avoir
a: le cœur inquiet et troublé! que les malheureux, et les
» soins qui les agitent, ne sortent point de ta pensée. Hâte-
» toi de distribuer aujourd’hui ton trésor, demain tu n’en

» 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 ta femme et de tes enlans. Celui-là
n a enlevé de ce monde la boule du bonheur (a), qui
n emporte avec lui quelque chose pour l’éternité. Dans la

) douleur, personne ne me soulagera aussi bien que ma
v proprcvmain (5). Mets tout ce que tu possèdes sur la

a

a

u

(a) C’cst unc allusion au jeu du mail, usons une autre figure , c’est le
0mn: 1711i: [11411:]th d’Horacc.

(b) A la leur: , mu a: 5mm mieux man du, qui 1: land dt mon doigt.
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î .

a

, n paume de ta main ;, ne l’enfouis point , de peur que demain

n tu ne te mordes les doigts dansflton désespoir Occupe-
n toi à. couvrir là nudité du pauvre, pour-quel’indvulgence

n de Dieu jette un voile sur tes fautes. N’éloigne pas .de ta
porte l’étranger sans ’lui ,accord’erquelque, 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

r un jour besoin d’assiStanCe. Jette un regard de compas-Î

; n Sion sur le malheureux dont le coeur est abattu,- car toi
l n aussi tu verras peut-être ton cœur plongé dans l’abattement.

n Réjouis l’aime des affligés et pense au jour de ’l’afHîCtion.

:- Tu ne vas pas solliciter des secours aux portes des autres a
u. en reconnoissanco de ce bienfait de Dieu , ne chasse pas M

de ta porte celui qui réclame ton assistance. n

Il

3 e U .3

I (3) a La croyapce des musulmans qui se qualifient du
in nom d’orthddoxes , es: , dit M. d’Herbelot, que les horhrnes

sont jugés aussitôt après leur mort, et qu’avant la résur-

n rection générale, ils sont’tourmentés dans leur sépulcres,

M p lorsqu’ils l’ont mérité par leurs péchés. Ils appellent cette

, a,» peine le supplice du sépulcre. a: Bill. 0mm. au mot Aggliaéç .

aimât C’est une fable que les musulmans ont empruntée, i
commebeauçoup- d’autres, desluifs. voyez Alcalr.sur. ,4 , l

1;. 27 : Marracçi, Fred. ad Refiztaflvlror. part. f, pag. par Re; ’
[and de ml. Mahon. là). 1,, chap. j; Edw. Pools. N01. mistral,

a 44 Part. Masarpag. 2:4).- ’ -

a

S

1 .

, u)- A tarlatane, que tu ne mordu aux tu dmm’lbda: dt M: main;
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CHAPITRE LlX.
Der J’igne: auxquels on reconnaît l’Avare.

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 mendians; sans cesseil appréhende

la faim et en tremble de peut; 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-t-il aucun secours de ses ri-
chesses , et il est rare qu’on reçoive quelque

mets de sa table (1

NOTE.
(l) Saadi , dans le Culistan , drap. VI, raconte l’anecdote

suivante :

u Un homme riche. mais avare, avoit un fils malade;
n des amis lui dirent : il seroit bon de réciter pour lui un
v Alcoran entier, ou d’offrir une victime (et de la dis-
» tribuer aux pauvres j; peut-être Dieu lui rendroit-il la
n santé. Le père , après un moment de réflexion, dit: Mon

n troupeau est bien loin; il vaut mieux réciter un Alcoran ,
n ce qui peut se faire à l’instant. Un homme sage l’enten-

n dam, dit : La raison de cette préférence, c’est que

n l’Alcoran est sur le bout de sa langue, et l’or au fond

n de son cœur. n

mg 4-4-.- --

-u s...- p...



                                                                     

( ?
7

Vers. «c Hélas ! qu’il en coûteroit à 1m tel. homme Pour

. n soumettre son cou au joug de la piété , s’il fanoit ouvrir

l men même temps la main de la libéralité. S’agit-il de g
» sacrifier une seule Pièce d’or, il reste immobile tomme

A I - . . - aa» un ans embourbe; mais 51 pn ne luI demande quune

» fitilnz, il en récitera cent. n l
Œbbiçêæ 23-75) dm b sari?
ds, La) 6&5 J); [La-flue ,4 «M’r’w

«(aïs-amas. osais ww-

JDJJ’Î: f")?
6&3 A V et?03Lg.3 9.4.5 63,5 [573.) V

oèïâ 0.49193 me

agha»Ù-HJË- M 4953- GNÆ J3

l

On appelle fiiz’ha, le premier ehàPitrevdeil’AlCo-

tari; c’est ce que signifie ici-0.4:;f , liarde que ce premier

chapitre commenca ;par.ce. mot. C’est comme si fucus Y
disions  1iciter.un4Pâter au un Ave Maria.
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CHAPITRE LX.

Comment il faut demander ce dont on a besoin.

NE t’adresse point, dans tes besoins, à
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 ). Si un fidèle a recours

a toi, fais tout ce qui est en ton pouvoir
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 gardentsa porte Ne te réjouis
pointde la mortdetes ennemis(4);ne te plains
point d’un homme devant un autre homme.

NOTES.

( l) Saadi raconte dans le Culistan , [in 3, ce qui suit :

u On avoit conseillé à un homme nécessiteux de s’adres-

» 5er, pour obtenir quelque assistance, àun riche de la ville.
n il suivit ce conseil avec répugnance. Arrivé chez 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 laites-vous l lui dit-on. Je lui fais
v» grâce de son aumone , répondit le pauvre , en faveur de

» sa figure. n



                                                                     

Ï; » pas fort éloignée. n

l poète grec :

sa). 0’535 l
dim’wèdmïâè . , t.

GÏGÊQJëæêJÏÊt 4 a

i ŒJÏMÏJ W9) Jl
q I (a) C’est-.à-dire a Adresse-toi à Dieu dans tes besoins , et

a non aux hommes, a: Nous disons proverbialement" en
français: ç: Il vaut mieux avoir afiaire à; Dieu qu’ases’saints. a» 7 l

Car ,, comme dit Saadi. dans le Çulistan 3 1131.3;

ses: «.353 et»! La):

(ai-:434 Gué.- JLÏBV i
a Il vaut mieux se passer des bienfaits du maître, que

i a dels’exposer à la brutalité des portiers. n

(4) Saadi a dit dans le Gulistan :

une égide: cil-écu)» «à.

a Ne te réjouis point de la mort d’autrui , cart ta fin n’est l l ’

Et on trouve cette même pensée exprimée ainsi par un

910173; montai); filin! nantira.
r

Brunch, Gnain. port. gr. pag. 231. .

1112:5. «a Ne va pasexposer tes besoins à l’homme qui a. g 7 l

si laiduretélpeinte sur le visage; car son mauvais naturel
p. sera, pour toi un supplice, Veux-tu confier tes peines à j; h .
a? quelqu’un l choisis pour cela un homme dont l’aspect soit p ;

y déjà de l’argent comptant ,, et soulage ta douleur. a) M T .l
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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 Nous::hire’van le Juste cette

a» bonne nouvelle, que Dieu avoit retiré à lui un de ses
» ennemis. As-tu oui dire, lui demanda le roi, qu’il me
a» laisse pour toujours l n

Vers. a Je n’ai pas sujet de me réjouir de la mort de
n mon ennemi, car ma vie aussi ne sera point éternelle. »

3:. du; «faisait. JsLe ogre-f dia-x93 du!

«En çuilà); ou; 3è,

3)le J33 La 3&4) J
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in

i Û

.CHAPITRE LX.-I; a

.,. l î"Être content de son sort ; doge de cette vrrtu;

. , , ’ ’ Û
MON fils, sois toujours content de ton ,

sort, et supporte patiemmentla pauvreté ,
quoiqu’il n’y ait riende plus amer que l’indi-i

gence. Lève-toi chaque jour de grand matin
pour demander le pardon de tes fautes; mets
le temps à profit, pendant qu’iltt’est donné a.

; d’en jouir Garde-toi. de parler mal’de
. celui-qui vit avec toi, en, son absence; ne

il: profère jamais. de malédiction , ,si ce n’est

. contre. Satan. Autant de fois que le soleil
ramène la lumière et vient éclairer le, monde,

autant défais, tu dois faire. pénitence de.tes
péchés. Celui qui n’a point dansle cœurla

crainte devDieu , par une juste punition de sa t
toute-puissance craindra toutes les créatures.
Assiste le pauvre , et ne néglige rien pour rem-

’ plir:ses besoins , afin quele Créateur t’accorde

ce qui t’est nécessaire..Tous les biens qui sont

dans ta main , tu n’en jouis qu’a titre de prêt : i’

si tu les laisses après toi, ils seront pour toi, la
a cause. d’une affliction amère. Il te faudra
.restituer-unjour ces biens qui te sont prêtés:
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as-tu vu quelque mortel emporter son or
avec lui 2 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 ame. Le Tout-
puissant se plaît à pourvoir à tous les besoins

du mortel qui se contente de recevoir de sa
main le nécessaire le plus étroit. Ce monde

est semblable a 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’afilictions. La
I 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

’04- -t-



                                                                     

tes’yeux; souviens-toi des leçons de l’Alcoran,

qui t’a apprisla regarder tes, enfans et tes
r clifemmes comme des, piégés dangereux :

envisage les richessesÏetles biens du monde
comme le souvenir d’une chose passée
L’existence du monde entier n’est d’aucune

utilité. a l’homme qui marche dans les sentiers

de; la piété : la crainte de le voir anéanti ne
l’occupe pas un seul instant ( to). Celui dont i
lie cœur jouit d’une pureté parfaite par I’ex’erë l

cice de la vertu , se contente de quelques hail- j
Ions et d’une bouchée de pain. L’homme

"qui est dominé par le désir des richesses et
de. l’opulence, sera ban-ni loin. de la société

des élus. Les serviteurs de Dieu, en renon-
. çantaleu’r existence, se sont élevés au-dessus l

des astres avec la vite’ssle d’un’c’heval dont on

presse la course l I Comment parviendras-
tu au bonheur qui est l’objet dentés vœux,

4 si tu ne sacrifies tout ce que tu as au service p
de Dieu s

N 0T E S.

(n) Ces mots ne sont point dans le texte; mais la suite
suppose nécessairement cette idée, et la glose turque la
suppléeoD’ailleurs , l’auteur adresse la parole , dans cet ou-

: m3,



                                                                     

tirage, comme on le voit pardifi’érens textes, à un homme

qui fait profession de la pauvreté religieuse et du renonce-
ment aux choses du monde.

(2.) A la lettre, Emploit 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 Aucun péché n’est véniel quand on persévère à le com-

» mettre; aucun péché n’est mortel quand on en demande

n le pardon. u

Saadi dit dans le Boustan (lin. 9):

Jf° W525 9’: on»!

àj-fàfiw 6l 9L4:
on: «sbflafly’l’uxèî 2rd?

JLçq «(t-9.5K
JL-a-J «5200 Mm)» 0L?)

Q-ÆJJJb-Ûl (et? rififi
Muffin est,» («tu

euh-ê fi colo) 64L? a
0-» 25 oL-o 332-354 tu

ils-5 2le Ulm-F45)
J344 la): «f



                                                                     

«3-4-5; on
a Si tu as l’œil de la prudences, prépare cerclont tu auras

n besoin dans le tombeau, aujourd’hui que Êtes yeux ne
n sont point encore dévorés par les fourmis. Mon fils,

v n il faut avoir un capital pour se procurer des bénéfices : r
» sur quel profit peut compter celui qui a consommé son u
a; capital! Verse des larmes, maintenant que tu as de? ’

a

n Yeux ; lais valoir tes excuses , tandis que tu as une langue,
n’Travaille avec ardeur, à présent que tu n’as de’l’eaù que

tu jusqu’à la ceinture; n’attends pas que le torrent dépasse

v ta tête. Ton’ame n’animera pas toujours ce corps; ta
si langue ne serapas éternellement danscétte bouche. ÉCoute

p aujourd’hui les avis des sages, si tune veux pas que
n demain l’interrogatoire que te fera subir l’ange Nékir,

a) te remplisse d’effroi. Campte pour une. fortune ines-
a) pérée ces instans précieux qui te restent; quand l’oiseau

n est envolé, laîcage n’a plus aucune valeur. Ne perds pas t

n ta’vie dans des occupations frivoles etvaines ;’car l’occal

n sion est de grand prix, et le temps est un glaive tran- j
n chant. n

Les derniers mots de ce texte, W mail, sont sans
dom; un proverbe larabe. - . A A Il
, Saadi dit dans le Boustan; q i q l h
I q, me se. I une: néron ils-crue-

.. men «.1. ..-.t....... un. Le .. un
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a Après avoir apporté et accumulé des biens comme la
n fourmi, hâte-toi de manger, avantque tu sois dévoré par

n les vers du tombeau. n

(4) A la lettre. u neuf gnâz de toile et deux ou trois
n gnêz de terre n , c’est-à-dire, un linceul et une fosse.

Saadi , dans sa quatrième Confluence, ou UNI; , raconte

une anecdote ingénieuse sur l’instabilité des biens de la for-

tune ; je crois devoir lui donner place ici.

dl)» J5); ml A?) r’bl (5)3)
MJ); oust. oD)’ agui a): obèle) si;
élan) r5 wif- 3.59: été): 333 U wifi

6,, (à, (a Mu: une; 3,, En!

3.3L; p) L; 0L5l») U off P959) DE. on au,"
LSD-r" val 04?») si Mal
w! ,st Lb 054,51 au on (495...! dl

obi J3 3’ en? ("le obi
à»? une: me par: 0’)” M à
b5qu me obi MMJU’)’
«à [nabi dl lyM 0.2L,
*---3 ML? 3L5 «Hi t: won-4 t9.) à) J a) 4S!

sa.



                                                                     

l 227 a). ,

a? ’

ï vplus de valeur’qu’u’n grain d’orge. ou de blé )’;.’ abanC

1 I ANEcDo’TE.
a Un jour Ibrahim fils d’Adham étoit assis près de la

a) 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
n dans le palais d’lbrahim. Vieillard, lui dirent les pages,
a où allez-vous Z rif-Je vais dans cette hôtellerie (à), dit le

ni vieillard. --- Les pages reprirent: Ce n’est pas ici une hô:
i» tellerie; c’est le palais d’Ibrahim, roi de Balkh.-Ibrahim

:3 fit amener le vieillard devant lui, et lui dit: Derviche,
uceci est mon palais. -- A.qui , demanda le vieillard, ce
n paLais a-t-il appartenu primitivement! -4 A mon grandg
a père. --- Après lui, quel en a été le propriétaire! -’ Mon

n père l’a possédé. -- Et à qui a-t-il passé après la mort de

n votre père! -- A moi. - Lorsque vous iviehdre’z à mou-
a) tir, à qui sera-t-il l ’- A mon fils, --- Ibrahim, dit alors
nie derviche , un lieu dans lequel l’un entre et d’où l’autre

a sort, n’est pas un palais, c’est une hôtellerie. a

Il y a dans les manuscrits une très-grande Variété’par

rapporta ces deux vers, La leçon que j’ai suivie se trouve

dans deux mannSCi-its. Dans le manusc. 343 on ne trouve
que ce seul vers :,

r” il? et: safres-r son
ë Le monde est semblable à un grain (cest-à-dire, n’a pas

t (aj’Vo’yez’ sur Abéquhalc Ibrahim ben-Adheni , d’Herbelot ,V’Bib’liai’li’.

or. au mot Adlum; Abou’lféda , Anna]. modem. tain. Il; fana; Dans:
rle Mesnivi, on trouve le récit des miracles de cepcrsonnagc,t

’ (b) A12. lettre, un tétai: ou canarderai. n
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» donne-le, pour peu que tu sois doué de quelque courage. u

Cette leçon a l’avantage d’une rime plus riche.

. . , . , .Un manuscrit qui m appartient , n a augsr qu’un seul vers ,

qui est celui-ci:

i419. dame les: m»

g lane? able eledgleo-Ç
a Le monde est semblable à un cadavre; abandonne-le,
a) quoique tu en possèdes une portion n ç 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 :

âOJ-L-S DM
a: Le monde est semblable à une goutte ( d’eau ); aban-
a) donne-le, quoique tu en possèdes un atome.»

Enfin j’ai un manuscrit où on ne lit que ce seul vers:

ofij) JJlÀ djjljm
a Le monde est semblable à un pont; passe-le ( sans t’y

) arrêter ), puisque tu as devant toi une route ( à par-
» courir) a; leçon ingénieuse, mais que je crois inadmis-

sible , parce que je ne pense pas que le mot arabe o
puisse rimer avec le mot persan a) dont le Le n’est pas
comme celui de o 5.5, muet, ou, comme disent les

a

grammairiens, un simple UN) 6L».

(6) Parce que, dit la glose turque , il ne pourra pas faire



                                                                     

I t L A I I Uun sa demeure en- cet endrott. n La glose-cite aussi deux
j vers persans dont le sens est : «e C’est une folie et une

il; a sottise à unvoyageur, dose bâtir une maison sur sa route. a

a)» il 4.3 p
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. V

(7) Suivant cette sentence: Jdï-Jty 0l l 9-1 ’
n L’impuissance est une partie de la chasteté. » l - ’

’ (8) A la lettre: z: Souvienstoi de ce précepte, Vos enfins;

l a souviens-toi des richesses et des biens de ce monde. u
Notre poëte rappelle ici deux passages de l’Alcoran, que

l’on trouve cités dans "la glose turque. i I A z, 4 ’

Dansle premier, on lit,sùr. 64, v. 1;:

, . à " - l’ n a Nratai-3L5 [39a [(5bi (Q’JJ’ 0* une”)
a vous qui avez cru ! vos femmes et’vos enfans ne sont

Il n pour vous que des ennemis dangereux et Contre lesquels
i a vous devez vous tenir sur vos gardes. n l V ’

Etdans lesecond, s. 8,1). 27: rÔYJlJ
a VOS richesses et VOS cul-ans ne sont’pour V0115 qu’un

. a» sujet de tentation. a» A . î W
’ (9) Au lieu de l) , on lit dans quelques g ï- ’

p ’ manuscrits 0L9, ce qui me paroit être une i
il altération des copistes, , la. construction n’étant, pas régulière.

v Chpourroit supposer qu’il faudroi’tlireJL-J f: V
mais il est.plus"vraisemblable que la rime tombe suries mais! il 4 4



                                                                     

(23°)

l) et etque les motsJKÂL-t sont com-
muns aux deux vers.

(la) Le mot a) J)» signifie un religieux. On emploie

dans le même sens mystique le mot persan cl) ou a) , et

les mots arabes , et Voyez ci-devant
chap. XLV]. 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.

Saudi , dans le GuIistan , [in 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. n Mon frère , dit-il , fais-moi

n des complimens de condoléance; ceux de félicitation ne
n seroient point à leur place z autrefois , quand tu m’as vu ,

n j’étais 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:

fig-5.0))4.5L?! urger. MLUËJ
Wflfll de vé)

70W): MJ W235 à) à
a Si les biens du monde nous manquent, nous sommes
x malheureux; si nous les possédons, leur amour nous tient
x dans les fers. il n’y a point de fléau plus fâcheux que

v

.4

.4» les richesses de ce monde z soit qu’on les possède ou
n qu’on en soit privé , elles font le tourment du cœur. n

L’anecdote suivante est propre à faire connoître jusqu’à

quel degré, dans la doctrine des sofis, l’homme spirituel



                                                                     

doit pousser le renoncement à. lui-même. Elle est tirée de ï

la troisième Confirmez, , de Saadi. * A fi ’

tu w un. i ’ . .i i . Hi n
l VKWL’ »..--’;. . av

7 J) a 44375)) M; ". . . .th l. . tu sàLgJJ)lJifs-4L9); MJ bile); dégflJ-ë sa: .. a
t; une. Juda J»! et» 9) L3 M;

s - . V w. a ’ n i Ü
’ d") [44’ d’5; «3’234 °lfl°f 0:.ny il

V’ a "” ’-’- i A - . a.dljsjjlmjs :35 Jus.) à: Ï
ANECDOTE. 3V I’ il I ; s’

a Une nuit, Àbou-Yézid Bestami’i’à)», leipaon de l’ordre l Ë

u des mystiques, que Dieu sarietifie son tombeau lrétant i ’

n seul dans la; cellule des extases, avoit jeté le filet de ses i-
p » amoureux élans sur les créneaux de la grandeuië de la Ï il

(a) Sur Âbbu-Yézid Taïfoùi- Beà’tàîfiî , noyai d’Hetlaeldt’,’ BîMlior’hr or. auz

Il]: mot Bditfiaîfl ;l AbouÎlfÉda , Ann. madame. Il; p45: ,24],- an-lChilcan.
p l .1 Bestami est un des hommcssles plusieél’èbres parmi les’i’sè’fi’s’dc Perse ;

l i il avoit hérité du fuse d’unta’utrei mystique de grande réputation, nommé

l p l Habib Adje’rizi.’Bcsuriti avait atteint’l’e suprême aère de la. Spiritualité , I

V i l’union [agi-dite avec Dieu.Voyez Malcolmjg HIE; ianèrxila, 10111,11,
v v pag. 39;,- J.W.Grïham, Trdiifân. riflhe’lîtermy JorieWvabay, puy. fa]. i J

Jim-4:7 . ü v a? k:
Pl; ..
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v: Majesté divine, et avoit excité en lui-même un redou-
» blement des ardeurs du feu de l’amour divin. Sentant

vivement la foibl’esse et l’impuissance de la nature hu-

a maine, il s’écria : O mon Dieu! quand me réunirai-je à

n toi! Dieu très -haut, jusqu’à quand me laisseras-tu me
a consumer dans le feu d’une si cruelle séparation! Quand

a n me donneras-tu le vin de la jouissancel’Au même instant,
a; une voix émanée du séjour impénétrable de ’la divine

a» Majesté, retentit au-dessus de sa tête, et fit entendre ces

paroles : Ahou-Yézid , ton toi est encore avec toi. Si tu
veux arriver jusqu’à moi, quitte-toi toi-même et viens. -

v

a

8

vw

Djélal-eddin Roumi , dans le Mesne’w’, raconte l’anecdote

suivante, qui exprime la même pensée.

JJ-é dag J5 radié-3 (si
a-A-a" --» (si 019L:

fig» J)? 0*
Cab-5j J-â l) Hà

üL--Â---Ul obi-J’ai: «(3)3 5’

J.-s....Js au, Jas,
JJ-le 4-1423-4" W33 (555))
musa w? «sa:

o-J-Èajlw ils èbjb
gai, 09...: H4)3J4 5&1;



                                                                     

aï

(solo-MEIPŒ 45 ’ŒJLà à) au. -
i ’IUyL-Hh-J’" I à «si 335 [4’153

il): Hui 6V ,. dy 54-4» la Vi ,L-ïa’ 5033» , j

la) o):--* p
il 4-5." L’Jb’à’ëâw’ ».

(au). ès.’ P9 arbis".
ANECDOTES.

«Ç, Un homme vint frapper à la porte. de son ami. L’ami.

à» demanda: Qui es-tu, mon cher l -;- C’est moi. -En ce cas,

:3 retire-toi , jene saurois à présent te recevoir ; il n’y a point

a Ide. place à cette table pour celui qui est encore cru; Un

i l - l - *’ ’ i . ” H . .p r2 tel homme ne peut être mûri, et guet! de son hypOcrisle,
la: que’par le feu de la séparation et du refus. -- Le’rrial-

i’ a. heureux s’en alla. Il employa un an entier à’voyager’, se

z ; a» consumant parles flammes du desir, et de la douleur que
1 a» lui impiroit l’éloignement de son ami. Mûri et samorti

a l a: par Cette longue épreuve , il approcha de nouveau de la

a: porte de son ami,- il frappa avec modestie, tremblant
à» qu’il ne lui échappât encore quelque parole incivile. Qui

a» est là, crie-t-on de l’intérieur de la maison l P- Cher

a» ami ; c’est toi-mémo qui es à la porte. à Puisque tu es
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n moi , entre aujourd’hui : cette maison ne peut pas cons
n tenir deux moi. Un fil double ne convient pas à l’aiguille;

n puisque tu es simple , entre dans cette aiguille. ll y a un
n juste rapport entre le fil et l’aiguille; ils sontfaits l’un pour

n l’autre; mais un chameau ne convient pas au trou d’une

a» aiguille. Comment le corps du chameau pourra-t-il de-
» venir mince et perdre son énorme volume , si ce n’est
n par le fer tranchant de la mortification et d’un pénible
s» travailï » ’

Ces expressions, un chameau ne convient pas au trou d’une

aiguille. sont une allusion à ce passage de l’Alcoran , sur. 7,

ucrs.35:.laL3flFu y
I a n 0 ’t Ja Ils nentreront pomt dans le paradis. jusqua ce qu un

n chameau passe par le trou d’une aiguille. n Au lieu de

des; Manteau , quelques commentateurs prononcent
mile. Il 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 chameau dans l’un et l’autre texte.

(I i) A la lettre : En risquant au jeu leur propre vie, ont
poussé le chenal de leur: pcrzsr’csjusqu’aux Pléiades. a La raison

a» en est, dit le scholiaste turc, qu’ils ont prodigué leur vie

n en marchant dans la voie de Dieu. n

-.k...-.-



                                                                     

A
LaU4m .va

C HAP’IÏT R E L-XIrI.

z D614 birman: (1). i

Sols généreux, mongfrère ,isois généreux,

afin que de la misère tu passes a l’abondance.

Exerce la libéralité sans relâche: car il n’y

a point d’enfer pour l’hommelibéral Une

lumière éclatante et pure brille sur le visage
de l’homme généreux, parce qu”il est’destin’é

apanager dans le paradis le bonheur du Pro;
phète, élu de Dieu (3). Les hommes bienfaie
sans’n’ont rien de commun avec les tourmens
de l’enfer : l’aine de l’avare n’aura point d’autre

séjour que celui. des flamines. La main de Dieu

même a tracé ces mots sur la porte du Paradis; l
C ’erz ici la demeure- a’w amer-bicnfiimnmïoutes

les œuvres. des avares , n’en d’ouate pas, sont

impures et. souillées ilsî seront dans Ïf;
«Â l’enfer les, compagnons de Satan. L’avare i

n’entrera point dans. le chemin du paradis;
bien plus, l’odeur délicieuse de Ceuséjour

heureux ne sauroit. ’parve’ni’rjusqu’a lui.

Ce lieux’qüe l’on désigne-sous le nom” de

Sakar 5,), seras la demeure de l’orrgueilleux
V et de l’avare (6.) ne te: fais connoître
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que par des œuvres de bienfaisance, et fuis
Porgueü et Favafice; praüque la fibéraüté,

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.

(i) Dans plusieurs manuscrits, ce chapitre n’a point de
titre particulier, et ne fait qu’un seul et même chapitre
avec le précédent.

(z) On trouve dans le Boustan de Saadi (liu. 2) l’anecdote
suivante : l’auteur s’en sert pour prouver qu’aucun bienfait

ne reste sans récompense.

mêla OHM j: 65,;
vêlé obi-ce aïe») si (sari

0l à):figé-am) (abord défi

33L);si; 9.5l de L-J
.b-A lib);banjos 3l ULech: filsü
0-4; «auto! ,5)me je. Yl

or rab; L3:5259 ré sis-Ç? à" le (5&5

5).» La 5:4: r2.

M- -N a.



                                                                     

a (237”) t . siV r

au). 5,5);,mbfive’àfl ossus a
ab) cabot-3.»,th à a

à) 0-0 5’ q - *
J3) ÔJJÀJPJl-e’Œu-faysfld” if

ne là» si; unau; . ,. a
a Un homme trouva dans le désert un chien qui péris- P
v soitde soif, et auquel il restoit à peine un soufiiede vie.

il a» L’homme religieux, faisant de son bonnet un seau, et. w .
a: de ia pièce de mousseline qui formoit son turban (une I 3

a) corde, releva sa robe dans sa ceinture, et, se mettant à i
a» l’œuvre, il tira de Peau ( d’un puits ),q et en donna un ’ »

a: peu- au chien qui avoit perdu ses forc’es..Le Prophète ré- i ’

q a: vêlant à.ses compagnons le sortpde cet homme compa- ’ ’ ’

3h n tissant, ieur apprit que le Juge suprême lui avoit remis q q
ses péchés: Homme qui t’es jusqu’ici livré à la violence, p; M

p fais réflexion à ceci : embrasse désormais le Parti de la ’ H
à» bonne foi et de la générosité. Une œuvre de bienfaisance r j

n pratiquée envers un chien, n’a pas été perdue: comment .

a: resteroit-elle sans récompense , la charité exercée envers a

H n un homme de bien Z Pratique la généljositélsuivant tes fat.
in cuites ; le maître de l’univers’n’a’iaissé’ aucun mortel dans

a» l’impuissancede faire du bien..Donner d’un trésor un ta?
a: lent d’or , n’est pas aussi méritoire que de faire. l’aumône

a d’une drachme qu’on a gagnée parÏson travail. Chacun

a: portera un fardeau en proportion de ses forgés ; la patte
a) d’une sauterelle est un fardeau pesant pour unefourmi. n

uu

Cette dernière comparaison se’trouv’e aussi (dans le Gu-

’iistan,nù,un’,’fi; 1 ï A . y à q g .

-
,

IlrI
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L5)JZ:D (be «me, 05,4 J5

on») Wh 3L» de me 0

a Si Behram-gour fait rôtir un onagre (pour en faire des
a» libéralités), cela n’équivaut pas à la patte d’une sauterelle

n que donneroit une fourmi. n

Le même auteur, dans le Boustan , raconte l’apologuesui-

vant , pour prouver l’avantage qu’on retire, même en ce

monde, de l’exercice de la libéralité.

cala-e WÎfü-e-f. si). J-e 0-?

DE) 45°ng 2°

M?) Je...M-b-*"fb Jodl 0.3l du a!
b4: A? pl me): a? de»

312, jLàl voguai-,3 wifi???

Mm? «5° 0935 J12»
de? 3l dés)! à)? flues-7’ tri;

6L4. (au, Jl tua-L; fi
6l) ongle-à 6l gis-Lb. J ou!) l)»

Œ-uL-ëàfi (3’ Ulm-ë) Gala
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x

931:5 J? 0L2) alla «f
a Je rencontrai un jour sur ma route un» jeune homme

qu’une brebis suivoit en courant sur ses traces. C’est, lui
dis-je, à cette corde et à ce collier’que tu dois la fidélité

de cette brebis à suivre ainsi tes pas. Aussitôtil détacharle

collier et la corde par laquelle il la conduisoit, et se mit
à courir de droite et de gauche; la brebis continua à cou”-

rir après lui, parce que Sa main lui avoit présenté à
manger de l’orge encore en herbe. Quand il eut fini ses

a jeux et ses ébats, il revint, et, me regardantril me dit:
Homme intelligent, ce n’est point cette corde qui l’en?

v traîne après ’moi ,- les dons qu’elle a reçus 1de moi, sont

q souvenir du .bien que lui a fait son cornac, et ne se jette
point sur lui. Homme sage, ménage les méchans : le
chien qui mange ton pain, veillera à la garde de ta porte.
Les dents de la panthère sont agacées et sans force pour

x

a manger. ”
i

Le goût de la panthère pour le fromage est encore rap?
pelé dans ces vers du Guiistan :

WD’Jl èbe)?»
Jar-Lb 0-450” °’

1 ne se c’est ses l
a Le temps de la jeunesse est échappé de ma main :’hélas !I’

I a

le collier qui l’enchaÎne. L’éléphant furieuit conserve le a

1’con ne u’ orme eux’ours sen emen , u roma ei il d p ,d j k l t d f

,, ”:-,w.v A ,
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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

la) Un poëteadit:

aux.» un. ri au? Pr
gâtai raja: MJ

a 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. n

(4) signifie proprement hypocrisie, filasses a1).

parents. I ’(g) C’est-à-dire le Tartare, la partie la plus profonde de
l’enfer.

(6) On trouve dans le Boustan de Saadi, la fable de
l’Avare et du Voleur. Je pense qu’on ne sera pas lâché de la

lire ici.

du 51H: M203 l
la, filou-3 gâjfEJÀ’EfÜ

«à L55);ŒHÎJLÇ, [59 4.5: gèle-5

fris-35H 0-11-42) P31)
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fifi: JLHHab et w’ 6’?
un) ski-(r L; L’A" 0’ J’

J? M ML’ Le,

ars? La)! Je: DE J”
x-ÏPÏÆJ’; JOÎJ’

du.» 6L9:
tk-k-e Jk’ L53” Qu’enœ

0L9LJJ-a 6:) 0*)” M);
055 a»? de wb

LE PÈRE AVARE ET LE FILS SANS SOUCI.

u Un homme n’avoit pas la force de toucher à son or;
il étoit riche, et ne pouvoit se résoudre à faire usage de

ses richesses. Il ne mangeoit 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
qu’à entasser de l’or et de l’argent; l’or et l’argent

étoient prisonniers sous la main de cet homme avare.
Un jour son, fils s’étant mis en embuscade, découvrit

le lieu où 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

ors.



                                                                     

a: longtemps entre les mains du jeune homme; il l’avoir
a; pris d’une main, il le dépensa de l’autre; car c’étoit

:1 un vaurien, un libertin perdu de débauche , qui vendoit

i .» son-bonnet pour se divertir, et mettoit ses hauts-de-
. Ï ’ a chausse en gage. Le père se «serroit le gosier avec ses

r n mains (dans l’ex de sa,» douleur); le fils avoit fait
a» venir pour’s’amuser des joueurs de flûte et de guitare (a),

3» La nuit se passa sans que le père fermât l’oeil; il poussoit

u des cris et des gémissemensJSon fils, au matin, se mit a
» rire et lui dit: Cet or , mon père, étoit destiné àfournir

a», aux besoins de la vie: pour rester enfoui, peu importe
n que ce soitrune pierre. ou de l’or. on tire l’or d’une

n roche dure , pour le dépenser avec ses amis etles hommes i
in qu’on estime : entre les mains d’un homme qui fait une ’

n idole des richesses, l’or est encore dans la mine. - Si
» pendant ta vie tu ne fais que du mal? aux tiens, il n’est
sa pas surprenant qu’ils soupirent après tamort.’ Ils aie-profi-

n teront à leur gré du bién que tu possèdes, que’quand tu

’ r » seras dans la terre, cinquante coudées sui-dessous du toit
a» de ta maison. Un avare riche en or eten argent, est un
n talisman placé sur un trésor pour enfléfendre l’approche.

» Son or ne se conserve tant d’années, que par la vertu
a» de ce talismanqui le garde ; mais tout-à-coup la pierre
n du trépas brise ’le talisman, et alors on partage tran-

Ïii n quillement le «trésor. Après avoir recueilli et amassé v
n comme la fourmi, hâte-toi. de manger avant que tu ’j
un sois dévoré par les vers du tombeau. Les discours de V’

a» Saadi sont des ordres et des avis pleins de sagesse ,- tu],

(a) L’auteur joue sur le double sens des filets et , dont le
premier signifie la main et une guitare, et le second le gui" et une

flûn.



                                                                     

a te trouveras bien de les suivre. Malheurà quiconque
n en détourne le visage! car c’est en les suivant qu’on

a, 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

les anciens ont enfoui de grands trésors, et en ont confié
la garde à des talismans, en sorte qu’on ne peut enlever ces
précieux dépôts, à moins qu’on ne parvienne à rompre le

charme par des procédés magiques.

Les rabbins disent, presque dans le même sens, qu’un
avare est un rat couché sur des pièces d’or .- 3’221"! mon:

"2’78 Flaril. hein pag. 2 .

"NM
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un H

’ L et l’é’ternuement cessa d’être’un symptôme de mortrvL’e’terf g I "

’ ’C’H’API’TRE LXIII.

De quatre Choses qui sont fourrage de Satan;

QUATRE choses sont l’ouvrage du diable:
tous ceux qui sont’serviteurs du Dieu de mi- ’
’séricorde i) ,. lès con’n’oissenf. Lorsqu’un ’

homme éternue plus d’une fois de suite, c’est

sans contredit un effet de la puissance de 1:
Satan Le saignement de nez vient aussi
,de’Iui, parce qu’il est l’ennemi déclaré des

hommes. Le bâillement et le vomissement
sont encor-e l’ouvrage i de cet ennemi du
monde. Mon fils ,ntiens-toi toujours eiÎgard’e Î

«contre sa malice .1 ’ ’ ’ . -. . Î jNOTES. i * ’
J ,4 c’est-à-dire ,. tous ceux qui appartiènnenr au Dieu

I I A I, ltimzsei’zcordzeux. I, y
(a). Suivant les rabbins, l’éternuement étoit suivi d’une ,

mort-certaine, jusqu’au temps, de Jacob. Du temps de ce : ’ i t

patriarche, on commença à dire à ceux qui éternucSient’ l
nous D”l’l, c’est-à-dire, Je vous soufiaz’œ’une in? Jeureuse’; A à l ’

I

finement a généralement été regardé, dans l’antiquité, ’ v

comme un présage bon ou mauvais. Aristote a’re’marqué

que, ditons les cas où ilse fai’tune émission dei-l’air , de l’in- t

V’térieur dù.’corps Hammam, l’éternuenient est le seul qui a ’ a
p

-’ mm H n-VÎ, .n I ’A..un. ’ .. Q.-
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soit considéré comme un présage. (Histor. animal. lin. I,

(Il. XI.) Les Grecs et les Romains saluoient les per-
sonnes qui éternuoient, ou ils leur souhaitoient une bonne
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 à celui que notre

auteur exprime ici.
(3) Les anciens n’ont point en 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’excès de leur

intempérance , ils en vinrent à rejeter la nourriture
dont ils avoient surchargé leur estomac, pour se livrer de
nouveau et sans intervalle à leur gourmandise ; et Sénèque
n’a point exagéré, en disant: Vomunt Il! aluni, edunt ut

ramant. Quelques hommes qui croient avoir fait faire un
pas à la raison humaine, quand ils ont jeté du ridicule sur
ce que respectoient les Newton, les Pascal, les Leibnitz,
ont voulu retrouver cet usage infame chez les Hébreux, et
ont avancé qu’il étoit même autorisé et conseillé par

l’auteur de l’Eccle’siastique, ou de la Sagesse de Jésus fils

de Sirach. Mais ici leur érudition, qui n’est pas toujours
empruntée aux meilleures sourcçs, est en défaut. Un passage
d’lsai’e (chap. XX V111, 1’. 5j fait assez voir que les Hébreux

avoient en horreur le vomissement, considéré comme une
suite des excès de table. L’auteur de l’Ecclésiastique con-

seille , il est vrai (CILXXI, 1’. 2;), à celui que l’on a contraint

à manger au-delà du besoin , de quitter la salle du festin
et de débarrasser son estomac du poids qui le fatigue:
cela, ajoute-t-il , vous soulagera: à e’ë’iæænç à édË’opralr ,

’Mî
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MW

’ ., 4.-» A l acillais-ab lanmpwr, Êpærwv à araméen. 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 l’on fasse attention aune multitude de passages

du même chapitre,pdans lesquels l’auteur recommande la
sobriété, et indique les suites funesteside’ la débauChe et

de l’intempérance , on ne sauroit y voir autre ch.OSe ; aussi

les beaux esprits qui 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’érudition sacrée V: V"

et profane , et personne n’en est la dupe. j

., (4) Ce chapitre se trouve dans la Chrestamatlu’e persane
’ de M. ’Willien’ , page’zop ;’mais il y est impriméd’une ma;-

: p , , wnière très-incorrecte.

w
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CHAPITRE LXIV.
De: Signes qui indiquent un Cœur dur.

xJ’AI reconnu a trois caractères l’homme

qui ale cœur dur, et j’ai détourné ma vue

pour éviter son aspect. Il use de violence et
d’injustice envers les foibles ; 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 VNOTE.
(I) Mahomet s’adressant , dans l’Alcaran , à ces hommes

dont le cœur est insensible aux merveilles de la toute-puis

sauce de Dieu, leur dit: 08-) de
Li il)?" 0’ 0l: 5rd. 54°Ul .5)ng

w w

æLll w U. 0l) tu.»ml on u les» a Après cela néanmoins vos
n cœurs se sont endurcis; ils sont devenus auSSi durs et plus

n durs que la pierre ,- car parmi les pierres il y en a des
n quelles coulent des fleuves, d’autres qui se fendent et
n dont il sort de l’eau,- d’autres enfin qui se précipitent par

n la crainte que leur cause la puissance divine. n Sur. 2.
Saadi , dans le GuIistan , lin. 2 , raconte l’anecdote sui-

vante, d’un de ces hommes dont rien ne sauroit émouvoir

le coeur insensible.

«En- ne
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a Je faisois une fois le voyage du Hedjaz ( c’est-à-dire de

a» la Mecque ) , en compagnie d’une troupe de jeunes gens

n pieux et instruits. 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

n profession des derviches, et qui n’avoit pas la moindre
n connoissance des tourmens que l’amour leur fait éprouver.

n Lorsque nous fûmes arrivés au lieu nommé les Palmiers
n de: [impuni-15’111], un jeune enfant noir sortit du campe
a oment d’une tribu et chanta d’une voix qui auroit fait des-

» cendre les oiseaux des régions de l’air et suspendu leur vol.

) vLe chameau que montoit notre dévot , se mit alorsà sauter,

) vle jeta par terre, et s’échappa dans le désert. Voyant

cela , je dis à cet homme: Scheikh , cette voix qui agit) v

va.ainsi sur un animal sans raison , ne fait aucune impres-
r sion sur toi. n

l’en. u Sais-h ce que m’a dit le rossignol matinal : Quel

homme es-tu donc , si tu ne connais pas ce que c’est que
l’amour Z Les chants d’un Arabe ravissent le chameau et

excitent en lui des transports : si tu n’en éprouves aucun

8

vv

a.
Splaisir, tu es un animal contre nature.

» Lorsque la gaieté et des transports amoureux s’emparent

d’un chameau , si un homme reste insensible , il faut le
mettre au rang des ânes.

n Toute la nature chante les louanges de la divinité;
celui-là le sait dont le cœur est tout oreilles pour en-
tendre ces choses. Ce n’est pas seulement le rossignol sur

’ la rose , qui célèbre ses grandeurs,- pour le louer, chaque

n épine du rosier devient une langue. n

x

3

av

3

v

mm



                                                                     

CHAPITRE LXVZ 5
i Portrait de l’flfilpa’m’te’. ’ ’

l ’ ELOIGNEr’TOI, mon ami, des hommes

faux et hypocrites ( 1 ): sache que leur demeure
est préparée dans l’enferLTrois caractères

font connoître l’hypocrite , et son hypocrisie le

rend l’objetde la colère du Tout-puissant.

Toutes ses. promesses sont en contradiction g
avec. sa conduite; ses discours ne sont que

h mensonge’et vaine jactance, Il ne respecte
i point les fidèles sincèrement attachés à la reli-

. ’ I A A 1 i . ’ ’gron, et un depot mame nestpomt une chose
sacrée pour-lui; Il n’y a aucune sûreté dans

les promesses de l’hypocrite; aussi sOn visage

ne brillera-Fil jamais d’une lumière pure et
éclatante. Garde-toi déprendre un hypocrite H

pour un homme fidèle et digne de confiance:
puisse. laz’race de l’hypocrite disPa’roître.de i.

dessus la face de la terre (à)! Mon fils , sois en g
garde"contreli’hypocritei;aiguise ton épéeppouvr a

lui donnerla mort. Celui qui fiéquentera sa
Ù société , aura sa demeure au fond du puits de

l’enfer ( 3 l.
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NOTES.

( r) Par lypom’re il faut entendre un homme qui affecte

des dehors religieux sans pratiquer les vertus.

(2) Au lieu de sa semence, quelques manuscrits

ont , sa malice.
(3) ll est dit dans l’Alcoran que les hypocrites seront

jetés dans l’étage le plus profond de l’enfer. 0l

. Sur. Mr, 1’.
Les rabbins disent de même : nanan in W?! :78 En

:DJHJJ 551) a Tout homme en qui il y a de l’hypo-
n crisie, tombera dans l’enfer. n lls disent aussi : En: la:
HNN j’hhpn pas unau panty 15’538 rima-i in ma

a Tout homme en qui il y a de l’hypocrisie, est maudit,
n même par les embryons dans les entrailles de leurs
n mères. n Floril. licha png. 7.

Saadi, dans le Boustan , livre 5 , raconte l’anecdote sui-
vante.

ou!) au bà)» àü’ wifi M

32-44 cab au aï
à? assuma amis);
)JL»J st 80,!) 10.3
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au) de? 34:64:63 J43?
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L i a Un jeune enfant, ai-je ouï dire, jeûnoit, quoique par
in son âge il ne fût pas encqre soumis à la loi du jeûne. Il

m in eut bien de la peine à supporter le jeûne jusqu’à l’heure 3

’ a» du» déjeuner. Son gouverneur ne le conduisit point ce
h a: jour-la à l’égale; une telle œuvre de piété de la. part ’

. i a» d’un si jeune enfant excitoit son admiration. Le père aussi

il -» baisa les yeux «de son fils, la mère baisa son visage; ils
a 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

u dans ses entrailles un feu dévorant. Si je mangeois quel-:1, Ç’
a ques bouchées, dit l’enfant en lui-même, mon père et’

v il 1 a» ma mère n’en verroient rien. Comme il n’avait d’autre

(q) c’est une cérémoniev’qui se pratique aux nôces’ et dans d’autres so-’ l

1 leunités, età laquelle lcs’poëtcs font souvent allusion, On l’exprime or-

dinairement par le mot
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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 l 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

1mm



                                                                     

t .GHAPITRE. LXvV’I.

if -’. . I - V . Aà; : 4 J Cararzêres de l’Homme qui craint Dieu.

V l L’HOMME tréligieuxrse distingue-par trois

Vs caractères. Il n’a. point de société avec le

réprouvé; et comment pourroit-il yuavoir i
entre eux aucune relation (1)2 O toi qui
fais profession de piété, évite toute sOciété

" avec lé méchant, de peur qu’il ne t’entraîne a t

dans le crime» A ’peinelanlangue de
l’homme, qui craint Dieu, profère-t-elle le

voie ,des’menteurs. Il use avec modération

des choses pures et licites, pour ne’point, se.

fendues ’ (3) .

NOTE&

(Il) J’ai un peu paraphrasé ici le texte, afin de faire "
sentir que c’est là le premier caractère de l’homme religieux. - si

(z) Car, comme a dit un poëte grec :
Kami; (l’ulAZJV mata; ënfin’mg «stick.

n En fréquentant les méchans, tu deviendras toi-même ’ s

n méchant. n *
Brunch , Gnom. port. gr. page ’240.

. (a) Les Arabes disent en proverbe j ,

nom du mensonge: il se tient éloigné de la

laisser aller à l’usage de celles qui sont dé-p
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a 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’Antfiologie de Zamalthschari, intitulée

, cette sentence :
W

a a . . . n uJJ-au’ du a
J J a2-3.»; (Un, a 0:54",

s: Les hommes qui craignent Dieu auront en partage des
a» ombrages frais et reposeront sur des lits voluptueux; les
» pécheurs sont dans ’égarement, et un jour ils seront dans

a» des flammes ardentes. n Anthol. sentent. ara6.pag. 20.
La seconde partie de cette sentence est prise de l’Alcoran,

sur. I4, 12.46.

0mm



                                                                     

. HAPlTRE LXVILVL
auditifs: dama.-

h

’ TROIS caractères assurent la jouissance
i du ’bonheur- éternel à celui en qui ils se trou-

. vent réunis. La reconnaissance des bienfaits
reçus et Ià patience dans les. épreuves sont
du nombre (le-ces caractères ;ces deux qualités

V ,rendent éclatant le miroir de i’ame. Celui-121

encore sera préservés du feu de l’enfer par

le Tout-puissant, qui est attentif à dèmancÏer ’ i

le pardon de ses fautes (f Quiconque craint
son Dieu,- ne néglige point de solliciter de
sa bonté ieipardoln dont il .a besoin. Comment.

le pécheur qui accumule crimes sur crimes , i i
. pourroit-il participer. à via miséricorde du

Seigneur ! Mon-fils , ne cesse pas un instant,
d’impiorer la. clémence de l’ÉterneI,ie’t n’aie 1,; v

rien de commun avec les méchans et les;

pécheurs t t r i

. ,  NOTES. l. y Ni?  4., . v » . t si i . i il 5.-, ’  i , (r) Saladi, dans le 8.c livre du Boustan, insiste) fonte- t
I f drhéntsur ianécessité de faire pénitence avantque in; "mort

’ Vienne’terniiner nos jours. On y trouve, entrelautrcs, les A

Vers stimula. v - . JII’ ’

i
1; .1

mi
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dLg de y «’22: Né:

uJL..:, NU fiL-èa-ga-A-aq L,- J4 635T;

L-oœà ou») taf; «à
ol.;...?:-),3 au»; Uni flapi);

a? 3:43 vau 955J 4-4:
jt-é-ij ))dt-EJL3Jbàl

3L3. 09L? gym; spa-43.4

J? (9.5 LSJJÎJ514: Le âge «ail ü
que l) J-«F deal-.4 ab taf-5l

La; sa; flat-q.» «a: (agît;

ses de ,4» ab ce «a? (si?

me de? (à 3’924 J
A,» Lamé, obi 4.2...HI

pl;- Jg ’umHÎü-sl) 33.4;

0.31-3 Gel si: out-(s il UJÂÇ

très «son www et:
( Le chat fait des ordures dans un lieu propre; comme
n cela lui fait horreur, il les recouvre de poussière. Toi
a» donc, ô homme! es-tu exempt de défauts , ou ne crains-

tu pas qu’ils soient aperçus! Représente-toi un esclave

: chargé de fautes qui se dérobe pour quelque temps.

B

a
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vv

a

D v

a

n

par la fuite, à la présence de son’maitre. S’il revient de

lui-même avec un cœur sincère et une humble prière,
on ne le ramenera pas enchaîné et dans les fers. Si tu veux

satisfaire ton humeur chagrine, et disputer, que ce soit avec
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 ou le registre de tes actions sera ouvert de-
vant toi. Si l’homme a commis le inal , mais qu’il ait fait

réflexion sur lui- même avant le jourde la résurrection,
c’est comme s’il ne s’ètoit pas rendu coupable de péché.

Si tes soupirs ternissent le miroir ou tu te regardes, ces
soupirs mêmes rendront l’éclat au miroir de ton cœur.

Tremble aujourd’hui au souvenir de tes fautes 2 afin qu’au

jour de la résurrection tu ne craignes personne. sa

Le cinquième distique de ce morceau se trouve dans le
Gulistan , édit. de Gentius, page 22 ; mais, au lieu de

pl” j ’ M
(5))l, on y lit ŒJJiÜhêfi.

(a) Ce chapitre se: lit dans la Cfirrstomarliz’e "persane
de M. Wilken, pag. 2m; mais le texte y est imprimé d’une
manière très-fautive.

q cm
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CHAPITRE LXVIII.
De l’Aumônc.

SI tu fais quelque aumône, que ce soit
ta main elle-même qui la distribue: que tes
bienfaits soient comme un legs consacré à
la subsistance du pauvre. Il y a plus de mérite

a donner une drachme de sa propre main ,
qu’a 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 z 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

â point ta joie dans l’or et les richesses : ne

parle à qui que ce soit des aumônes que tu
as faites. Tous les biens de ce monde sans
exception ( 3) ne seront que des sujets d’amie-

tion ; ses noces se changeront en deuil.
Écoute le monde qui te crie :Ne te laisse



                                                                     

(261:, ’

v joie, ellegest juste etlégititne;

poiÏnttîaller a la joie j: ce monde n’est ,-

. livrent à la, joie : c’est; uneinaxiine,,que-j’ai

,1 turc , qui asuivi cette leçon, observe que Cela n’empêche l Ê

’ a X . 4 . , u . . l ’ t ’pas que la rime’ ne sort reguliere, parceque, dans le

h liaste turc semble l’avoir’entendu autrement,’conimë’si ’ ’

t l’auteur ’avoit’vbulu dire qu’un père peut, sans
il reprendre cequ’il*a»donn’é’àl son fils. Si ql’on’a’clir’iett’ôiit’

M1 cette traduction, il faudroit supposer que le p’o’e’t’eiîd voulu

parler de Dieu, qui peut’retiret” aux ïho’mm’es: les ’rbiens y

V qu’il fleuri adonnés ;2 mais il; n’ytadansx’ce;quitprécèdei et’v n i

dans ce qui suit , rien qui favorise cette interprétation, u . .

pas le" séjour de la joie; comprends bien ’
cette vérité. Dieu n’aime point ceux qui se

apprise dessages dont-j’ai reçuZ les leçons.

Si les grâcesdu Seigneur sont le sujet de taf Î

joie’dans les biens du siècle , c’est
Mon fils, faisetoi; une habitude de supporter v
les chagrins et. les afl-Clic’tÎOns; tourne
cœur vers celui qui ne desire rien taritî’que’

de le 19981553431 5L" ’ ’ ’ v , A

.r Nanas,
(r) Aulieu de danslesecon’dvers delee distique, À”

on lit dans quelques manuscrits . Le scholiaste

premier vers,’ est nom d’action, tandis qu’il estnom dans 4,

le second-,7" , t , . p . I l i l A 5p! ,Fîig’flfà Ï
’ "I (2) J’ai traduit ce vers par ’ une interrogation. Le" sans ’ ’ l

IPl



                                                                     

(3) a Parce que , dit l’auteur de la glose turque, Le) 31 a

si [GAI a) 9h, 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-
» cateur des châtimens cruels. n

(4) L’auteur rappelle ici ce texte de l’Alcoran : a On lui

n dit: Ne (abandonne point à l’excès de la joie, car Dieu

n n’aime pas ceux qui se laissentenivrer par la prospérité. n

A1507. sur. 26’, 1’. f6. ll s’agit dans ce texte, de Coré , qui,

enflé de sa grandeur et de ses richesses , se révolta contre

Moise et attira sur lui-même la colère de Dieu. Au lieu de

, on lit dans quelques manuscrits mir-’95 , (tout:
I’Alcoran.

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.

ut w .ret mais: 0m. Us,

Jplus... U a... Y v0) à?)
u Nous nous sommes livrés aux ris et à la joie, et les ris
» étoient pour nous une folie : car les pleurs sont ce qui con-

» vient gux habituas de la terre. Les jours se succédant,
n nous ont brisés comme si nous étions du verre; mais
n hélas! on ne nous remettra paslà la fonte. n

(5) C’est-à-dire, vers ton créateur.

Je rapporterai ici deux odes de Saadi, sur l’amour divin:

le lecteur pourra les comparer avec celles de Hafiz, qui
sont plus Connues.



                                                                     

rab-ira ce P; au v
rabat-9.1i), il L63...; brai n ’
rit-1’ V
Ma); and») 1 ". nazi-J... gy; A
une?) U Mrplaira fille. 0.Le” a; I: Ç ’

. finassa a... pas. ’ 15?
. - La 3 ’YÏ’" i’ ’«a u w a rastas-s

’ La site) 01,4”th site ç

a.z 4., 5 s v av ij q-s-è . (N°6 a si en
Ph ŒJ-Çb-É Jà à? «A:

sarâlezsawwrf’t’ la? a?

z b: v- -;.-.me1 am. m. . -wumyx.èwnw " "au au.» Ü
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ODE.

a Semblable au papillon , je ne saurois t’oublier un instant

» pour m’occuper de mes propres intérêts; car brûle,

et je continue encore à voler. Si tu peux te décider à
n chercher mon cœur, hâte-toi de le faire dès aujourd’hui z

autrement tu auras beau le chercher . tu ne me retrou-
veras plus. Mon amour n’est pas tel qu’un regard puisse

le rassasier; toutes les eaux du Djihoun ne sauroient
n apaiser 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

n ne refuse aucun de tes C51’IP5. Quand il te plairoit de me
jeter cent fois dans le brasier et de m’en retirer cent fois,
je n’en ressortirois pas converti en or : après être fondu,

n je me retrouverois encore le même. Ton bon plaisir est-
il de me frapper à coups de pierre, je ne me rendrai
pas coupable de la moindre résistance. Je ne saurois
t’offrir aucune hommage digne de toi : que puis-je faire!

a ma tête n”est pas d’un assez grand prix pour que je la
jette à tes pieds. Je ne suis, je l’avoue, qu’un débauché,

livré au libertinage , et ivre d’un fol amour : que pourroit

dire de plus de moi le censeur le plus malveillant! J’ai
exposé au médecin la situation de mon coeur et la folie

n de ses emportemens; les soucis,lui ai-je dit, ne permettent
a 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
n l’amour : ce sont des douleurs pour lesquelles je ne pos-

7 a

vun

:5

à v

w

t

D

a

vv

S

vv

a

7 v

î s.

a sède aucun remède. n
das

cati-Ë a. Jan-sars: «si



                                                                     

a usa en)» a *
I oies-e obérai Hic-3; ’ ’

bali-9’ cal l î Ï.

sans .Â j»a...) a se .:- :1: t
6)le 9’330 i A? Ï ,.
J9 se aux!» dl’Î’Ïf 1 Ç:

1,51636); 3,95, ;h "la-ïere-r’JL-fMÎëJGF-âël” ï:

. :7. 61.134) (31H unil wwssæàwae ’
t nos-25H Lad?) v(a QJeLSÇntnranfivbgg-gs l q

(5)34! un? 392:? (wifi La)? ’ * 5*
à) «Le: r: Le: «sa» ’

dJ-bLèJwB ab 455d
IO’D’E.

r ’ a ’ L a . i 1l «Éclair, si tu passes à l’angle de ce toit, tu porteras de, à
’7 l 7 » mes nouvelles enunlieu où leZéphyre ne sauroitpénétreru

4 aOiseau, si ton vol te porte vers le quartier qu’ha’bite il
j’objet de mon culte, tu porterasun message amical

’ cette aimable fée. Si par hasard. cet objet si beau,
a; d’ouésde tous les charmes de l’astre de Jupiter, te demande
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n de nos nouvelles, dis-lui : Ils sontprêts à achetertes faveurs
» au prix de leur vie; errant dans le désert et haletant de ’

n soif, leur ame est prête à s’échapper de leurs lèvres:

n toi, où te tiens-tu nonchalamment couché, et livré à un

v paisible sommeil l O astre de la nuit, toujours absent
n et toujours présent, toi dont l’image chaque jour s’offre

n cent fois à nos cœurs, sais-tu quel seroit notre sort, si tu
n venois toi-même nous visiter et jeter sur nous tes regards!
n Hélas. ou tu nous accorderois ton cœur, comme déjà tu
v possèdes le nôtre, ou tu arracherois de nos cœurs l’amour

a: qui les consume pour toi. Puisque tu deviens la cause
n de notre déshonneur, alors même que tu te dérobes

n à nos yeux, ah! que ne diroit-on pas de. nous, si tu
n levois pour nous les voiles qui te cachent! Qui es-tu,
n Saadi, pour parler ici d’amour! contentevtoi d’aspirer
» au titre d’esclave, et de t’avouer un humble serviteur. »

Je ne traduis qu’en hésitant l’avant-dernier distique de

cette ode,- le sens de ce distique me paroit peu certain.
Je dois faire observer que le poète joue sur le double

sens du mot L5 qui signifie la planète de Jupiter, et
acheteur.

www



                                                                     

aa v ll, I. :- 70H APLTVR E: .LX 14X. a

’ ’ H A vis sur divers sujets.

LA crainte (1) et la tristessesont la incuit:
riture des serViteùrs de Dieu : l’ainction est

la compagne-de ceux qui cherchent les joies
Véritables. Celui dont le césar n’est agité d’au--

, eun’e penséeaingeante , .serafrappé ,alafin ,

e d’une haché tranchante: qui lui tombera sur

le.pied’c(2). Souviens-toi,.-.mon cher fils, de
-; quoi aétéformée’ta substance: il n’est aucun

I , homme, mon fils, mon, il’n’enfest-au’cun qui

5 n’ait: quelque sujet d’afiiliction..L’Éteïrnel t’a

’ . tiré du. néantet: t’a donné» l’être, afin que tu

fusses l’adorateur de sa divinité. Tant quem

il; vinas-,rrends-lu-i le culte qui luiestdû; que
la modestie, la libéralité :e-t-la bienfaisance

soientton exercice continuels Ne con-g
sutne pas tes joursdans leisommeilr et: les

. plaisirs de la» tabla; que le’souvenir’îduafieia-t

gneur; fasse; l’occupation (le Ira vie, le matin!

t et ile soir Ne te livre pointauSOInnieil;
finaud le! jour avcovt’nmenCé a faire museau,
l’itfimeiipoiint’ ton. anse à .ts’aiianclon’ner-I aux .,

valaisirsqde la bouche. wIl!messEpas’f’bonrde t
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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

sur 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 pointdq:



                                                                     

’14; a; A A

- rgW’ersgaie soin de ne rien, faire: décennaire
v la; Ère-la loi de Dieu. Le Seigneur prive; d’unefl’Î.

«partie de ses dons celui qùi se laisse aller"
fi au crime et à iarévolte, contre lui. Le men-

pi; songe eSt encore. une source. d’àdv’ersité; les ’

f f. disCours du menteur sont fdépourvusnde I
, grâce et d’agrément. Quiconque’a contracté p

J Â l’habitude de jurer en disant la vérité, usera, Ï

r tant qu’il vivra, dans la pauvreté et l’indi-

" . gen’ce ;.mais si ses sermens sontdes pariures, il. . ; *
servira, un jourd’aliment auifeuide l’enfer2 ( 5), ’ i

Liexces du sommeil attire la pauvreté : abrège

* ton sommeil , mon filË ,xet- sois prompt; à;
t’éveiller. Celui qui. dort nu :pendant , la d

nuit, se priVeslui-même d’une partie des
biens .qui.lui étoient destinés; c’est encore Il

une source de. malheur, que de satisfaire aussi a
1’ besoins de la nature, sans se couvrir deflse’s a

vêtemens. La. vieillesse aussi traîneàrsaj
suite toutes sortes d’afilictions. Il n’est, pas: f

"bon. de prendre sa nourriture "sansszs’être’i;

purifiéde ses souillures; cette Conduitesei’ra’l”

il. désapprouvée de. tous les IhommesuSii tu l
a veux ’mériter .les bienfaits de Dieu,-11e. jette. IAÏ ’-

-point de miettes: de pain, et ne..le’s:foule pas?"
s

A: p q v r q .a
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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’afliiction.

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 dimi-
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

4



                                                                     

a

(.27! )

1-
haïleine: garde-toi de respirer la fumée de la

lampe. .N’emploie pas [pour peigner ta barbe
le même peigne dont d’autresîse servent: il

vaut mieux en avoir un qui ne serve qu’à 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; silelle’s y restoient, cela

diminueroit les biens destinés me nourrir.
Ne fais point une dépense sans mesure.
Lorsque ta barbe est sèche," nel’humecte

point de nouveau Si tu as le moyen de
pourvoir à tes besoins, ne te refuse point le
nécessaire; si tu ses uncou’rsier agile, ne boite

pas dansiezchemin.

NOTES.

(1) QJS, la crainte. C’est la leçon du manuscrit 343.
On lit dans les autres, et dans l’édit-ion de Londres,
(9:5, le sang, et c’est ainsi que porte la version turque. é
Cela pourroit signifier le: Masure: les plus cruelles. L’un de . .

. mes manuscrits porte, (95;, le lcltqgrin.
(2) C’est-adire: en L’afiiic-tion 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,noie" (2) du

Achap.XXlX,pag.ro7. ’ . r t



                                                                     

(272)r
(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.

cas-4) 24 ou une. Défis?

W la à”: 6:5 l) [à
ardé: J335:w.»- M-L, «sa b une

au): a): à:Îsn-s J! ÉLU! au
3L4..st Je...) ambla!

èbe-3)» ont"). «a» sa me

0-") «me si 6’551”
W) L5H5? 45.225 l’ail-3’ ç;

maïa-5! à l) et?)
sinh-4’542. biwa; lJ 0l...)

WAT’.H) obit-0).) Ï
W), glui); carabe «à

35-53. u ”jL-EJ-ï 6,)! 632535 (si)?

53-?) J5 (MJ! 0-"): à!»
3:5 «sa 2’: Les 53-? 0-415



                                                                     

U». .4. .

V ’Q-MTÀJQ w535i ont;

J) 4&1: .
JJÂÏWQÎ rua-5L

crawl? a»

ou il.si: ow-À-fiiê dis;
; «2-443 Gilet; en? J3 0.4l NM

Mur-é a; emmi cou-La") J,

ioufiléüdràjàji
au; ,3- moræut’rofit

«al-J (DE-Tel.) à);

la Lorsquefitu mets le visage sur la terre pour rendre à Dieu

n tes hommages, offre-lui un tribut de gloire, mais ne
à reporte point tes regards sur toi-même. Ce qui convient
a: à un mendiant", c’est de prier, d’offrir, des louanges ,. de W

à se tenir en la présence de celuide qui il attend l’assis-
u tance; il ne lui appartient point de s’élever d’orgueil. Je

n veux bien admettre que c’est toi qui as offert à Dieu

5



                                                                     

sa

vv

:5

2

S

3

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 3 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’àccordoit pas son assistance pour faire le bien , quel

est l’homme qui pourroit exercer la bienfaisance envers
un autre l 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’oeil de l’homme qui est ouvert au spectacle du ciel

et de la terre: comment distinguerois-tale haut et le
bas , si la main de Dieu n’avoit point ouvert cette porte
qui orne ton visage l 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 prosterneroit-
elle sur la poussière l 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 , comment le cœur communi-
queroit-il ses secrets 1 et sans l’espionnage assidu de l’oreille,

comment le roi de l’intelligence seroit-il instruit de ce
qui se passe dansson empire l 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 deux organes

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 Z 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 ï

I IF
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.u.....rs. .»....... v -- »-»»,..».-..,U,,.. . si g

.-(4) Voyez sur le mot lib 60-35 , la note (r) du cha-
pitre XXlX, pag. yl.

(5) Un poëte grec a dit : «é Puis le serment, quand même
n tu jurerois conformémenta’t la vérité. n

’IOpuov, J3 «722534», «il! &Ml’mÇ’o’MUIfIÇ’u

Brune-k, ’Gnam: pan; gr:p21g. 236.,

(6) Lorsqu’un musulman ne trouve pas d’eau pour faire

ses ablutions avant la prière , il y supplée en prenantpour
cela la poussière fine qui est sur la surface de la terre. cette

pratique appelée l ,est fondée sur une loi expresse de

l’ Alcoraii, sur. j, Il. N’ont: moralisie défend sans doute

de à cette ablution extraordinaire sans nécessité ,-
ou- bien peut-être son avis ne s’applique-nil point aux ablua

tians légales. .’ -
, Le scholiaste explique ainsi ce vers: CSJlHÇ’
solo amuse-5 a): «le! a): (filin « Peigne
a» ta barbe sèche avec un peigne humide : quand elle est
a; sèche, ne la peigne pas. à Ce précepte, comme plûsieurs

de ceux q-ùe renferme ce chapitre, tient sans doute à des.
usages qui nous sont pour connus. Je me suis contenté de les

traduire fidèlement. ’
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[CHAPITRE LXX.-
De la Patience.

VEUX-TU mériter le titre glorieux d’homme

patient 3’ ne cherche point à te soustraire a
l’adversité. Si, dans le temps de l’épreuve, tu

as le visage triste et abattu , ne prétends pas a
la gloire d’être compté parmi les hommes pa-

tiens. Celui qui ne supporte point l’aflliction

avec patience , ne passera jamais pour recon-
n’oissant, 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-m’être compté parmi les véritables

fakirs (2) 3 Si tous tes mouvemens sont soumis
aux ordres ( d’un supérieur ), ta dépendance

t’inspirera un grand respect. L’état’de ser-

vice conduit a la récompense de la vie future;
mais le respect mène à la possession de Dieu

a 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 Mon fils , si tu

k’.--(



                                                                     

x

( H. V j. ’Ï-ïl.-,:î
’n’app’roches jamais de "la désobéissance et du

’ péché , alors tu pourras te vanter de posséder

la patience; mais si tu portes encore un
v regard de désir et d’espérance; vers les: joies

- du monde, tu ne peux prétendre au mérite
de la patience dans le temps de l’épreuve.

t N o T E s. A. Au lieu de dl, on lit dans quelques manus-
crits” le c’est-adire, ne te plains pas me 4m17
dans d’autres, jl,’ ne te plains pas de celui qui est digne

leçons , c’est de Dieu qu’il faut entendre les mots, , ami,

ou , digne de gloire. j lV Le mot fakir signifie parlure, et c’est aussi .le nom
qu’on donne aux religieux musulmans : ils. doivent donc

pratiquer la pauvreté. Le mot ,pauwete’, dansle lan-

gage des sofis, a encore un sens beaucoup plus relevé, dont

ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici.

et s’écria: a O prophète, je suis pauvre. x Mahomet. lui

répondit : L5 l , s4 La pauvreté fait ma gloire. n Peu

l , a La pauvreté noircit le visage dans ce monde et
3x dansl’autre n , c’est-adire, est une’souree (à cpflfizsiàn et Je

mailleurs. Le prophète ajduta, en ad’reSsant la parole a ses

de glaire; et si l’on admet l’une ou l’autre de ces deux 1::

j’ai parlé ailleurs (note du chap. LI], pag. 1671],- mais

On raconte qu’un jour un homme vint trouver Mahomet,

après, une autre personne ayant fait aussi des plaintes de saî’ *

,pauvreté, Mahomet lui répondit: 3b»

A ’*--ÀAL. la.

5..-
’ A
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compagnons: « Vous vous étonnez de la contradiction ap-
n 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-
» cipe; il en est tout autrement du second, c’est le monde
v qui l’a quitté. u Malcolm, Hist. ofPersr’a, mm. Il, p. 36’):

(3) Par aux; , service, (himalaya-e, 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 XXIV. Férid-cddin Attar ,

dans le 3 ou Vies des saints, dit d’un pieux
sofi, nommé , flfimsclzadlz, a qu’il étoit un prodige
n dans les pratiques de mortification et le service, dans les

n exercices de la contemplation et le respect. n J J;

3:9 wJàJ WOÀJ. J’ai aussi re-
marqué dans le j , ou Colloque des oiseaux,
un passage où w 4,, a, 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 w», respect, les sofis entendent une respectueuse
soumission à 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. Saadi, dans le Boustan, recommande
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6’ 279: E-

fï;

Ë

  cette pratique Gemme le vrai mayen de Parvenir, en egsayant
success’ï’vement ide beaucoup de directeurs, à en trouver

unwd’un mérite extraordinaire. Je citerai une portion He

çc qu’il dit à ce sujet. 1’ I

. à? J4, 5" 5

(le:rlŒ-J 0-133 malgré-:4 «Le.

* «Je.» Hum f (
  l un Lai-e 0-24314L»)! en b

æ» H: «si x5

05494? pH Je? . r 1
(DL-DL" L! aWJd-êrâj-i a!) Ufi «giflas

VMflzkâ-Jâ J: JM’UÎJÎ

ou) 6214-4. (5),) «boxa-le

6P 1’ °x-3J-.”
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L.39L...à ab...) M2,;
il O homme, si tu cherches la société des sages, ne néglige

a, pas un seul instant de t’attacher au service des hommes.
» Donne à manger au passereau, à la perdrix, à la colombe;

n peut-être un jour l’aigle royal tombera-t-il dans tes filets.
a: Si tu décoches de toute partla flèche des supplications , tu

n peux e5pérer de frapper quelque jour, au moment où tuy
a compteras le moins, une proie de grand prix. Parmi un
n grand nombre d’huîtres , il se trouvera une perle,- de cent

a flèches tirées, une pourra parvenir au but. - Un voya-
n geur perdit un jour son enfant, qui étoit tombé de dessus

v son chameau. ll parcourut, dans l’obscurité de la nuit,
: tout le campement de la caravane; il s’informa à chaque

v tente, il courut de tout côté : enfin, il retrouva au milieu
n des ténèbres, ce cher enfant, la lumière de ses yeux.
» Quand il fut revenu vers ses compagnons de voyage ,
n j’entendis qu’il disoit au conducteur de la caravane : Sa-

v

n vez-vous comment j’ai découvert l’ami de mon cœur! à

a» tous ceux que je rencontrois , je disois : C’est lui. -- Les
n hommes sages courent après tout le monde , dans l’espoir

n que peut-être un jour ils rencontreront un homme. Pour
n s’assurer un cœur, ils portent toute sorte de fardeaux; pour
» posséder une rose, ils dévorent les épines. n

.k



                                                                     

(28a)

CHAPITRE LXXI.’
x

Du Dépouillement et de; l’Irolement i

SI tu desires j0uir 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 degrénd’u dépouillement, c’est de

dine un éternel adieu à 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 à toute espérance des choses

I 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; Abandonne les biens du
à monde pour ceux de l’éternité; dépouille-

’. toi de tes vêtemens précieux; si tu parviens

z à. ce bonheur, tu posséderas le vrai dépouil-

l

4ir-:A-.-*-.-
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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 Éloigné-

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 fumée; et celui qui s’approche d’un

parfumeur, contracte une portion de l’odeur
agréable qu’il exhale.

NOTES.

(1) Les mots ou et ou 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 dul -- - ou Colloque des
oiseaux , que j’ai donné précédemment. J’ai rendu le premier

par dtpouillement, et le second par isolement; et par ce
dernier terme il faut entendre, être au milieu des choses créés:
comme si l’on était seul et sélam” de tout.

(2) Le mot signifie impair, et l’auteur joue ici sur



                                                                     

veut dire lamême chose. .

l l x(3) J’ai déjà cité plusieurs odes mystiques, où l’on a vu

ï biens mêmesde l’autre vie, pourvu qu’ils parviennent à

.v 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. I ’ ’ l

J43. .E12 ubJMoïæ il a)»;
645 «sils capeyer râlera ’ ,

.4 r5 riflai. 4’.
. èbe àb de: a

me. sa) mus M3) 35-” Le) ouï-ale

El:oeilcèle M se b J33)» fil
ne. me «sur :5 et».

ab) unNi .àd-àâ’w et.-t ; tas; en: ne, ne «à p s
ars-s sa», I

, aima A Ases

’ cette sorte d’enthousiasme qui rend leslsofis indifférais aux ’

’ la’signifiéation (16,99 mot et telle (11:13!!th arabe , qui t;

(a) Olivilit ainsi dans les manuscrits , et la mesure exige qu’on prononce l l
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au tas-ex urf” UltY’JJ’wJ-ï 03

0).? GBÔLÀBJMJÔ (du)
ELb ,3st je au, 4,: cit-su;

ODE.

a Tu peux à juste titre lever un impôt sur toutes les
beautés qui ravissent les cœurs, puisque, comme une
couronne , tu domines sur la tête de toutes les belles du
monde entier. Tes deux yeux, à qui rien ne résiste, ont
renversé l’empire du Khatai et de Khoten; Matchin et
l’lnde, assujettis, ont reconnu par des tributs la puissance

des anneaux que forme ta chevelure (a). La blancheur
de ton teint surpasse l’éclat de la lune dans la nuit de
Bedr (à); la noirceur de tes boucles le dispute à celle des

a» ténèbres les plus obscures. Non , jamais je ne serai déli-

vré de la maladie qui m’accable, si mon cœur n’obtient

demi-même le remède qui peut apaiser ses douleurs.
Le miel qui. distille de ta bouche, l’emporte sur la dou-

ceur de la fontaine de Khedhr (a); le sucre qu’on re-
cueille sur tes lèvres, amis à la portée de tous le sirop

3

r o

vv

uv

3

vv

3

8

3

vv

3

a

(a) C’est-â-dire : a Tu l’emportes sur toutes les beautés de ces contrées ,

a célèbres par les charmes de leurs jeunes garçons et de leurs jeunes
filles. n

(b) La bataille de Bedr eut lieu dans la pleine lune de ramadhan, le
i7 du mois. Bedr, nom du lieu ou elle se livra, signifieplein: (une. Voyez
Abou’lféda, AnnaI. marieur. rom. l,pag. 82.

(c) C’est ainsi que j’ai cru devoir traduire j 5).)..3 dans le même

sens que 023-;9 3).). . Dans un de mes manuscrits, cette

à

expression est expliquée par , ce qui justifie ma traduction. On,
connoît les fables orientales snir thdhr et la fontaine de vie. Au surplus a
on peut consulter la Bibliolh. orient. au mot Khedlirr, et M. de Hammer,
Retenue], rom. 1,]mg. 177 t! suiv.



                                                                     

l 2.85 l

a) délicieux! que fournitla canne de l’Égypte Pourquoi,» a

parfil’insensibilité de ton cœur, aussi dur que la pierre,
A brises-tu mon amelfi pourquoi brises-tu un cœur plus dé- v
licat et plus fragile que le’verre! Ta bouche est la source

de vie ; le poil follet qui en couvre les approches, est
Khedhr, qui veille à la garde du trésor. *Tas’tature est

celle d’un cyprès,-ta taille aussi mince qu’uncheveu,

ton sein blanc comme l’ivoire. Hafiz. est devenu éper-
duement amoureux d’une royale beauté telle que toi :
plût à Dieu que le pauvret pût être ton humble servi-

» teur, la poussière de ta porte l a»

au v u.KHUUÊMS’

.1
)

av

q thé ’ "j
mais a)? ,23 996-4. JET 4

cpt-M Je; se 35 Le» sa»;

(Les. yl du) 02”55"; A
s vip jasa); «aisy tous ri sans)

1 0l oins-AJ)(a) W33 (DL-P- hâla-9 4*
ÀrtbuSJ WJJ’HJLoL-ïbLs ès, l Ëfji

(Jill y a beaucoup de variantes sur ce vers. vame contenterai de Ire-’1’

marquer que, dans quelques manuscrits, on lit ainsi le second hémis-

tiche : ’baby» défi 5,933
a Le sucre qu’on recueille sur tes lèvres , a, fait négliger le sirop délicieux, i

n que fournit la canne d’Egyptc. n s A ’ .
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CL-S’ H3 j)?” ’KËŒJl si

Les) «53-4 L535-5 ses-î: tu?

(3L3 0-45 0:54 0-5)
3L; Lit-à ou) a), J..." 0L; du;

(W) LM .534 flou.
ODE.

u Si, dans la secte que tu professes, il est permis de
au verser impunément le sang des amans, nous sommes
n prêts à approuver tout ce qui peut te plaire. La noirceur
n 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
w coulent dans mon sein deux ruisseaux abondans; le
n plus habile pilote n’oseroit s’exposer à leurs flots mena-

» çans. Tes lèvres, qui sont la fontaine de vie, entre-
» tiennent l’existence: c’est la 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-
n clés, à l’arc de tes sourcils, à la flèche de tes yeux. Ne

n nous demandez ni vertu. ni pénitence, ni piété. : la vertu

n ne lut jamais le partage d’un libertin que l’amour agite

de ses transports les plus furieux. Puisse la langue de Hafiz
n ne connoitre d’autre exercice de dévotion, que de prier

pour la conservation de tes jours, aussi long-temps que se
succéderont constamment le matin et le soir! n

.
D

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

Ash-o m- H k-

-
r.4



                                                                     

a

, chevelure de sa main-esse Car dansle langage allégorique "
des sofis, J. , les [laudes ou les anneaux de la rhaælure
signifient lesçmystères’ de la divinitésqui Captivent les cœurs

des hommes spirituels. C’est ce que dit un commentateur
de Hafiz , sur ce vers qui fait partie de lalsixième des odes
de ce poëte ,. publiéespar Revizlty ’:

me. 559J: J5 «(plagal
La si Mal: La?!) eau-3L:
a Si la raison" savoit de quelle" ’v’olùpté jouit notre cœur,

: captif dans les anneaux de ta chevelure , tous les hommes
n sages courroient avec une sorte de fureur après les chaînes

a: que nous portons. a Sur quoi le commentateur dit: 3j).

a

v

’ .be ne «sans»: aussi); 0322.3.)
l 9l n Par ces boucles de cheveux

l n et cette chaîné , il faut entendre les mystères de la divi--
» nité et l’application de l’esprit à la vérité :aêtre lié de ces

n chaînes est la plus douce de toutes les voluptés. u

Je
ri) W et” «l5

J5 Us!)- rL; (si;
réf" [clés-ï câlinât-é me ’

a; «Ml «par: ria) p ’

l, amok si.»
4’ 33.633 fêlé a: alfa!)

i ..il
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D

3)

fi

i

) v

vv

8

u7

ur
3

vv

3

) v

) v

n

v .

:3 6-5vêts; ouyrlîgldfifr)
3-4 6-5 (la (bi été?

[La au a.» guppy,

J3 L345- rLï» œil au, Un

démit em’ Wh; .

3-3 «il; [une b (se me

ODE.

a O toi qui as enlacé mon cœur dans le filet de tes boucles ,

le seul nom de ta chevelure bouclée est devenu un filet
pour les cœurs! Oui tous les cœurs sont enchaînés dans

les anneaux de ta chevelure : chacune de tes boucles’est
un filet et des chaînes. 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 fraîches de ton teint, que
celui de tes boucles , noires comme le musc Z Les oiseaux
fuient le filet; mais, chose étonnante, mon ame qui ne
connaît point le repos , se plait dans les chaînes de ta che-

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
l’aurore de la félicité. a

Le texte de cette ode est d’un charme inexprimable ,
que l’on chercheroit inutilement dans une traduction.

(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.
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î, ,r- -
a S’aadildans leq’Boustan, liv. 4,, ,raConte le trait suivant

, d’humilité, du célèbre sofiDjoneÏd. ’

°L---êJ)fiJË-L°

(3’ oàjjàekàJ...
’ -. - ’.r,.. ’" ’ la
a 35j LÉLIQQ’là 730.;

ri:

’ v’..csaab;,s)a’bJ-Jxœaà 0.3l) à.

a; enta-si
que ou ra ï

dits-J ï” ’fQi y: z

A rijJœ-ubwuuta a;
3H «a l, 45L...rie-sasse sa,» sa)»
al) Qlâha cas-.4; (504w Ml’u

è’àfi ’Ob-JDJb-J’

ï l:-



                                                                     

Q): &gàbfi’ wifi
MlWL’IdMJlÂ-jbèî’àdb

a J’ai ouï. dire que Djoueïd un jour rencontra dans la plaine

a» de Sanaan , un chien qui avoit perdu toutes ses dents à
» force de chasser. Ses griffes , qui autrefois auroient saisi
a» un lion, n’avoient plus aucune force; il n’avait pas plus

a de vigueur qu’unvieux renard. Lui qui auparavant attei-
n gnoit à la course la biche et l’antilope , se laissoit alors
a: donner des coups de pied par les brebis de la tribu dont
a» les troupeaux paissoient dans cette plaine. Djoneïd voyant

a: le pauvre animal dans cet état de foiblesse et d’impuis-

u sance , partagea ses provisions avec lui. Il disoit en pleu-
» rant, ainsi qu’on me l’a raconté 5 Qui sait lequel de nous

n deux est le meilleur Z Aujourd’hui je parois valoir mieux
» que lui, mais sais-je ce que le sort me destine! Si ma foi
n vient à chanceler et à faire un faux pas ,w je me hâterai de

a» poser sur ma tête la couronne de l’indulgence divine;
a» mais si je viens à être dépouillé du vêtement de la con-

naissance ( de Dieu), je serai bien au-dessous de cet
» animal : car avec quelques défauts que ce chien termine
a» ses jours , on ne le jettera pas dans l’enfer.- Telle est, ô

n Saadj l la voie dans laquelle il faut marcher: jamais les
n hommes religieux ne jettent sur eux-mêmes un regard de
a» complaisance. S’ils sont élevés au-dessus des anges , c’est

a parce qu’ils ne se croient pas meilleurs qu’un chien. »

v

(



                                                                     

CHAPITÉEtLXXII.

e . De: avantages qu’on :6 procure tu fie’guentant

ï H in Gens Je àz’èn et en fuyant (a sociéte’de:

Mérfians. I
’ MON fiis, fréquente la société des. gens

de bieri, éloigne-toi du Commerce des me:
ahans.- Cher ami, ne Cherchei’pointà former

j, de liaison avec le pécheur t: si tu le; fais;
ç tu me deviendras semblable: Fakir, hâterai

de Fuir ioiiï ries prévaricateurs, afin que tu
V hersois pas’eonsumé ’par lèsflammes Cruelles

de” i’ënfe’r. La société du méchant est sem-

’ biâbié a un feu détiorant; bar il ne se plaît

qu’à faire du mai aux hommes, il est cruel
et indomptable. Tu deviendras Vertueïüî

i dans la société des hommës vertueux : mais

si tu fréquentes les méchansf, tu te pervertiras. . i
Ceiui qui est uni d’amitié avec les genside

bien,-s’era admis, dans le séidur des amisde
* Dieu Ï.-.Mon fils , ne tÎécartepoint du sentier

i 8e fa" foi; si tu t’attaehes aux rameaux, tu

trouveras le tronc Si ton pied sort cÎu
chemin fie la ioi,’tuv tomberas daris I’e’gare-

, ment, l’ainction et les? angoisses. Quiconque

fil
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marche dans’le sentier de l’erreur, n’aura

pour fruit de son imprudence que le néant
et la vanité (3). Ne cherche que Dieu, et
éloigne-toi de toute action vaine et coupable:
ne te distingue que par la libéralité et l’huma-

nité; 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 soit de résister à ta concupiscence , afin

que tu ne tombes pas honteusement dans
l’enfer (5).

NOTES.

(i) a L’étofi’e qui couvre la Caaba ( dit Saadi dans le

v Culistan , [in 7), et qu’on baise avec respect, n’est pas

n redevable de cet honneur au ver à soie qui a fourni les
z) fils dont elle est tissue; Pour avoir passé quelques jours
a: associée à un sanctuaire vénérable, elle est devenue res-

» pectable comme lui. »

MJ; on «à i) flip-bétail?

0-3. gLs



                                                                     

’hzeaux,’les hanches, les fin, les conse’quenres.’ a

Les)C’estéà-d’iie : a Si suis fidèlement les préceptes de i5

n la loi,’ tu trouveras Dieu , qui Sen est,la.sourt:e. n 1, "
, signifie l’angine, la source, la racine ,’ le trahir, le principe g le ’ l

cause; et J13, le: ruisseaux defive’s de [ne saurée, les m-

Suiifant le’s’choliaste turc , [il faut entendre par a , le:

rameaux, les préceptes de religion dans" leur sens vulgaire; . î

lettre de la loi, et par l, 12mm; la doc-
trine spirituelle, et mystique ,

Suivant une autre leçon , rapportée par l’auteur de la ’

a. glose turque, gaz; livrer): au,
A pillage tout ce qu’ilpossêde , c’est-à-dire , qu’ilperiz’ile fruit de j,

toutes ses 50mm œuvres. a .
(4) J’ai suivi la glése turque , suivant laquelle Mil-lla, :1

’Malic, signifie ici le Dieu Très«haut. Je suis porté à croire A J

cependant que Mali: est en cet endroit le nom (le l’ange 3,:
l t préposé a la garde de l’enfer.

(5) On trouve ici, dans l’éditionde Londres, [un cha- l

l v pitre intitulé La." 0L1»; Jà, qui n’est qu’une"
répétition peu correcte du chapitre XLlX. Au reste, ’ce ’

l chapitre se trouve aussi dans plusieurs manuscrits. En voici ï
le texte et la traduction,

43,A 7..

T..
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, Î, .-

453) ïjL-ï est;
culai liais oljl a»:

il ngh-l fLfil sala a; il) Lévy
JŒMJ-u 9’27” me? comme

«z Il y a quatre choses sont des faveurs spéciales de
’ Dieu : heureux celui qui possède ces éminentes qua-

lités! La première est de parler conformément à la
i vérité; la seconde, de joindre un visage gai à l’exercice

w de la libéralité. Les deux dernières sont la fidélité à

a garder un dépôt, et l’exemption de toute perfidie. Celui

un àqui ces quatre choses ont été accordées par le Tout-

» puissant , est certainement un vrai croyant et un 110mm:

a: vertueux. ”

B

3

a



                                                                     

son Ai? un E L XX-I-H.

PaHo’nzmemm 9145 il animaient p45 de [airé l

(des liaispns d’amitié.

S I «as un ami qui soit capable (le nuire ,
il faut, mon fils, renoncer à toute liaison v
avec lui. Ne regarde point comme un ami
celui qui .div,.ui,gu..e Les défauts; n’aie 3199i!!!

Ide société avec tel homme. Ne contracte il
jamais aucune amitié avec un buveur; éloigne- ;

toi de cette sorte de gens. Tant que tu vivras ,l il].

tiens-toi bien loin du riche qui (refisse de a (È
Satisfaire au précepte de l’aumône. Mpnfils , Il

gardeztçi ds la esqçiété de; hammsslquî S’en"

’richissent par les monopoles (1) : car le Dieu
dont la lumière remplit l’univers , les a eus;
horreur. Éloigne-toi de celui qui ne te Ë
recherche quepour tirer- un sordide’lu’creàl
de ton amitié ; fuis loin de lui, de quelquesj’

prévenances qu’il use a ton égard (a); Garde-

toi de saluer celui qui prête son argênt à usure;

NOTES

(i) Le terme persan Jlj’ààjw peut aussi, signifier usa-I l

rien mais l’auteur de la version turque le rendpar le mots à
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etvil ajoute : u Ces sortes de gens sont ceux
n que les Arabes appellent a; , du mot )Lcïàl,
n qui signifie recéler un: dans? et la tenir cache? pour [q vendre

n à unpn’xplus (levé. a Le même scholiaste donne ailleurs

un autre sens à ce mot. Voyez la note (l) du chap. XLlX.

(2.) On peut appliquer à un tel homme ces vers de Saadi :

u On ne peut pas dire qu’un tel animal ressemble à un ’

» homme, si ce n’est par la casaque, le turban et la figure
n extérieure. Examine bien tout ce qu’il possède et tout ce

» qui compose le domaine de son existence; tu n’y trouveras .

n rien dont on puisse disposer sans scrupule, si ce n’est le
1» sang qui coule dans ses veines; a» c’est-à-dire qu’on peut

le tuer sans scrupule.

obe- veld-35:93? obéi (si

au ne. usesabwsubafi
’ JlMeLnglsulsaJasjÇ

Je?» Ma «à
GuIistan, lin. 3.

a l . I .H 4 aIv.QlQ4..4» i i .A



                                                                     

P4
j Â; ’ "VISITE les malades,-approchertoide l’oreil-

..32.41741:HARJTR-EÆXXIYL

H Âvqir soin des) Orphelins) Avis divers (

ler sur lequel Ils reposent: cette pratiqueetott
"celle dugmeilleur. des mortels Ne néglige

’ aucune occasion de désaltérer ceux qui.on;t

l, lesquelsttu teitrouves en société.,Efi’orce-toi

; de connoître les besoinsdes orphelins ,:-afinx
que Dieu te soit toujours propice; L’orphelinat

Ï vient-il a pousser descris, le trône deDieu en
est aussitôt ébranlé (3).- L’ange (Malien livrera

auxflammes de l’enfer.celui qui :excite,les
cris de l’orphelin. Quiconque rit des malheurs

V ’Ii’dleîlÎorphelin, trouvera laportelduïparadis

’ v fermée pour lui. MOnpfilsl, éloigne-toi. de p 4

d’homme qui révèle tes, secrets. Honore les

vieillards, tandis que tu es jeune ,afin que. tu f

’ Si tufais l’aumôneauxinfirmes, tu fais une

,bonnetœuvre:-car-,c’est la une des actionsdesï

vrais amis de Dieu; Garde-toi de manger,
lorsque tu es déjà rassasié , de peur que ton
cœur’ne soit étouffé, au [milieu de toixLes ’

x

.s.oif,;..sois-toujours prêt-a servir ceux avec a;

j sois honoré un jour et respecté des autres * "L



                                                                     

pH

maladies de l’homme viennent de l’intempé-

rance dans l’usage des aliments; 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 a 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 à 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

eau fraiche et limpide, aie soin de ne jamais
user que des aluneras permis par la loi : celui
qui recherche des mêts défendus , donne la
mort a son cœur et le fait périr sans ressource.

NOTES.
(i) 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.

2 C’est-à-dire , de [Mahomet , ne les Arabes a client

q PP, le meilleur des hommes.
(j) Cette même pensée se trouve dans des vers du Boustan,

que j’ai cités note (4) du chapitre LV1. Je pense que c’est

une parole attribuée à Mahomet. ’
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(4) Un ppëtîeïgrec a dit: H

MEIILM’nd’D réa; div, à; 742m in", mm’.

a» jour. a Bruncltl,’-Gnaml pâmgnpag. 23;.

l Cette maxime a été exprimée en des rennes
un peu différéns, ci-devan’t; ’IclhapÏ’XL’Vl. l I

’ La bon-ne foi est *le fondement de Lla’lsociété, carqui Tait

3» un arbre; dont lancine est la bonne fait il fauteultivsx

à foi est un arbre dont la racine est pourrie; il est retranché

.. Manquer à ses engagemensetuàdafoi donnée. c’est une
il a) folie; ,l’homrnerpienx sciait un devoir d’étre fidèle à ses

a: promesses etàses sermens.» 4 I ’ ’ ’ ’

«ses eël wl ce)? »

me , l’ de:JJ-a ou-g)-H (fié-labbe),

lia-"Ï a???) 05435 euh»
agréeur ou saga

dire à l’auteurde l’Anuari ,5.bfipàZi -: L’homme enflamme.

n la racine avec le plus grand soin. L’homme de -mauvaise.

’ v du nombre de ceux qui en: droit à la faveur (divine). i

a Quand tu es jeune , n’oublie pas quertu seras vieux un l

t
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CHAPITRE LXXV.
Observer les Devoirs qu’imposent les liaisons

du sang, et visiter ses permis.

V1 SIT 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 a 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 (fut-.31,

prorlzes, et gaur- , storpions. 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.

MIMIAna-A -M.



                                                                     

aoHAPITRE-[L,xx-VI.». ’

V I ’ Des Qualités) de I’Homme de bien.’

QUELLES isont’, ,ô .mon fils, .les qualités

(qui constituent -,l’homme.-,de gvbien a. (J ) 2 » ap- .

prends- le avec.soi;n.;;CÉestpremièrèment :de v

l craindre Dieu ,dan’sjle secret. Celui (qui; de: s ’

l ’ mande pardon et qui implore lamiséricorde de î

çDieu avant même de S’étre rendu coupable de l

. Ï [péché , sera plus abondanten bOn-nes oeuvres

Il! ’ ’ ’ ’qu’en préVaricati-ons’i Quiconque Veut se

p conformera laconduite des gens. de bien , ,3 «
’h répandra ses bienfaits et ses 7,.don’s sur: les

’foibles, L’homme qui. est’au’. nombre des (serf

’viteurside’Dieu,pratique la libéralité. au,

inilieu même de l’indigence.;Mon fils,» entre -f

dans la société des hommes de’bien, afin v"

que Dieu jette sur toi-les regards de misé:
ricorde. Quiconque pOrte les Caractères d’un

, phormme consacré à Dieu, ne parle. pointgdes 3

défauts de ses, ennemis. Comme le serviteur, il
deÏDieu. ne; désire) point lîaperte deses 61711165

mis; ilS’s’a-ttriste aussi de ce qui est pouilles

autres un sujet de tristesse et de: peine
Lors, même qu’il souffle une multitude de
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vexations et d’injustice’s, 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 coasacrésv à Dieu, peut-il
encore courir après les objets de ses passions!
Mon fils, commence par renoncer à tes desirs,

et alors tu entreras dans la- voie du salut.

NOTES.

(u) Le mot (.53)! , dérivé du mot 5H , homme, est
rendu , dans la version turque , par 31,945 , qui signifie gâté-
rosite’, humanité; mais ces mots français n’en rendent le sens

qu’imparfai’tement, Il signifie tout ce qui constitue la vertu

digne d’un homme, tout ce qui est nécessaire à l’homme

de bien , couqui le rend véritablement digne de porter le nom
d’homme. On pourroit le traduire” par la véritable grandeur

d’une. Mais, dans le style des sofis, le mot ÀJJ, homme, est

synonyme (le lofa à)». et a: JJA , homme de Dieu, ou

o i) à)» , homme du chemin . c’est-à-dire qui marche dans la

voie de la spiritualité. Le m0: L53)». est pris ici dans un
sens analogue; il signifie donc [a vertu, [a périmé]: piété, le

caractère de l’homme religieux.

(2) Au lieu (le wifi, peut-être l’auteur avoit-il écrit

. En adoptant cette coniccture , le sens sera : a Com-
n ment le serviteur de Dieu desireroit-il la, perte de ses cm
ü nemis , lui qui s’attriste de tout ce qui est pour le: autres

n un sujet de tristeSSC et de peine! n



                                                                     

«m, i p ,
liA- riras-R E LXX VIT.

p De ’la’ Paùvrzte’ religizuserr (le la société de: Aï

V ’ 4- Déroirlirs’, I
[SAIS-tu, mon-fils, ce que: c’est que la

vreté (1’)? si tu l’ignores ,i ile, vais te l’ap-

prendre. U’n’fakir; quoique (Îénné de tout et

couvert-de haillons, se c’Onduit auxiyeux des
si .hommescomme s’il étoit dans l’abondance(2). li:

q. Pressé de la faim, il parle VcOmme s’il étoit
0 rassasié; il n’a que de l’amitié pourises’ en;

l nemis.Quoiqu’ilparois-sze maigre, méprisable
’ «et faible, quand a s’agit aussi» a Diane: ’

à’àëèdmpiîrses préceptes ., il: ne 1è cèdéep fieri

t in à l’bô’mme le plus entreprîènar’ii. Comme son

cœur est rempli, quoique sa main soit vide,
il paroit gras etcapable d’emporter la balance.

Mon fils, abandonne-toi aux derviches,lafin
que le Créateur te prenne sous, sa. garde.
; Celui qui est l’ami et Je compagnon des

ï A. fakirs, sera admis dans le palais de l’éternité:

NOTES. ’

t C’est-à-dire, la pauvreté religieuseidon’t un fakir fait -

profession. Dans le style «des, mystiques, on entend par V,

1-2.»...fl... ,.. .. . ..V., ,. Lament"
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, pauvreté, le plus haut degré de la vie contempla-
tive, un quiétisme absolu. Voyez ci-devant,pag. 151.

(z) Les Arabes disentzJÇÏJi un JLùJài, a Se
n montrer riche et satisfait, c’est une partie de la recon-
n naissance. n Le scholiaste turc, de qui j’emprunte cette
maxime, cite aussi ces deux vers arabes :

æ): unît n. et,

ahé, 50.-; de par

u La pauvreté est la substance; tout, hors la pauvreté, n’est

n qu’accident: la pauvreté est la santé; tout, hors la pau-

» vreté. n’est que maladie. Le monde tout entier n’est

n qu’illusion et fausseté; la pauvreté seule, de tout le
» monde, est un bien excellent et une richesse réelle. n
Dans ces vers, le mot 0’on est pris dans trois significa-

tions différentes. l

mlflm



                                                                     

point, dans ses penchanscriminels’, ton ’ ’

.1

CHAPITRE LXXVIII.
Nécessité de" sortir de son Indolmce. ’

NE te laisse point aller à la négligence
et à l’oubli de Dieu; ne marche pas inconsi-

dérément dans une voielvaine et trompeuse.
Ce monde est le lieu des larmes :ne’r t’y livre

donc pointa la joie; que tes yeux s’ouvrent
pour répandre des pleurs (i) ,À et que tes lèvres i

soient fermées aux ris (2). Ne cours pas de côté

et d’autre , comme la fourmi, pour. satisfairetta- i

cupidité; ouvre les oreilles de ton aine aux

n’es pas un enfant pour. te. livrera au jeu :
garde-toi d’agir de concert avec Satan. N’aide

rame portée au mal; ne perds point tes jours
en t’abandonnant à une conduite corrompue.

i Par-tout où tu vois les apparences du mai,

Tu as un ennemi mortel : ne cesse jamais;

l Idemeure pas tranquillement assis sousmntoit

Çhcqnseilspd’un sage moniteur. Mon, fils, tu ’ï

-.-;-4

’Lgarde-toi d’y aller ; dans la voie de Dieu, ne l

a Jrnarche, point au hasardîcommevun aveugle. g;

’kd’être, en garde contre sesattaques-g ne):

;quipnf’estisoutenu sur aucune colonne ( 3). Nef.î ;

a 2- au 64,896 àüfi’sfnmffi u
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pousse point ton» coursier dans le chemin du
péché etdes passions ; ne te rends pointle jouet

de Satan. Tu as un grand voyage a faire (4) :
munis-toi des provisions nécessaires. N’en-

visag-e toute la durée de ta vie que comme
un souffle Mon fils, pense à 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
des mortels sont condamnés à passer sur

- d’enfer (7) , il n’y a pas lieu à t’abandonner à

la foie, au milieu d’un si grand danger. Fakir,

tu as devant les yeux un feu 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 à tes
passions. Mon frère , que les commandémens

*-.--



                                                                     

de Dieu soient la règle de ta 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 place dans le
jardin des délices sans fin, exerce la charité l

envers les créatures de Dieu. Veux-tu que y
l’ont t’accorde une. demeure dans le séjour g

. ’ V * *du bonheur! répands nuit et jour tes aumônes
sur les pauvres. Si tu te réjouis de la peine du l
malheureux dont lecœur est dans l’afiiictiqia, I .

tu trouveras la porte du paradis fermée
pour toi.

t NOTES.
(1j Je citerai, ài’qccasion de ce quiest dit ici, une ode "Ï -

de Schahj qui doit, je pense, être entendue dans un sens
mystique, et ou ce poète parle des larmes que répand un l 1
homme exilé sur la terre, séparé de Dieu qui est l’objet Î i

[de son amour, et toujours alarmé par -la-;crainte de l’offen- l
ser- gette orle ne seroit pasindîgne’deiHafiz, 1

Je
me ski-aux U W 45’ i9-

.. fi: Q”,

V.
"on «a... » .t- .94...v....w..- .e ....
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0* Je)? Né: b été)? plus
fÏMfJb; dey à? (au? et?
MOL-aguis 703697-523be

a)? MPJLP: A». a se»
èl NVÆfifi J3 dl 0:3. L05 Je»

fÏMffle ratafias»! rabs .r
0kam ’lë-Hjljorl «goth; on

t fÏMyæbàB w «f
ODE.

«c 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

n éprouve en se séparant de la mèche. Je n’ai, hélas! au-

» cun ami pour verser des larmes sur moi: qu’ai-je de
n mieux à 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

a» mon ame: on ne diroit pas que je pleure l’éloignement

n de ma patrie et de mes amours. Mon cœur, prête-moi du
a) sang pour pleurer , puisque les sources d’eau de mes yeux

n sont taries : je veux pleurer cette nuit sur la séparation de
» ce que j’aime. Schahi, cesse de te plaindre de l’injustice

a» des belles, puisque c’est ma malheureuse étoile me
u fait verser tant de torrens de larmes. n

Puisque j’ai en occasion de citer ici le poète Schahi , je

rapporterai encore une autre ode du même auteur, qui
n’est pas moins élégante, et je ne doute point qu’elle

A--.4 mua-.1. ,



                                                                     

j n’exprgnneqaussijles sentiments: d’unqamour extatique, tel Î,

l .que’vcëluijdont les sofis font profession. A , l li

«a; setier ses H
0’554 (f à? «ne: l
’dL-À-é à) d’à m9

ces: oui. ou . p .
très)! Ohé)! 9:)
a oJLg 33 (sa ÊpJLng
0.3i); :92. a tank?"
* W’JL-le 0gb dl;
0.6l) ellipse 3l
n’a-75’ col-lejæi-f

0,5l?» a..

....,.v

- ODE.

a Quiconque a fixé sa demeure dans le lieu que tu haï i
; c lia bites, ne doit) imputer qu’a-luifméme les blessures san-é H 1

, ,33 n glantes qui lui donnent la. mort. Montre donc au grand. ’ ’
il :3 jour cette tache charmante qui fait l’ornemcnt’cle ta"

,1 n joue, afin que la rose brûle des feux de la jalousie; La
nickmèchehallumée a-brûlé le papillon; mais bientôtt’elle ’

1 a! sera, consumée elle-même par l’huile qui lui sert-dÎali- Ï t

ment. Depuis que le Zéphyre a apporté à. la? rose l’odeuar V; a

fil .

” 1’c ne «si, "x .E.’ü.x.fn.xu.f.s, .. ...’v..., v
. o
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-n de ta renommée, elle a déchiré la robe de pourpre qui

» 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,
» est un oiseau égaré de son nid. n

Dans le premier vers , il y a mot à mot , a mis son propre
sang sur son (ou , ’c’est-à-dire , est seul coupable de 5a propre

mort; et dans le second, afin que la rose mette le fer: à sa
propre moisson, c’est-à-dire, se consume elle-même.

(2) n Le rire hors de saison, a dit un poëte grec , est un
n des maux les plus grands parmi les mortels. u

11m; s’occupe; s’y film-mi; «finir matoir.

Et un autre a dit z « L’insensé rit de ce "qui n’a rien de

n risible. n

Un? 9’ 0’ Mgr, agir î; mi andin

Brunch , Gnom. pou. gr. pag. 224.

Les Arabes disent en proverbe , dans le même sens:
PY: C o a L’étourdi se réjouit sans en avoir

» aucun sujet. n

(5) Voyez la même comparaison. ci-devant, chapitre a
LVII.

(4) « Ce voyage, dit la glose turque, est celui de
a» l’éternité, et les provisions sont les bonnes œuvres. a:

(5) On lit dans quelques manuscrits: I9 l) R

DleJme, et dans d’autres :JMJ» l) 535)?
3L3 Je; ce qui donne toujours à-peu-près le même
sens.
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(6) Cïest-à-dire, suivant la.gl’ose , ères chaînes dans les-

queiler’les rézrouuefr seront retenus. mptifi et attacheîrpar le cou.

(7) Le poëteIfait allusion au pont sur lequel doivent
u passer tous les hommes après leur mort. Ce pont, aussi
j étroit que le tranchant d’une épée. est suspendu au-dessus

Il 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]. Mali. lié. I,

j drap. V; Marracci , Prodr. ad refit. Aleor. part. [II,.pag. 91,;
i Edw. Pock. Net. miseel..ud Port. Maris. pag. 2&9.

’ Dans quelques manuscrits, au lieu de Je»,

quitter ce monde. . t(8) Le scholiaste turc fait observer que elfe»)- est ici
un nom d’action qui signifie la iienueillanee de Dieu ,1 mais

qu’étant joint au mot le paradis, il offre une heu-

reuse allusion au nom de Range Rizwan, J», quiest

au) car, 9351-13th saoula» la!» «au»

J5 and au»). Chardin dits: «Les
» bienheureux, aprèsavoir bu de l’eau de l’ étang de vie,

(rom. V1, pag. 214) :’ a Rouzuaun ou rouzôaun, portier, ap-

r: pariteur. » Il a confondu UL-ejj), mot persan ,1 avec

l J , nom arabe.

le portier .du paradis. J J) lux-.4.» 4043.3 j ,

n prennent le chemin du paradis; un ange, qui en ales j
À a» clefs, nommé Ruzuon, leur ouvre. n M. L. dans l’édition

, qu’il a donnée, en 18 r r , des Voyages de Citadin, dit en- note l

l on. lit , puisque tous les mortels doivent un j’aurai l

r
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CHAPITRE LXXIX.
Conclusion de l’ouvre e. g

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 i 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) !

N o riz s. a
(r) Saadi s’exprime ainsi dans les derniers vers du Bon -

stan :

33-? alu-34. p? fil

L;-
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U-gole-Ss ou"? and?

j ’ ("Al (m5 Je 2-255A d’3 dei-3 325:)
ou dal-b4") 33,3? de

« Si tu remets les fautes, et que tu uses d’indulgence en
a: proportion de ta libéralité, il n’y aura plus de pécheur; ’

n mais si tu te mets en colère suivant la mesure de nos
n péchés, alors précipite-nous dans l’enfer sans consulter la

q a: balance destinée à peser nos œuvres. Je serai sûr de par-

I ’ n venir quelque part, si tu daignes me tendre la main; si, t
l t n au contraire, tu me renverses, personne ne me relevera. .
( r n Qui pourroit user de violence contre moi, situ m’accordes * Z

.’ v ton secours! qui pourroit me tenir captif , si tu me donnes

» la liberté! n *
’ Et plus loin, à

Woœàflutwüfljlwb

cab-l rJi-Ê’Wk’uelljê a

ü 4 956’le andle (He-MI rague.- œu. .
’ 1 s.-.,..t La 0e râle) une ,

à On .n’aqjamais vu un mortel dont le livre (a) soit plus l

. (a).C est-adire , le livre où sont enregistrées les actions de chaque homme.



                                                                     

(3I4)
.7

n noir que le mien : car je n’ai fait aucune action digne de
a» 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-

n rance ; ô Dieu ! ne trompe pas l’espoir que j’ai conçu ,

» d’obtenir de toi le pardon. n

(z) Saadi dit de même dans le Culistan : ’

(3.4.3.5le aura)

0.3le a): a je.
0.4l) 3l r )JL’ami ne doit pas se mettre en garde contre son ami;

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

qu’il me chasse avec rigueur, il sait ce qu’il doit faire,
c’est à lui à en décider. »

.3

8

e

(3) Ayant cru pouvoir insérer dans les notes du Pend-
namèlt, divers morceaux de poésie qui ont plus ou moins
de rapport avec les sujets traités par F érid-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.

3m34).

° r cor-e..- p-e clarine me. «si

J La dab ou"ob-q-Jâ Pat. Qui

...4.-..A

un

n
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«staminés-é nagaïkas 1

L’i’qiëli éhatrâient les cœurs, le sanctuaire vers-requerra t

,»( site?)

à à U» v aussi a?» L33) Gaïa, J

La J wifi-A s3 ujlâ’f’ F3,) axis

°U°Js.-’U----" ils-MJ. "Jlf’b’edïî .

95’s JLs pas. .fl

1°ces) à ’- gymnaste.

ÉLÉIGI-E.” .. ,7 . * Il"
ou 0 toi qui par ta taille ressembles au pin, et parl’éclàt r 4

de tes joues à la pleine lune, as des bôù’c’léàîrivaiës ü

de l’ambre, des lèvres douces comme le s’u’cre. l ,
ès le soleil des belles, la lune éclatante des. beautés

tournent les hommes d’une extraction libre, ô mon idole

aux joues ravissantes! Depuis que tu as inscrit la ligne l
d’unv-tendrè duvet dans’le cercle de ton visage , je suis
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n plongé dans les chagrins , mon cœur est brisé , et mon
a» corps est en proie à une fièvre ardente. Oui, beauté qui

a me charmes, la fièvre de ton amour s’est emparée de moi:

a tu as au milieu de tes lèvres le seul remède à mes ennuis.

a» Toi que j’adore , si tu nous admets une seule nuit aux
n délices de ta table, je ne veux d’autres friandises qu’un

n baiser recueilli sur tes lèvres. Nous te demandons tous de
a» nous accorder une assemblée ou nous puissions nous livrer

n à la joie , une assemblée où la voix des musiciens se réu-

» nisse au son de la guitare, de la flûte et du tambourin.
a La, quand l’ivresse se sera emparée de mes sens, je te
n raconterai toüt ce que j’éprouve; je te dirai : Qui a jamais

n vu sur la terre les délices du paradis Z Si je meurs séparé

» de toi , une voix s’élevera de toute part, et s’écriera z

n Fidèles que rassemble ce lieu , priez pour un étranger.
v Toutes les fois qu’un Saadi voudra t’adresser la parole ,

n hâte-toi de fuir, si tu n’as 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 l’on

épeloit C’est comme si, au lieu de prononcer le motparadis,

on prononçoit le 12611 erre a dt” i esse. Ainsi, au lieu de dire

dans le premier vers, tu; mâlz [ la lune ], et
schalmr le sucre ] , il faut prononcer Lib ,, mini-i [la , et
l) Q schin-i Aafi ra. De même au lieu de Mis-é
bousèfz [baiser] , et âéhz’sclzt [ le paradis], il faut pro-

noncer [à 6L9 fia-ï waw-i sin-i lm, et L; 6L?
” ria-ï ha-ïsclzin-i la. 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 connoitre.

FIN.
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