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I NTROD UCTION.

x nom de Saadi, si populaire dans l’Orient
musulman, jouit en Europe d’une certaine
célébrité, grâceaux travaux dont le Gulis-

tdn, son chef-d’œuvre, a été l’objet depuis

le X VIP siècle. La Hollande. l’AIlemagne, l’Angle-

terre possèdent plusieurs traductions ou imitations de
ce charmant ouvrage, et la France n’a pas été moins
favorisée. En 1837, Sémelet qui avait recueilli l’ex-

plication orale de Sylvestre de Saty et, vingt ans
après; notre confrère et ami, M. C. Defre’mery,
qui a tant fait pour l’histoire et la littérature per-
sanes, ont donne’ tour a tour une traduction du Par-
terre de roses. Le travail de Se’melet n’a guère
dépassé le cercle des études auxquelles il était destiné,-

celui de M. Defre’mery, plus répandu, est considéré à

juste titre comme un modèle d’exactitude et d’e’rudi-

tion solide et sobre.
Cependant le second chef -d’œuvre de Saadi, le

Boustân ou Verger, n’a pas eu, en France, du moins,
une aussi heureuse fortune. Tandis que l’AlIemagne
compte deux traductions en vers et l’Angleterre un
fragment considérable de cet ouvrage, nous en
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sommes encore réduits a un petit nombre d’extraits
disséminés dans divers recueils savants. Comment
expliquer cette indifi’érence a l’égard d’un poème

que les Orientaux considèrent comme classique
et qu’ils admirent à l’égal du Guiistdn ? Ces deux

ouvrages sont pourtant nés de la même inspiration et
presqueà la même époque; tous les deux poursuivent
le même but. Propager les préceptes de la morale,
non pas telle que la comprennent le Kordn et une or-
thodoxie étroite, mais la morale de l’humanité, au
vrai sens du mot, celle que Dieu a gravée au fond
des cœurs .- instruire les rois et les peuples de leurs
devoirs respectifs, recommander aux premiers la jus-
tice et la clémence, aux seconds le respect de l’auto-

rité et la pratique des vertus sociales, telle est, avec
une teinte mystique, commune a tous les poètes de
la Perse, la pensée qui domine dans les deux livres.
S’il f a entre eux quelque difi’érence, elle est sim-

plement dans la forme. Grâce au mélange de la
prose et des vers , a la variété des récits, a la verve

et au naturel de la narration, le Gulistdn ojre, il
faut en convenir, une lecture plus agréable. On f
trouve, sinon plus d’art et d’invention, du moins un

tour plus dégagé, une allure plus libre. Dans le
Boustân, qui est un poème de toute pièce, l’intérêt

n’est pas aussi soutenu ,- trop souvent le poète se laisse
égarer par sa riche imagination en des détours où
le lecteur a peine a le suivre. Ajoutons que ce poème
d’une inspiration toujours soutenue est, par cela
même, moins facile a comprendre et qu’il a été traité

avec beaucoup trop d’indépendance par ses premiers
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éditeurs et copistes; telle est la cause de certaines
incohérences de rédaction qu’il serait injuste d’attri-

buer à l’auteur.

Au surplus, une étude attentive de la vie de Saadi
nous permet de mieux apprécier ses écrits, et ceux-
ci, à leur tour, fournissent quelques précieuses don-
nées pour reconstruire sa biographie. En efi’et, ce
n’est pas aux recueils littéraires (terkèrès) rédigés

par les Persans, qu’il faut demander des détails
exacts sur leurs grands écrivains; on n’y trouve le
plus souvent que des éloges hyperboliques, des redites
et une confusion perpétuelle entre la réalité et la
légende. Les traducteurs européens, et, en première
ligne, MM. Defrémery et W. Bacher ont mieux
compris cette tâche,- ils ont judicieusement pensé que
c’était l’œuvre elle-même qu’il fallait interroger pour

connaître l’ouvrier. Nous ne saurions donc mieux
faire que de suivre l’exemple de nos devanciers, en
complétant sur quelques points de détail le résultat
de leurs investigations.

I

C’est une triste histoire que celle de la Perse et,
en particulier de Schirdï, patrie de notre poète, au
sixième siècle de l’hégire. Depuis la chute de ses an-

ciens maîtres et protecteurs, les Seldjoukides, le midi
de la Perse était comme une proie oflerte aux aven-
turiers venus du Turkestâ’n. Parmi ceux-ci, les Sal-

gariens, nommés aussi Atabeks du Fars, avaient
réussi a établir leur domination dans cette province
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et la défendaient énergiquement, tantôt contre les Ata-

beks de la Mésopotamie, tantôt contre les sultans du
Khdrerm (principauté actuelle de Khivd). Le règne
des ci nq premi ers princes Salgariens qui se succédèrent
à Schirdq, de 544 à 623 de l’hégire (1149-1226 de
l’ère chrétienne), se résume dans cette lutte qui cou-

vrit de sang et de ruines une des plus riantes pro-
vinces de l’Irdn. Lorsque notre poète vint au monde,
probablement en 580 de l’hégire (1 184), le pouvoir
appartenait à Morafl’er-Eddîn Toukla, qui se main-

tenait depuis neuf ans, en guerroyant contre ses am-
bitieux voisins. Le règne de son successeur Abou
Schoudja Saad (1197-1226 de J.-C.) ne fut guère
plus paisible. A peine débarrassé de l’ U ïbek Pèhlivdn

qui cherchait a le déposséder, Saad eut a se défendre

contre l’invasion plus redoutable de Sultan Ghyas-
Eddin, souverain du Khdrefm (premières années
du XIII° siècle). Mais la lutte était trop inégale entre

les deux rivaux; Saad vaincu après une résistance
énergique, dut se rendre à merci. La politique des
sultans de Khdrefm exigeait, le maintien de la petite
principauté de Schirdr; Saad obtint donc la paix,
mais a des conditions onéreuses : il s’engagea a
payer une forte redevance annuelle et consentit au
mariage d’une de ses filles avec le roi Ghyas-Eddîn.

Les plus dangereux ennemis du prince de Schirâ;
n’étaient pas ceux du dehors ; a peine la paix signée,

il dut réprimer, les armes dia main, la rébellion de
son propre fils, Abou Bekr, qui, en sa qualité d’héri-
tier présomptif, défendait momentanément la cause du

patriotisme et de la guerre a outrance. S’il faut en
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croire l’historien persan Mirkhônd (1), une lutte a
main armée eut lieu entre Saad et son fils, et ce der-
nier ne se soumit que lorsque, abandonné de ses par-
tisans, il tomba, terrassé d’un coup de massue, aux
pieds de son père.

Saadi avait grandi au milieu de ces déchirements
politiques, et le spectacle des misères de son pays ne
dut pas être sans influence sur son génie naissant.
Le sentiment si profond cher lui des vicissitudes de la
fortune, la haine de la violence et de l’injustice ne
sont que l’écho des soufirances dont il fut le témoin et,

peut être aussi, la victime. Nous ne possédons d’ail-

leurs sur sa famille et ses premières années que de
vagues renseignements transmis par Doolet-Schah,
historien peu soucieux d’exactitude. Le père du
poète se nommait Abd Allah; on a supposé que, par
reconnaissance pour l’Atabek Saad, il prit le surnom
de Saadi qu’il transmit ensuitea son fils. Mais cette
conjecture est peu vraisemblable : l’Atabek Saad (fils
de Zengui) n’était pas encore sur le trône lorsque
mourut le père du poète. Il est donc plus naturel de
croire que c’est ce dernier qui porta le surnom de
Saadi, en l’honneur du prince son bienfaiteur. Re-
marquons d’ailleurs que ce surnom et celui de Mous-
lih-Eddîn a le réparateur de la religion s qu’il reçut

a la fin de ses études ont été seuls conservés par la

postérité et que nous ignorerons probablement tou-
jours son véritable nom (ism). Tout en donnant à son

(1) Voir le fragment publié par W. Morley, sous le
titre de : History of me Atabeks of Syrie and Persia,
p. 32.
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fils une éducation strictement conforme aux préceptes
de l’islamisme, le père de Saadi le-mit en garde de
bonne heure contre le fanatisme religieux et s’appli-
qua à tirer de ses jeux et de ses fantaisies d’enfant
des leçons de bon sens et de sagesse pratique. Le
Boustân fait allusion dans deux ou trois passages a
cet enseignement paternel que la mort interrompit
trop tôt (1). Dans le second livre de son poème l’au-

teur revient avec mélancolie sur ce triste souvenir,
et après avoir recommandé de traiter avec douceur
les orphelins, il ajoute : a: Je comprends la douleur de
ces pauvres délaissés, moi qui n’étais qu’un enfant

quand je perdis mon père. n
Ce fut dans le magnifique collège fondé a Bagdad

sous le nom de Nizamyèh, par le ministre Nifam-
el-Moulk (1067 de J.-C.), que le jeune Saadi alla
achever ses études sous la direction d’un savant doc-
teur, le sclte’ikh Schems-Eddin ibn el-Djauïi; mais il
ne devait pas avoir beaucoup plus de dix-sept ans
lorsqu’il perditce maître (1 2 o t de J.-C.). Les progrès

rapides qu’il fit dans ses études lui valurent bientôt
unebourse et le titre de répétiteur (2). Il est permis
de supposer aussi qu’il suivit dans le même collège

(r) Voir surtout p. 354. et 358. On apprend par une anec-
dote du Gulista’n, p. 26 7, qu’il conserva sa mère plus long-
temps. e Présomptueux comtne un jeune homme, dit-il
dans ce passage, j’osais élever la voix contre ma mère.
Elle s’assit dans un coin, et, le cœur brisé, elle me dit en
pleurant .- Toi qui te montres si cruel envers ta mère, as-
tu donc oublié les jours de ton enfance ? n

(a) Ci-dessous, p. 288 et Gulistdn, p. 341.
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les cours de Sohraverdi, docteur non moins célèbre
par ses tendances mystiques que par son érudition
en droit canon, (mort en 632-1234). Qui sait même
si le mysticisme ardent qui se révèle dans le troisième

livre du Boustdn, comme dans la plupart des Odes
(recueillies sous le titre de Ghazeliat, de Tayybat, etc.)
n’est pas dû en grande’ partie à l’influence de ce

scheïkh dont les sentences allégoriques et les préten-

dus miracles excitent la ferveur enthousiaste de
Djdmi son biographe (1).

Ce fut sans doute peu de temps après avoir terminé
ses études que notre poète inaugura cette vie de
voyages et d’aventures qui était une sorte d’initiation

imposée aux disciples de la doctrine spirituelle, c’est-

a-dire du Soufisme. La facilité avec laquelle les
adeptes de cette doctrine allaient d’un bout à l’autre
du monde musulman, la curiosité naturelle a un jeune
homme, le peu de sécurité de son pays natal, toutes
ces causes durent déterminer Saadi a s’éloigner de
Schirdf pendant de longues années. Dans plusieurs de
ses écrits on retrouve le souvenir de ses voyages, sans
qu’il soitpossiblecependant d’en rétablir l’itinéraire, ni

l’ordre chronologique. Doolet-Schah, son plus ancien
biographe, n’a pas tant de scrupules, et se contente de
chifi’res ronds. a Saadi, dit-il, vécut cent-vingt ans. Il
consacra trente ans à l’étude; pendant trenteans il par-

courut le monde entieret, pendant trenteautres années,
il se prosterna sur le tapis de l’adoration et suivit les

(1) Traduction turque du Nèt’ahàt, p. 52.7. Dans le
Boustdn, p. 107, Saadi mentionne un voyage en mer qu’il
fit avec ce personnage devenu légendaire.
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traces des disciples de l’idéal. O la belle vie que
celle qui a été ainsi employée! n Cette division, tout

artificielle et sans valeur historique, a du moins le
mérite de résumer avec précision les trois phases
principales de la vie de Saadi :l’étude, les voyages, la
contemplation mystique. Mais il serait téméraire de
vouloir établir sur des bases aussi fragiles une éva-
luation plus rigoureuse,- aussi M. W. Bacher, dans
sa savante introduction (1), n’a-t-il réussi qu’a en-
tasser conjectures sur conjectures sans pouvoir rétablir
exactement les faits historiques de la vie de Saadi
d’après l’assertion, en quelque sorte allégorique, de

son biographe. Tout au plus pourrait-on signaler quel-
ques synchronismes.

La Syrie dut être le but d’une de ses premières
explorations. Il raconte lui-même (2) trop brièvement,
mais avec beaucoup d’entrain, les mésaventures dont
il fut victime dans ce pays. Las de la société de ses
amis les derviches de Damas, il sort de cette ville,
s’égare dans les régions désertes qui avoisinent Jéru-

salem, est fait prisonnier par les Francs et condamné
à travailler aux fortifications de Tripoli avec des
prisonniers Juifs. Un de ses amis, riche négociant
d’Alep, le rachète pour dix pièces d’or (dinars) et lui

donne la main de sa fille avec une dot de cent dinars.
Mais la dame est d’humeur si acariâtre, elle rend la
vie si maussade au pauvre Saadi qu’il regrette bien-

(1) Sa’di’s Aphorismen und Sinngcdichte, paso
etsuiv.

(a) Gulistln, livre 1V, p. 134.
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tôt ses jours de captivité cite; les Chrétiens de Tripoli

et fuit le domicile conjugal. Si ce récit a un carac-
tère historique, et il n’est guère possible de le révoquer

en doute, c’est en 1203 ou 1204, vers la fin de la
cinquième croisade, qu’il faut le placer. A cette date,
les princes chrétiens, profitant de la trêve récemment
conclue, employaient à relever les murs de Ptoléma’is

et de Tripoli les sommes apportées par Foulques de
Neuilly, et, comme les bras manquaient, ils utili-
saient pour ces pénibles travaux les prisonniers
sarraqins. Saadi, né vers l’an 580 de l’hégire, ne

pouvait donc avoir beaucoup plus de vingt ans lors-
qu’il subit cette captivité momentanée. C’est sans

doute au souvenir de son union malheureuse que se
rapporte la boutade du poète et son spirituel parallèle
entre la bonne et la mauvaise femme (ci-dessous,
p. 134 et 295). Un autre souvenir conservé par le
Boustdn, mais auquel on ne peut assigner de date,
laisse supposer qu’il se remaria dans le Yémen et
qu’il perdit un enfant en bas tige a Sanaa, capitale
de cette province. Cette perte lui inspira quelques
vers d’une émotion contenue qu’on peut lire dans

notre traduction, p. 364.
Peu de temps après son premier voyage de Syrie,

il se rendit dans le Turkestdn. Le Gulistdn nous
signale sa présence a Kaschgar, l’année même ou

Mohammed, sultan du Wrefm, venait de conclure la
paix avec le Khita’i, c’est-a-dire en 604 (1208).
Mais il faut accepter avec plus d’incrédulité, sinon le

fait même du séjour de Saadi dans l’Inde, du moins
les épisodes empreints d’exagération qui accompa-

b
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gnent son récit. Reinarquons d’abord que son voyage
de Balkh a Bamidn ne repose que sur une lecture in-
génieuse de M. Defrémery ( 1). Après avoir traversé

le pays de Gharna, lePendjtib, la péninsule de Guje-
rat, l’intrépide vqyageur arrive à Somenat (l’anan-

Somenat). Ici se place le fameux récit de son initiation
au brahmanisme, dont on trouve les détails circons-
tanciés dans le Boustdn, (p. 330). Soupçonnant une
supercherie de la part des prêtres hindous, il prend
une résolution héroïque; il s’affilie a leur secte, et se

fait initiera leurs mystères. Après un long noviciat,
ou ses démonstrations de piété lui gagnent la con-
fiance de ses nouveaux coreligionnaires, il pénètre un
soir dans les souterrains de la Pagode, et surprend
le prêtre qui, à l’aide d’un mécanisme grossier, faisait

mouvoir les bras de l’idole. Enflammé du gèle de
l’islamisme, il s’élance sur le malheureux brahmane,

le jette au fond d’un puits, s’esquive sans êtreremarqué

et fuit pour jamais ce pays maudit. Au sortir de
l’Inde, il se rend dans l’Arabie méridionale, et de la

dans le Hédjaf. Tel est, en quelques mots, le récit de
cette équipée où il est facile de prendre l’auteur en
flagrant délit d’invention. Malgré tout le respect dû

a sa mémoire, il est impossible, en efet, de ne pas
être choqué des invraisemblances de sa narration.
Admettons qu’un musulman, un persan ait su capter
la confiance des brahmanes, au point d’obtenir l’a -

(1) Gulistân, p. 288.’Au lieu de Bamîân, comme le

savant orientaliste propose de lire, les copies portent hl
Schmitn «avec des Syriens. n
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filiation! leurs rites, admettons aussi la puérile su-
percherie qu’il leur attribue et dont, je crois, on n’a
pas signalé d’autre exmple dans l’Inde, il n’en reste

pas moins de grosses difficultés à résoudre. Êcoutons

le poète. a J’afectai, dit-il p. 333, les dehors de
l’idoldtrie et j’approfondis, comme un vrai brahmane,

les doctrines du Zendavesta. n On le voit, malgré cette
prétendue initiation, malgré l’étude sérieuse qu’il

prétend avoir faite des croyances hindoues, il confond
les Guèbres, sectateurs du Pazend, avec les prêtres de
Siva. Plus loin, parlant au chef du temple de Same-
nat, il s’exprime en ces termes : a Vieillard vénéré,

toi qui interprètes avec sagesse l’Avesta et le Zend. n

Et dans tout le cours du récit, la même confusion
persiste entre les doctrines du mafdéisme et celles du
brahmanisme. N’y a-t-il pas déjà ici un argument
sérieux contre la véracité du narrateur 5’ Comment

supposer d’ailleurs qu’un étranger, toujours un peu

suspect à de nouveaux coreligionnaires, ait pu, sans
être remarqué, venir à bout d’une entreprise aussi
périlleuse, au milieu d’une grande affluence de pèle-

rins, dans un temple gardé avec un soin jaloux par
les brahmes P Ajoutons enfin que les conclusions
inattendues qu’il tire de son aventure (p. 335 et
suiv.),v font penser moins a un fait réel qu’a un
apologue inventé de toute pièce en vue de la mo-
ralité à en déduire. Je n’hésite donc pas a croire

qu’en cette circonstance, Saadi justifie par son
propre exemple le dicton qu’il cite dans le Gulistân

a a beau mentir qui vient de loin, s et que tout
ce qui se rapporte a l’épisode de Somenat doit être
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considéré comme une fantaisie de sa trop féconde
imagination.

Le même doute plane sur le séjour qu’il aurait fait

à Delhi. Cc fait accepté sans contrôle sur une simple
assertion de J. Ross a déjà été révoqué en doute par

M. Defrémery(r). Comme le fait remarquer ce sa-
vant orientaliste , a cette assertion ne repose que sur
une base ruineuse, la confusion d’Ogoulmich prince
de l’Irak, avec le souverain patan ou afghan de
Dehli. n Plus fragile encore est l’opinion de M. Garcin
de Tassy d’après laquelle Saadi serait le père de la

poésie hindoustanie ( 1). Comment le fondateur de
l’enseignement hindoustani en France ne s’est-il pas

souvenu que cette langue n’existait pas, il y a six
cents ans, et qu’elle ne pouvait exister, surtout sous une
forme littéraire P Comment n’a-t- il pas vu que le té-

moignage de deux biographes hindous du X V111e siè-
cle est un appui peu solide, et enfin qu’entre le célèbre

auteur du GuIistdn et l’obscur Saadi du Delthdn,
l’opinion populaire ne pouvait hésiter, et que c’est au

premier qu’elle devait tout naturellement attribuer la
paternité du fameux quatrain considéré comme le
plus ancien monument de la poésie Ourdou P G. de
Tassy ajoute, il est vrai, que Saadi ayant écrit cou-
ramment l’arabe, rien ne s’opposait a ce qu’il em-

ployât avec la même facilité une des langues de
l’Inde. Mais cette dernière raison ne soutient pas
l’examen: entre l’arabe, langue classique et base de

(1) Préface du Gulistàn, p. XXII.
(1) Journal Asiatique, 184.3, p. 5.
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de l’enseignement universitaire cher les Musulmans
et un idiome tout au plus en état de formation au
XIII° siècle, il ne peut y avoir aucun point de com-
paraison (t).

Un témoignage plus authentique des relations du
poète persan avec la cour de Dehli nous est fourni par
Mohammed Firichta , l’historien le plus accrédité de
l’Inde musulmane. D’après cet écrivain, la ville de

Moultdn était gouvernée a cette époque par un vice-

roi, fils du souverain de Dehli. Ce prince, grand
amateur de poésie et jaloux de s’entourer de panégy-

ristes, à l’exemple des souverains de Schirdq, réso-

lut, sur les conseils du poète Khosrou de Dehli ,
d’attirer à sa cour l’illustre auteur du Boustdn. Il lui

oflrit de faire construire pour lui un couvent auquel
seraient affectés de riches revenus. Mais Saadi tou-
chait au terme de la vieillesse, quand cette invitation
lui parvint, sans doute vers l’année 1280,- il dut la
décliner et se contenta d’envoyer, a titre de remercié

ment, une copie de ses œuvres entièrement écrite de

sa main.
Pour ne pas allonger cette notice, et a défaut de

preuves positives, bornons-nous a citer, d’après les
témoignages épars dans le Kulliat (œuvres complètes),

le nom des autres pays qu’il visita. Ce sont Baalbelt,
Be’ilaktin en Arménie , l’Asie-Mineure , Basra et

(1) L’opinion de G. de Tassy a été combattue avec suc-
cès par M. Sprenger dans le Journal Asiatique de Cal-
cutta, 1852, p. 513, et par N. Bland, Journal Asiat. de
Paris, t853,p. 350.

b.
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Koufa en Mésopotamie, le Diarbekr, l’île de Kisch
dans le Golfe Persique, et l’Abyssinie.

Cependant l’horiron s’était éclairci a Schirdq,

grâce a la politique prudente et ferme de l’Atabelt
Abou-Bekr, fils de Saad. Le règne de ce prince (623
a 658 de l’hég.) ne fut pas sans gloire. Aux états
qu’il tenait de ses ancêtres il ajouta d’importantes
annexes, comme le Bahreïn et Kâtif. Afin de s’assu-

rer la protection des sultans Mongols, dont le voisi-
nage était pour la Perse méridionale une menace
permanente, il leur envoyait tous les ans un tribut
de trente mille dinars qu’il faisait escorter par son

’ fils Saad ou parquelque autre prince de sa famille ( t ).
Il sut mettre a profit la période de tranquillité qu’il

achetait au prix de ce sacrifice : Schirtîir et la pro-
vince du Fars se couvrirent de fondations pieuses; de
toute part s’élevèrent, par son ordre, des édifices d’u-

tilité publique, canaux, fontaines et ponts. Le relève-
ment de sa chère patrie ne pouvait laisser le poète
indiférent: il revint a Schird; et mit la dernière
main aux deux beaux livres qui furent, à vrai dire,
l’œuvre de sa vie entière. Il acheva le Boustdn a la

fin de l’année 1257, le Gulistdn l’année suivante, et

(I) Saadi sait pallier par une métaphore ingénieuse cet
acte de vassalité de son protecteur. c La muraille où tu
enfermes les Barbares, lui ditril dans la dédicace du
Boustdn, est faite d’or et non pas d’airain.» Il y a ici une
allusion a la légende [coranique relative aux peuples de
Gag et Magog, emprisonnés dans une enceinte de bronge
par Alexandre. Koran , ch. XVIII; voir aussi l’excellente
traduction du Tabari persan, par AI. Zotenberg, t. I,
p. 51 8.
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dédia ces deux œuvres d’art a son bienfaiteur Abou-

Bekr qui, par la protection qu’il accordait aux
lettres, comme par la sagesse de son gouvernement,
était bien digne d’un tel hommage ( 1). Je dis que le

(1). C’est ici le lieu de signaler une difiiculté historique,
qui n’avait pas attiré mon attention, lorsque je traduisais
le début du poème. A la suite de la dédicace adressée au
prince régnant, Abou-Beltr, on trouve, dans la plupart des
copies et des éditions imprimées, un paragraphe spécial
intitulé a Panégyrique del’A tabek Mohammed, fils d’A bou-

Bekr,» et, en (fiel, la pièce débute par ces mots .- a Atabek-I
Alabammed est un roi favorise du ciel, digne possesseur
de la couronne et du trône, un jeune prince aux destinées
brillantes, etc. n (Ci-dessus, p. 13). Sans parler de l’inex-
actitude de la rubrique afils d’Abou-Bekr, in au lieu de
a petit-fils s, il est impossible de concilier ce passage avec
les assertions du chroniqueur persan Mirkhônd. En 655
de l’hégire, l’année même de l’achèvement du poème, le vé-

ritable héritier présomptif était le père de ce Mohammed.
c’estJt-dire Saad, [ils d’A bou-Bekr. Saad mourut, il est
vrai, de mort subite doure jours après Abou-Bekr, et ce

fut ce même Mohammed qui, malgré son ’eune âge, fut élu
Atabek sous la tutelle de sa mère, Turkaanha’toun. Mais
trois ans plus tôt, rien ne pouvait faire prévoir ces événe-
ments; on ne peut donc s’expliquer comment Saad, le véri-
table héritier au moment ou la préface était écrite, n’y
aurait obtenu qu’un distique, tandis que son fils encore au
berceau serait l’objet d’une longue et pompeuse tirade.
D’ailleurs, le Guiistdn qui parut l’année suivante aurait
au reproduire la même dédicace, au moitis quant au fond.
Or ,le nom du jeune Mohammed n’y est même pas prononcé,
et tous les vœux du poète s’adressent à Abou-Bekr et àson
fils Saad. Pour résoudre cette contradiction, faut-il sup-
poser que le vers x Atabek-Mohammed, etc. n a été ajouté
après coup entre les années 659 et 661, sous le règne
éphémère de cet enfant, et que cette interpolation aura
passé dans les copies provenant de la même source, tandis
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poète acheva son œuvre à cette époque, car-il me
semble impossible de croire que deux années aient
sufii à la composition d’un travail aussi parfait. A 75
ans, et Saadi avait atteint cet age, l’imagination
n’est plus capable de créer avec cette fécondité.

Saadi est tout entier dans ses deux livres : il y a
mis le meilleur de son génie, le fruit de sa vieille ex-
périence, le souvenir de ses longues courses à travers
le monde et jusqu’aux regrets de ses jeunes années.
C’est ainsi qu’il faut entendre certains élans passion-

nés, ridicules chef un septuagénaire (voir p. 302 et
passim) et aussi certaines-anecdotes juvéniles du Gu-
listdn qui n’est, selon la remarque judicieuse de
M. Graf, que le complément de notre poème.

Les années de prospérité qui avaient rappelé le

que les copies d’une autre origine, comme l’édition de
Téhéra’n, ne donneraient pas le vers en question9Cette hy-
pothèse est admissible; elle est en tous cas préférable à
la traduction allemande de M. Graf, qui semble voir dans
le mot Mohammed non pas un nom propre, mais un simple
qualificatif du nom Atabek. Plutôt que d’avoir recours
à un expédient que l’usage n’autorise pas, j’inclinerais à
considérer le vers comme apocryphe et à relier la suite du
paragraphe au vers : c Puisse le ciel favoriser, etc. a» (fin
de la p. la). C’est le seul moyen de mettre il: préface du
Boustdn d’accord avec celle du Gulistdn et avec les don-
nées de l’histoire. - Ajoutons, à titre de renseignement,
que la première recension des œuvres de Saadi remonte
à l’année I333, un demi siècle environ après sa mort. Le
classement des œuvres en prose et en vers, ainsi que les
principales leçons adoptées par le premier éditeur nommé
Ahmed de Bissoutoun se sont conservés avec une

fidélité sufisante dans les éditions successives. Cf. anse-
ley. Biogr., notices, p. 7.
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poète dans ses foyers touchaient à leur terme, et sa
vieillesse allait être attristée par des révolutions plus
terribles encore que celles qui l’avaient forcé, jeune
homme, à s’expatrier. C’est en vain qu’il rappelait au

prince Mohammed le glorieux exemple d’Abou-Bekr,
son aïeul, c’est en vain qu’il lui prodiguait ses sages
conseils a destinésà survivre au poète qui les dictait, n
la destinée s’acharnait contre cette dynastie des Ata-
beks. Mohammed mourut après avoir régné deux
ans et sept mais, mais de nom seulement et sous la
tutelle de TurkdncKhâtoun. Huit mois plus tard,
cette princesse ambitieuse, enhardie par la protection
des sultans Mongols, faisait prononcer la déchéance
de Mohammed-Schah, petit-fils de Saad ben-Zengui.
Un autre descendant de Saad, un certain Seldjouk-
Schah était proclamé par la populace schiraïienne,

lasse du joug des Mongols et prête a suivre le chef
audacieux qui lui promettait l’indépendance. Seld-
jouk-Schah donna le signal de l’insurrection en fai-
sant, périr Turkân-Khdtoun, cette alliée de l’étranger,

odieuse aux populations de sang iranien. Saadi qui
avait salué l’avénement du libérateur dans une de

ses plus belles poésies lyriques, lui dédia un nou-
veau volume de vers (les Tayybat), mais les vœux
qu’il faisait dans sa dédicace pour le nouveau règne
ne se réalisèrent pas. Seldjouk se révéla aussi dissolu

dans ses mœurs qu’imprévoyant dans sa lutte contre
les Mongols. Chassé de sa capitale par un chef mon-
gol que le sultan Houlagou avait chargé d’étoufi’er la

révolte, Seldjouk-Schah se réfugia à Kaïeroun dans
le mausolée d’un derviche mort en odeur de sain-
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teté: mais ni le dévouement de sa petite trozïpe, ni

le respect dû à la mémoire du Santon ne purent
le soustraire a la vengeance du vainqueur ,- il fut
fait prisonnier et égorgé dans la mosquée même
(66 2 de l’hég.-i264). Abaka-Khân venait de succéo

der à Houlagou, son père. Un des premiers soins du
sultan fut d’imposer au pays, encore imparfaitement
pacifié, une régente entièrement dévouée aux Mongols.

C’était une petitefille d’Abou-Bekr, nommée Isch,

qui appartenait à la dynastie nationale par sa nais-
sance et aux nouveaux maîtres de la Perse par son
mariage (1), L’indépendance politique de Schirdf
s’éteignit dans une dernière convulsion. Un Seïd ou

descendant du Prophète, un certain Scheref-Eddin
Ibrahim essaya de réveiller l’énergie de ses compa-

triotes en se faisant passer pour le Mehdi (le Messie
musulman). Mais ni ses ardentes prédications, ni les
miracles qu’on lui attribuait ne purent grouper au-
tour de lui un parti asse; fort pour chasser l’étranger.

Le Seïd fut tué dans une escarmouche contre les
Mongols (avril 1265). Des ordres terribles partirent
du camp de Tèbri; .- Schirdq et la province tout en-
tière allaient expier cette impuissante tentative par
de cruelles représailles. Heureusement la fureur du
sultan céda aux sages représentations de ses conseil-
1ers,- il se contenta de placer la capitale et ses dépen-

(1) Elle avait épousé Mengou Timour,flls de Houlagou.
Elle mourut à Tèbris en 686 de l’hégire, cinq ans avant
Saadi. Sur tous ces événements, voir l’extrait de M irkhând
publié par Morlef. The Atabeks, etc., p. 42 et suiv.
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dance! sous la juridiction directe des bassak. On
nommait ainsi des fonctionnaires de race mongole
chargés de prélever les impôts et de rendre la justice
dans les villes conquises auxquelles on voulait laisser
un semblant d’autonomie.

Peut-être Saadi nefut-il pas étranger a ces me-
sures de clémence,- du moins, le retrouvons-nous a
Tebria, vers la même époque, au retour d’un pèleri-

nage a la Mecque. Accueilli avec les témoignages du
plus profond respect, par l’entourage du sultan, il
est présenté à ce dernier et lui adresse un appel à
la modération et à la justice, que le barbare écoute
avec la soumission d’un disciple des Soufis. De retour
dans sa ville natale, notre poète continue sa mission
de conseiller pacifique auprès d’Ankianou, qui était
alors le représentant de la cour Mongole. C’est a ce
personnage qu’il dédie un petit traité de politique.
On est frappé, en lisant cet opuscule, du ton de fran-
chise presque rude avec lequel il parle au nouveau
maître. Quelle meilleure preuve de la grande popu-
larité qu’il devait à son talent! Il a, du reste, parfai-
tement conscience de l’autorité morale qu’il exerce

autour de lui. a Pour faire entendre le langage de
la vérité, ditoil dans une de ses élégies persanes, il

faut un courage qui n’est pas donné à tout le monde,-

mais le sceptre de la poésie appartient à Saadi. n Et
ailleurs: c Celui qui n’a plus rien à espérer ni à
craindre ne tremble pas devant les armées de la Chine
et de la Tartarie. v Par cette sincérité de ton, par le
rôle bienfaisant que son crédit lui assure auprès des
nouveaux maîtres de la Perse, il fait oublier la com-
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plaisance avec laquelle il a salué leur avénement.
D’ailleurs n’est-il pas partisan sincère des doctrines
du soufisme, et le détachement absolu qu’elles ensei-

gnent, joint au fatalisme qui domine dans le cœur de
tout musulman, ne doit-il pas lui faire accepter avec
résignation l’asservissement de son pays P Ne soyons

donc pas surpris si, après avoir pleuré la mort du
dernier Khalife abbasside et la chute de Bagdad, il
célèbre les victoires de Houlagou et renouvelle en fa-
veur d’Abaka les vœux de prospérité qu’il adressait

jadis a ses chers Atabeks. On aimerait mieux cepen-
dant ne trouver dans ses œuvres que des panégyriques
dans le genre de ceux qu’il dédie aux deux frères
Ald-Eddîn et Schems-Eddîn Djoue’ini. Le premier,

écrivain de talent, a laissé une histoire de Djenguiï-
Khân et de ses premiers successeurs, pleine de ren-
seignements précieux (1). Le second remplit les
fonctions de secrétaire d’Êtat et de contrôleur des
finances (Sahèb-divdn) à la cour des Mongols. L’un
et l’autre usèrent de leur crédit, non-seulement en
faveur du poète et de sa famille (2). mais aussi dans
l’intérêt de la nation persane a laquelle ils se ratta-
chaient par les liens du sang et de l’éducation. S’il

eut des protecteurs dévoués, Saadi ne fut pas cepen-
dant a l’abri des traits de la médisance et de l’envie.

On trouve dans les récits du temps la trace de ses

(I) Cf. Journal Asiatique, 1852, p. 37a.
(2) Voir les anecdotes sur ce sujet insérées dans les Kul-

lin et traduites par AI. Defrémery. Préface, p. XXX
et XXX V. Cf. Bacher, Op. land, p. XLII et suiv.
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démêlés avec des poètes rivaux, et le Boustdn ren-
ferme a cet égard quelques allusions asse;v transpa-
rentes (1). Mais les criailleries de ses ennemis furent
étoupées par les acclamations enthousiastes qui saluè-
rent les dernières années de sa vie. Du fond de son pit-

toresque ermitage, auxportesde Schirdf, sur les rives
du Roknabdd, cher aux Muses persanes, il répandait
ses bénédictions et ses aumônes parmi la foule qu’at-

tirait le grand nom du poète et du contemplatif. Une
double auréole entourait déjà son front, et de son
vivant même se formait la légende qui devait sancti-
fier sa mémoire. Avec cette tendance au merveilleux
innée cheï les Persans, on se plaisait à voir en lui un
être privilégié, un élu doué de facultés surnaturel-

les. Tantôt c’était le prophète Khiqr (Elie ou St-Geor-

ges, ) qui venait répandre sur ses lèvres l’eau de la

source immortelle ,- tantôt un de ses anciens rivaux
voyait en songe les portes du ciel s’ouvrir et les anges
apporter une couronne de lumière au poète inspiré
qui avait écrit ce beau vers : a Aux yeux du sage,
chaque feuille de la branche verdoyante est une page
du livre qui révèle Dieu. a La Perse le récompensait
ainsi de la gloire dont elle lui était redevable et, dès
le lendemain de sa mort, dans l’automne de l’an-
née 1292, la cellule qu’il avait habitée devenait, ce
qu’elle est restée jusqu’à nos jours, un oratoire béni

et un but de pèlerinage.

(1) Sur ces rivalités, on peut-consulter le Journal Asia-
tique, :858, t. Il, p. 602, et le début du Chap. V. ci-
dessous, page 23s.

c
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Qu’on nous permette de rappeler ici ce que nous di-

sions dans une rapide esquisse de la poésie persane ( I ).
a De tous les poètes orientaux, Saadi est peut-être le
seul qui puisse conserver en Eur0pe la popularité dont
il jouit chef les lecteurs musulmans. C’est qu’il ofre un
ensemble de qualités telles que les réclame l’esthétique

moderne. Son inaltérable bon sens, le charme et l’es-

prit qui animent ses narrations, le ton de raillerie
indulgente avec lequel il censure les vices et les tra-
vers de l’humanité, tous ces mérites. si rares che; ses

compatriotes, lui assurent des droits à notre admira-
tion. En le lisant, certains rapprochements avec nos
auteurs classiques se présentent involontairement a
l’esprit; on rencontre chef lui plus d’un trait qui
rappelle la finesse d’Horace, la facilité élégante
d’Ovide, la verve railleuse de Rabelais, la bonhomie
de La Fontaine. Ces qualités se retrouvent dans
le Boustdn, comme voilées sous les nuages d’une
mysticité de convention. Par la nature de son esprit,
Saadi n’avait qu’un médiocre penchant au mysti-

cisme,- mais il était de son temps et ne pouvait se
soustraire au courant d’idées qui entraînait a ce sys-
tème tout homme lettré et doué d’une imagination

ardente. Qu’on lise les pièces de son Divan les plus
fortement empreintes de l’esprit du soufisme, celles
auxquelles on a donné le nom prétentieux de tayybat
a les Suaves n et de bèda’yi a les Merveilleuses v ,- on

(t) La Poésie en Perse, leçon d’ouverture au collège de
France, p. 47. Paris, :877 (dans la Bibliothèque orien-
tale elsévirienne).
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y trouve un je ne sais quoi d’artificiel et de tendu, une
certaine tiédeur qui est aussi éloignée du ton sincère
de Djelal-Eddîn que de l’inspiration désordonnée de

Hdflf. Quelle que soit l’admiration de la Perse pour
les odes de Saadi, la question ne saurait étredouteuse
aux yeux de la critique européenne et, tout en re-
connaissant que la spiritualité de Hafè; a été singu-
lièrement exagérée, on n’hésitera pas à voir en lui le

plus grand lyrique, et dans Saadi le moraliste le
plus humain et le plus aimable de l’Orient musulman.»

Il

Nous allons énumérer maintenant les travaux dont
le Boustdn a été l’objet en Orient et en Europe, et dé-

crire les matériaux que nous avons mis en œuvre
pour notre propre travail. Dans cette liste, nous sui-
vrons autant que possible l’ordre chronologique. Le

premier essai de traduction parut a Hambourg,
en 16 96, sous le titre: Der persianische Baum-Gar-
ten...... Durch Schich Musladie Saadi, en un vo-
lume in-folio. Cette imitation anonyme fourmille de
contre-sens et de lacunes; il est d’ailleurs visible
qu’elle a été faite, non sur le texte persan, mais sur

une version hollandaise inédite, probablement de
Gentius. - La plus ancienne édition du texte, im-
primée dans les œuvres complètes de Saadi, porte la

date de 1791, Calcutta, un volume in-folio. Plus
tard, en 1828, le Boustdn seul, accompagné d’un
commentaire, fut publié dans la même ville. Les
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deux éditions de l’Inde ne se recommandent ni par
la correction du texte, ni par la netteté typogra-
phique. - Une troisième édition lithographiée, enri-
chie d’un commentaire et d’un lexique, a été donnée a

Cawnpore en I833,- le nom de l’éditeur y est écrit

fautivement sous la forme Moolvy Jumnuzddy au
lieu de Mevlevi Temîiz-Eddîn. Cette édition marque
un progrès réel sur celles qui l’ont précédée, sans

pourtant qu’une critique sévère ait présidé au choix

des leçons et a la rédaction du commentaire. - Un
orientaliste anglais, M. Forbes Falconer, a fait pa-
raître a Londres un tiers environ du poème, sous le
titre de Selections [rom the Bastan of Sâdi, Lon-
don, 1838, in-12. Le texte, lithographié en carac-
tères taalik reproduit celui de l’édition de Calcutta,
collationnée sur un manuscrit du XI V° siècle ,- l’an-
née suivante, l’éditeur a inséré la traduction de

ces fragments dans le Journal Asiatique de Londres.
- En 1843, une nouvelle édition asse; correcte,
mais sans variantes ni notes, paraît a Calcutta, par
les soins de Faïq-Oullah, -- et en 1851, on publie a
Bombay une édition lithographiée des Œuvres com-
plètes, asse; élégante mais déparée par des lacunes

nombreuses. Un orientaliste saxon. M. C. Graf, tra-
duit le poème entier en vers allemands sur l’édition

de Calcutta de 1828, en consultant aussi deux ma-
nuscrits de la Bibliothèque de Dresde et partiellement
le commentaire persan de Surouri. Le titre de cette
traduction versifiée est Sadi’s Lu ftgarten. Iéna, 185 6,

2 volumes in-tz. Quelques années après, le traduc-
teur allemand, frappé de l’imperfection des docu-
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ments qu’il avait consultés , a donné une édition du

texte, pour laquelle il a fait plus fréquemment usage
des gloses de Surouri et de Chem’i, en y ajoutant
des notes historiques et philologiques qu’il a rédi-
gées en persan. (Le Boustân de Sa’di, texte avec
commentaire, etc. Vienne, imprimerie impériale,
1858, un volume in-4.) Cette publication est, a tous
égards, préférable a ce qui avait paru jusqu’alors.

Révisée avec soin, enrichie de nombreuses variantes
et d’un index des mots expliqués, elle a malheu-
reusement, comme les commentaires de l’Inde, le
tort de passer sous silence les passages les plus
obscurs. Malgré cette lacune, elle est d’un usage
commode pour les études, et n’a pas peu contribué a

attirer de nouveau l’attention des Orientalistes sur
l’œuvre capitale de Saadi. Passons rapidement sur
un élégant essai de traduction en vers allemands, dû
à M. de Schlechta. (Vienne, I852, un volume in-8.)
Cette traduction, d’ailleurs incomplète, est ornée de

nombreuses gravures sur acier, sur cuivre, étain et
autres procédés nouveaux. - Dans le cours de
l’année 1859. la Correspondance littéraire publie,

dans son numéro de juin, une note inédite de M. De-
frémery sur quelques imitations du Boustân, avec la
traduction, par le même savant, de l’historiette inti-
tulée c la faute d’Abraham ».( ci-dessous, p. 101).

De son côté, M. Garcin de Tassy insère, dans
la Revue Orientale et Américaine, une analyse du
poème, plus la traduction d’une partie de la pré-
face et de ange historiettes tirées des quatre pre-
miers livres. Ce fragment n’était pas le premier

C.
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qui eût paru dans notre langue. Dès 18I9, Sylvestre
de Sacy avait enrichi ses notes du Pend-Nameh
d’Attar de plusieurs morceaux empruntés au Bous-
tdn. Enfin, en 1858, M. Defrémery, suivant l’exem-
ple de l’illustre orientaliste, donnait, dans la pre’face

et les notes de sa traduction du Gulistân (Paris,
Didot, un volume in-t2), de nouveaux extraits avec
l’indication des passages identiques ou analogues des
deux ouvrages. Le travail le plus récent, à notre con-
naissance, est dû a M. Nicolas, ancien drogman de
la légation de France a Téhérdn, déjà connu par sa

traduction des quatrains de Kheyyam. M. Nicolas
se proposait de traduire le poème entier, et c’est à
titre de spécimen qu’il publiait, en 1869, sur une
édition du Kulliat ou œuvres complètes, lithogra-
phiée a Téhéran (sans date), une version de la pré-

face et la moitié environ du premier livre (Paris,
Leloup, brochure in-8 de 48 p.). Le traducteur,
rappelé en Perse par ses fonctions aficielles, est mort
sans avoir mis son projet a exécution.

Tel est, sauf d’involontaires omissions, l’ensemble

des travaux entrepris pour populariser la lecture du
grand poème de Saadi. Nous avons gardé pour la
fin, comme le document le plus important, l’édition
et le commentaire turc de Soudi (1), qui a été la base
de la présente publication. Il importe de remarquer

(r) Cet ouvragea été imprimé à Constantinople en 187 t,
2 volumes grand in-8’. Bien qu’il porte le sceau de l’im.
primerie impériale, il est d’une incorrection inouïe; nous
l’avons corrigé à l’aide d’une copie qui nous a été envoyée

de Turquie.
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qu’un double courant de leçons et de gloses s’est éta-

bli depuis deux siècles environ. L’un vient de l’Inde

et a donné naissance a la plupart des travaux énu-
mérés précédemment,- l’autre paraît s’être formé en

Turquie et il a produit trois commentaires de valeur
inégale. Nous ne parlerons pas des deux premiers,
ceux de Chem’i et de Surouri ,- ils ont été exacte-
ment appréciés par M. Graf, dans son édition de
1858, préface, p. VI. Soudi, au contraire, le plus
moderne et le plus érudit des trois exégètes, est celui
qu’on a le moins songé à consulter jusqu’à ce jour. En

lui pourtant se résume la tradition de l’école turque
et, à l’avantage d’avoir profité des recherches de ses

devanciers , il joint le mérite d’une étude plus cons-

ciencieuse et plus complète. Nous savons peu de
choses de sa vie. Le Molla Soudi naquit en Bosnie,
dans la première moitié du X VI° siècle. Après avoir

achevé ses études et pris ses degrés de licence à Da-

mas, il se fit recevoir dans le corps des Oulemas et
fut investi de hautes fonctions dans la magistrature.
La littérature persane avait été la passion de toute
sa vie .- simple étudiant de la Medressèh Maçoudyeh
a Amid, il suivait le cours de Scheïkh Mouslih-Eddîn

Ldri et consultait ce savant moins sur les traditions
et le Chér’i-Chérîf que sur les poètes dont il faisait

sa lecture habituelle. Lorsque l’âge l’obligea a quitter

ses fonctions judiciaires, il obtint, grâce a sa répu-
tation de littérateur érudit. un poste de confiance. Il
fut nommé professeur de littérature persane a l’École

des pages du Sultan, élevés dans le palais d’Ibra-
him Pacha. C’est pour faciliter les progrès de ses
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élèves qu’il publia et commenta en langue turque le
Boustân, le Gulistân, les Odes de Hafèz, le Mesnevi
et d’autres classiques. On sait, par le témoignage de
Hadji Khalfa (1) , qu’il mourut en 1591 ou 1592.
A vrai dire, Soudi n’est pas le premier qui ait fait
une recension sévère des textes persans; Surouri,
qu’il traite avec si peu d’égards, l’avait précédé dans

cette voie. Soudi n’est pas lui-même a l’abri de tout

reproche. Sans parler de son pédantisme et de ses
sottes railleries a l’adresse de ses devanciers, il connaît

mal l’histoire musulmane, et donne trop souvent des
renseignements inexacts sur le poète et sur les faits
historiques ou légendaires , auxquels le Boustdn fait
allusion. Dans son horreur des sentiers battus, il se
livre aux plus biqarres conjectures, a propos de passa-
ges très faciles. L’esprit de système l’égare quelque-

fois. En veut-on un exemple? Il a entendu dire a
Damas que Saadi avait écrit ses principaux ouvrages
dans cette ville; il a visité la cellule du poète dans la
mosquée de Kèlaçah. Notre Molla n’en demande pas

davantage.- convaincu de ce dire populaire, comme
i d’un dogme du catéchisme musulman, il remanie et

torture des passages qui n’ont aucun rapport avec la
légende en question. Toujours disposé a retrouver
Saadi dans mainte historiette, dont le héros n’est pas
nommé, il reconstruit, d’après cette préoccupation,

une biographie tout imaginaire. C’est a ces défauts
qu’il faut attribuer sans doute le peu de crédit dont
il jouit en Perse : si graves qu’ils soient, ils ne nous

(r) Fumé, édition de Constantinople, p. 7.
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empêchent pas de reconnaître en lui le meilleur des
commentateurs de notre poète et, dans la plupart des
passages difliciles, le guide le plus sur. Notre tra-
duction représente donc la tradition admise dans
l’école turque, tradition personnifiée par Saadi, mais
contrôlée sévèrement sur les documents dont nous
avons donné la liste.

Entre les libres allures de la poésie persane et le
rigorisme de notre langue impitoyablement analy-
tique, la conciliation n’est pas facile. Nous avons
essayé de nous tenir a égale distance de l’excès
d’exactitude, qui est souvent la pire des infidélités, et
de l’excès d’indépendance qui dénature la pensée de

l’original. Eviter ce double écueil n’a pas été la

moindre difi’iculté de notre travail. Comme il s’a-
dresse au public lettré plus encore qu’a nos confrères

orientalistes, nous ne donnons que les variantes prin-
cipales , celles qui changent notablement le sens ou
qui indiquent des remaniements anciens, peut-être
du fait de l’auteur. Nos notes s’appliquent, sans
recherche d’érudition, a éclaircir les métaphores les

plus hardies du texte, ainsi que les traditions, les
légendes, les allusions historiques qu’on y rencontre
fréquemment. Les titres des anecdotes et des mora-
lités n’appartiennent pas au poète,- chaque éditeur les

a remaniés a son gré et nous avons cru pouvoir user
d’une certaine indépendance à cet égard, afin d’indi-

quer exactement le sujet de chacune d’elles. Aucun
écrivain oriental ne se prête mieux que Saadi aux
rapprochements avec notre propre littérature, mais
les dimensions de ce volume nous interdisaient toute

---4-o-----I.....-. A c
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excursion sur un domaine étranger, et nous nous
bornons ordinairement a indiquer les passages pa-
rallèles du Gulistdn d’après la traduction de M. De-
frémery.

Pour les Persans, l’auteur du Boustdn est le pré-
cepteur de la vie, un guide plein d’expérience et de

sagesse. Ils répètent souvent le distique que nous
avons pris pour épigraphe : a Écoute les conseils de
Saadi d’une oreille attentive : il te montre la route,
sois homme et marche hardiment. n Puisse notre
traduction, sans atténuer la physionomie du mora-
liste, conserver au poète les qualités charmantes qui
lui assurent un des premiers rangs dans la littérature
persane! Puisse-t-elle contribuer aussi à attirer sur
cette littérature peu connue la curiosité du public et
le sufi’rage des lettrés!

Abréviations usitées dans les notes

S. - Texte et commentaire turc de Soudi.
G. - Texte et commentaire persan publiés par M. Graf.
T. - Édition lithographiée à Téhéran.

N. - Notes marginales de M. Nicolas sur l’édition pré-
cédente.

B. - Kulliat ou œuvres completes de Saadi, publiées à
Bombay en 1851.



                                                                     

NOTE ADDITIONNELLE

La dernière feuille de ce livre allait être mise sous
presse quand nous avons reçu communication de
deux ouvrages qui avaient échappé à nos recherches.

Le premier est une édition du texte avec com-
mentaire marginal et gloses interlinéaires. Il a été
publié à Bombay par les soins du Kadi Ibrahim
Pîlbendery en 1867, et réimprimé en 1874 avec un
commentaire plus développé. Autant qu’il est permis

d’en juger après un examen rapide, le travail du sa-
vant hindou dénote une certaine originalité, et nous
regrettons qu’il ne nous soit pas parvenu en temps
utile. - Le second ouvrage porte le titre suivant :
The Bûstan..... translated for the first time into
prose with explanatory notes and index, by Captain
H. Wilberforce Clarke R. E. London 1879, gr.
in-8. C’est tout simplement la traduction littérale du

texte publié par Graf, Vienne 1858 (voir notre in-
troduction, p. xxvm); les notes reproduisent en gé-
néral le commentaire de cette même édition. Dans
quelques lignes de préface,le traducteur nous apprend
que son livre est surtout destiné aux élèves qui se
préparent dans l’Inde aux examens des trois degrés

de licence. C’est un manuel de classe, une version
mot à mot calquée sur un texte accrédité, et rien de
plus. Sans en dénier l’utilité pratique, nous devons

constater qu’il ne pouvait rien ajouter aux secours
dont nous sommes redevables à l’édition de Vienne.

Paris, no mai 1880.



                                                                     



                                                                     

WLE BOUSTAN
Pour: PERSAN

DE SAADI

PRÉFACE DU POÈME

mm
Invocation à Dieu.

U nom du Dieu créateur de l’âme, du Dieu

sage quia doté la langue du don de la
parole; maître miséricordieux et secou-
rable qui jette un voile sur les fautes et

qui accueille le repentir; maître glorieux dont on ne
peut abandonner les voies sans être condamné à l’in-

famie et au malheur! Les plus fiers monarques cour-
bent humblement leur front sur le parvis de son
temple. Il ne se hâte pas de punir les coupables et ne
repousse pas avec dureté les repentants. Le ciel et la

1
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terre sont une goutte d’eau dans l’Océan de son om-

niscience; il voit les fautes et les couvre de sa bonté.
Si le péché excite son courroux, le repentir est assuré
de son pardon; car s’il se hâtait de punir le pécheur,
qui trouverait grâce devant sa colère ?

La désobéissance de l’enfant provoque nécessaire-

ment le mécontentement du père; le parent coupable
envers les siens est chassé comme un étranger; l’esclave

qui apporte de la lenteur dans son service n’obtient
pas la faveur du maître; l’homme infidèle aux devoirs
de l’amitié voit ses amis fuir loin de lui; l’armée qui

néglige ses devoirs est abandonnée de son chef; mais

Lui, le roi de la terre et des cieux, ne ferme pas,
même aux coupables, la porte de ses bienfaits. La
terre est une table immense dressée pour tous les
hommes; amis et ennemis tous y ont accès; a ce festin
si largement prodigué, le Simourgh (t) lui même a sa
part dans les solitudes du Caucase. Dieu donne leur
pâture aux êtres faibles et sans ressources, au serpent
et à la fourmi. Son essence est à l’abri de tout soup-
çon d’affinité et de contraste; sa gloire peut se passer

de l’adoration des génies et des hommes; mais tout
ce qui existe, hommes, oiseaux, fourmis et mouche-
rons adorent ses décrets. Bon, généreux et infiniment

sage, il protège ses créatures et en connaît tous les
secrets. A lui seul la puissance et l’unité, car il règne
de toute éternité et se suffit à lui-même. Ici il donne

une couronne, la il renverse un trône; aux uns il
décerne le diadème du bonheur, aux autres le cilice
de la réprobation. Tantôt il change en parterre de
fleurs le bûcher d’Abraham, tantôt il précipite une
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armée entière des bords du Nil dans le feu éternel (a);
tantôt il dicte l’arrêt de sa justice, tantôt il déploie le

diplôme de son courroux. Il distingue les fautes a
travers le rideau (de la conscience) et jette sur elles le
rideau de sa miséricorde. Si le glaive de sa colère
sort du fourreau, les Chérubins sont glacés de ter-
reur; mais s’il convoque le monde a la table de ses
bienfaits, Azazîl lui même (un des anges maudits)
espère y trouver place. En présence de sa majesté et
de sa miséricorde, les grands dépouillent leur orgueil;
sa clémence appelle à lui les délaissés et exauce la
prière des humbles. Sa science lit dans l’avenir, sa
bonté pénètre les secrets non révélés; il maintient

l’harmonie sur la terre et dans les cieux et préside le

tribunal du jugement suprême. Nul ne peut lui refu-
ser l’obéissance ni critiquer son œuvre. Il est l’Eter-

nel, souverainement bon et aimant ce qui est bon; il
trace avec le pinceau du destin une image dans le
sein maternel; il transforme en beauté angélique une

goutte de semence et quel autre que lui pourrait
peindre sur une surface liquide ? Il dirige le soleil et
la lune d’Oricnt en Occident et maintient la terre
au-dessus des eaux; elle était vacillante et mobile, il
l’a fixée à l’aide des montagnes, comme avec des
clous (3). C’est lui qui incruste le rubis et l’émeraude

aux flancs du rocher; c’est lui qui mêle le rubis des
fleurs à l’émeraude du feuillage. Il verse dans l’Océan

la goutte d’eau du nuage et dans le sein de la femme
la semence créatrice: de la première il forme une
perle brillante, de la seconde une créature droite et
svelte. Pas un atome ne se dérobe à sa science, pour
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lui le visible et l’invisible ne font qu’un. Sa parole a
tiré l’univers du néant et quel autre que lui aurait pu

du néant faire sortir l’existence? il ramène ensuite
la créature au néant pour l’en tirer encore au jour de
la résurrection.

Le monde ne peut comprendre la nature de Dieu,
mais il proclame d’une voix unanime sa divinité : les

yeux de l’homme ne sauraient contempler sa splen-
deur ni pénétrer sa bonté infinie; la pensée, dans son
vol, est incapable de s’élever jusqu’à l’Être ineffable

et l’intelligence d’en comprendre les attributs. Des
milliers de vaisseaux ont sombré dans ce gouffre sans
qu’un seul de leur débris ait surnagé. Que de nuits je
me suis abîmé dans cette contemplation jusqu’à ce que

la terreur m’ait forcé de. reculer ! Ce roi qui embrasse

l’infini, comment la raison pourrait-elle le compren-
dre? l’intelligence doit renoncer à pénétrer ce mystère

et la spéculation à le définir. On peut atteindre à l’élo-

quence de Sabhân mais non à la notion du Saint des
Saints (4). Combien de fougueux coursiers se sont lan-
cés dans cette carrière, que la parole du prophète a ar-
rêtés dans leur élan! C’est que l’homme ne peut che-

vaucher longtemps dans cet hippodrome sans limite;
arrivé à une certaine distance il faut qu’il jette son
bouclier et fuie (5). Si un voyageur de la voie spiri-
tuelle est admis ’a la révélation des mystères, la porte

du retour se ferme sur lui; dans ce banquet on ne
fait circuler la coupe (de l’union avec la divinité)
qu’après y avoir versé le breuvage de l’extase et du

vertige. Parmi ces hardis faucons, les uns ont les
yeux cousus, les autres les yeux ouverts, mais ils se
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brûlent les ailes. Nul ne pénètre jusqu’au trésor de

Kamun, ou si quelqu’un est arrivé jusque la, on ne
l’a plus revu (6). 0 toi ! qui oses t’aventurer sur cette
route, renonce au retour et coupe d’abord les jarrets
de ton cheval. Contemple le miroir de ton cœur et tu
goûteras peu à peu une joie pure et une paix sans mé-
lange; peut-être alors un parfum d’amour viendra-t-il
t’enivrer et t’inspirer la passion du pacte d’obéis-

sance (7) ; peut-être, dans ta poursuite ardente, attein-
dras-tu ces hauteurs et plus loin encore, sur les ailes de
l’extase. La vérité déchirera enfin le voile de ton in-

telligence et la majesté divine sera le seul voile (opposé

à tes regards). Mais, à cette limite, le coursier de la
raison s’arrête, l’épouvante le saisit par la bride et le

ramène en arrière. Seul le prophète ose gagner le large

dans cette mer où sombre celui qui navigue sans
pilote. Quiconque abandonne ce guide s’égare et erre
au hasard, en proie au vertige; marcher hors de sa di-
rection, c’est manquer le but de la course. Sache-le
bien, ô Saadi, pour obtenir le salut il faut suivre les
traces de l’Élu. (Moustafa, un des surnoms du pro-

phète des Musulmans.)

Éloge du Prophète et des quatre premiers
Khalifes.

O Mohammed, la plus noble et la plus généreuse
des créatures, prophète des nations, intercesseur des
peuples, imâ’m des apôtres, guide de la voie de vérité,

confident de Dieu, toi sur qui descendit la révélation

l .
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portée par Gabriel, tu intercèdes pour le genre hu-
main, tu es le maître de la résurrection, le chef de
la sainte direction, le président du tribunal suprême.

Mohammed est, comme Moïse, l’interlocuteur de
Dieu, mais il a le ciel pour Sinaï; toute lumière est
un reflet de sa lumière. Orphelin, et avant la révé-
lation entière du Koran, il détruit les livres des autres
religions. Il tire son glaive redoutable et la lune, ô
miracle! se fend en deux moitiés; la nouvelle (de sa
naissance) se répand dans le monde et le palais des
Cosroës est ébranlé jusque dans ses fondements (8).

Par le seul mot [â (le premier de la formule mono-
théiste lâ iltîha iIlâ’IIah, a il n’y a d’autre Dieu que

Dieu), il réduit en poudre l’idole Lât; par la gloire
de sa religion, il détruit le prestige d’Ozza (9) et ce
n’est pas seulement Lât et Ozza qu’il anéantit, le’

Pentateuque et 1’ Évangile sontabrogés du même coup.

Une nuit, porté par son cheval (Borak) il traverse les
cieux; dans sa course glorieuse, il dépasse les anges
et monte si haut dans les champs de l’infini, que
Gabriel est forcé de s’arrêter sous le lotus (to). Et
lui Mohammed, le maître du temple vénéré (de la
Mecque), il dit à l’Archange: « Messager de la parole

divine, élève-toi encore dans ton vol : si tu reconnais
en moi un ami sincère, pourquoi m’abandonner? n
Et l’Archange lui répond : t Je ne puis aller plus
avant, mes forces m’abandonnent; si je montais plus
haut, même de la valeur d’un cheveu, l’éclat de la

vision divine brûlerait mes ailes. n
Avec un guide tel que toi, prophète, nul ne reste

l’otage du péché. Comment te célébrer dignement?
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Salut, salut a toi, apôtre de l’humanité! à toi, à tes

compagnons et sectateurs les prières des anges! J ’in-
voque d’abord Abou Bekr, le doyen des disciples,
Omar, dompteur du démon, le sage Osmân qui veil-
lait et priait et enfin le quatrième (Khalife), le roi
Ali, cavalier de Douldoul (l I). O mon Dieu, je t’im-
plore par les enfants de Fatimah, permets que je
meure en prononçant la formule de l’Islaml Que tu
exauces ou rejettes ma prière, moi je reste le sup-
pliant de la Sainte famille. Prophète bienheureux, ta
gloire serait-elle amoindrie au séjour de la vie éter-
nelle, si quelques mendiants étaient admis, humbles
parasites, à l’hospitalité du Paradis? Dieu t’a glorifié

et exalté, Gabriel s’est prosterné à tes pieds, le ciel
sublime s’est abaissé devant ta gloire; tu étais créé et

l’homme n’était encore que limon; tu as été le prin-

cipe des êtres et tout ce qui existe procède de toi. Je
ne sais comment t’exalter, car tu es au-dessus de mes
louanges. Les mots sans toi suffisent à ta gloire, les
chapitres îd-hâ et fâ-sîn (du Komn) mettent le com-

ble à ton mérite (12); quel prix auraient après cela
les louanges imparfaitesde Saadi? A toi mon salut et
mes prières, ô prophète!

Pourquoi ce poème a été écrit,- sa division en dix

chapitres; date de sa composition.

J’ai passé ma vie en voyages lointains, j’ai vécu parmi

les peuples les plusdivers. Partout j’ai recueilli quelque
profit, chaque moisson m’a livré quelques gerbes ; mais
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nulle part je n’ai rencontré des cœurs purs et sincères

comme a Schirâz (que Dieu la protège l). L’amour que

m’inspire cette noble patrie a banni de mon souvenir

la Syrie et le pays de Roum. a Les voyageurs, me
disais-je, rapportent du sucre d’Egypte pour l’offrir à

leurs amis; ce serait pitié si, sortant de ce vaste jar-
din, je revenais vers les miens les mains vides. Ce n’est

pas du sucre que je veux leur offrir, mais des paroles
dont la saveur est plus douce, non pas ce sucre grossier
qui flatte le goût, mais celui que les livres transmet«
tcnt aux penseurs. n

J’ai élevé ce monument à la sagesse et l’ai disposé

en dix chapitres (litt. en dix portes). Le sujet du pre-
mier chapitre est la justice, la prudence dans la déli-
bération, l’art de gouverner les hommes, la crainte de

Dieu. - Le second chapitre traite de la bienfaisance
et de la gratitude que les faveurs du ciel doivent ins-
pirer aux riches. -- Le troisième décrit l’ivresse et
les transports de l’amour, mais de l’amour mystique,

non pas de ce sentiment grossier qui n’est que men-
songe et illusion. -- Le quatrième chapitre est con-
sacré à la modestie; - le cinquième à la résigna-
tion; - le sixième dépeint l’homme qui pratique le
renoncement. -- Le septième traite de l’éducation ;
- le huitième des actions de grâce que l’homme doit
à Dieu dans la prospérité ; - le neuvième du repentir

et de la voie du salut; - le dixième renferme des
prières et la conclusion du poème.

Ce fut dans un jour et dans une année de bénédic-
tion, entre les deux fêtes vénérables, lorsque à l’année

six cent s’ajoutaient cinquante-cinq années (c’est-
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à-dire entre la fête de la rupture dujeûnc et celle des
sacrifices, en d’autres termes entre le 12 octobre et
le 20 décembre 1257), que ce livre, précieux écrin,
a été achevé. J’y ai prodigué les bijoux à pleines

mains et pourtant je courbe ma tête avec confusion :
C’est que la mer renferme à la fois des perles et d’inu-

tiles coquillages, le jardin des arbres magnifiques et
de chétifs arbustes. -- Lecteur intelligent et sage,
souviens-toi que l’homme de mérite s’abstient de

toute critique malveillante. Une tunique, fût-elle
de soie ou de brocart, a toujours une doublure; si tu
ne trouves pas ici une étoffe de soie, ne t’en irrite
point et dissimule l’envers avec bonté. Loin de me
targuer de mon mérite, j’implore timidement ton in-
dulgence. - On dit qu’au jour de l’espérance et de la

crainte (au jour du jugement), il sera pardonné aux
méchants en faveur des bons : toi aussi, si tu trouves
quelque chose à reprendre dans cet ouvrage, imite la
mansuétude du Créateur du monde; n’aurais-tu a
louer qu’un seul de mes vers entre mille, sois géné-
reux et épargne moi ton blâme. - Mais ces vers, j’en

conviens, n’auront pas plus de valeur en Perse que
n’en a le musc au Khotèn (Tartarie chinoise); ma
réputation, comme le bruit du tambour, gagne à
être entendue de loin et l’absence jette un voile sur
mes imperfections (13). -- Saadi a l’audace de porter
des roses au parterre, du poivre à l’Indoustân; et
son livre est comme la datte z enveloppée d’une
chair savoureuse, on ne trouve, en l’ouvrant, qu’un
noyau.



                                                                     

10 LE BOUSTAN

Panégyrique d’Abou-Bekr, fils de Saad,.fils
de Zengui, souverain de Schin’r’;r (r4).

Je ne voulais pas chanter les louanges des rois,
mon génie n’était pas enclin à des panégyriques de ce

genre; si j’ai placé un tel nom dans mes vers, c’est

afin que les hommes de cœur disent un jour: a Saadi
qui a remporté la palme de la poésie vivait sous le rè-
gne d’Abou-Bekr, fils de Saad. n J’ai le droit de me
glorifier de vivre en son siècle, comme le Maître (le
prophète) se glorifiait de vivre sous Nouschirvân.
Protecteur du monde, soutien de la religion et de la
justice, la terre n’a point vu depuis Omar un souve-
rain comparable à Abou-Bekr, et elle est fière de la
justice que répand sur elle ce monarque, couronne de
la royauté. Notre heureuse patrie offre un abri assuré
à qui fuit le trouble et la discorde. a Honneurà l’an-
tique maison vcrs laquelle aboutissent les routes les
plus lointaines. n (15) Je n’ai jamais vu un royaume,
un trône, des trésors affectés comme les siens, au sou-

lagement de tous, enfants, jeunes gens et vieillards.
Il a un baume pour les cœurs blessés qui viennent à
lui, il veut le bien de tous et il espère; ô Dieu exauce
ses espérances! Son diadème touche à la voûte du
ciel sublime et pourtant sa tête se penche humblement
vers la terre. L’humilité naturelle chez les petits est
admirable chez les grands; le sujet qui se prosterne
ne fait que son devoir, mais en se prosternant, un roi
prouve qu’il est l’homme de Dieu. Comment le nom
d’Abou-Bekr serait-il ignoré, lorsque le bruit de sa
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générosité remplit l’univers? Tant de sagesse et de
grandehr n’ont pas encore été vues en ce monde de-

puis que le monde existe. Nulle part, sous son règne,
on n’entend la plainte d’une victime de la violence
injuste; nulle part on n’a vu un gouvernement aussi
sage et d’aussi belles institutions et Féridoun, (16)
dans sa gloire, n’a pas contemplé un spectacle pareil.
Dieu réserve à notre prince une place assurée dans le
ciel, pour le récompenser d’assurer ici-bas le bon-
heur de ses sujets. Si tutélaire est l’ombre dont il
couvre le monde que le vieillard (gril) n’a plus rien
à redouter d’un Roustem (17). De tout temps les
mortels se sont plaints des injustices du sort, des vicis-
situdes de la fortune: Sous ton règne bienfaisant,
Sire, personne n’accuse plus la destinée. J’admire le

bonheur dont jouit le peuple sous ton sceptre, mais
je ne puis prévoir quel sera son sort après toi. C’est
encore un des effets de ton heureuse étoile que Saadi
vive sous ton règne, puisque, aussi longtemps que la
lune et le soleil brilleront dans les cieux, ta mémoire
vivra dans ses vers. La gloire que les rois acquièrent,
ils la doivent aux exemples de leurs prédécesseurs;
mais toi, par ton gouvernement admirable, tu précè-
des et surpasses ceux qui ont régné avant toi. C’est
dans un mur d’airain et de pierres qu’Alexandre cm-

prisonna Gog et Magog loin du monde habité; la
muraille où tu enfermes les barbares infidèles, est
faite d’or et non pas d’airain. Muette soit la langue
qui, possédant l’éloquence, ne célébrerait pas ta droi-

ture et ta justice! Océan de générosité, mine inépui-

sable de bienfaits, c’est de ton existence que dépend
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celle de chacun. Mais, je le vois, les vertus de ce roi
sont innombrables et dépassent le cadre étroit de ce
livre; pour les décrire toutes, il faudrait que Saadi
composât un autre poème. Dans son impuissance à
les reconnaître dignement, il lève les mains au ciel
et prie. a Que le monde marche au gré de tes désirs,
que le ciel te favorise et que le Créateur te protège!
Puisse ton étoile illuminer le monde, et celle de tes
ennemis tomber et s’éteindre! Puisses-tu ne jamais
connaître les vicissitudes de la fortune; puisse la
poussière des soucis ne jamais ternir ton cœur, car le
chagrin des rois cause le malheur des peuples. Que la
paix et la joie règnent dans ton âme et dans tes
Etats, quel’anarchie fuie toujours loin de ton royaume;

que ton corps soit toujours robuste comme ta foi et
l’esprit de tes ennemis troublé comme leurs projets
sinistres! Que la protection divine réjouisse ton âme
et assure le bonheur de la religion, de ton empire et
de ton cœur! Que le Créateur du monde te soit mi-
séricordieux; tout ce que je pourrais dire après cela ne
serait que vanité et illusion. Il suffit que le glorieux
et souverain Maître augmente les faveurs qu’il
t’accorde. Saad-Zengui a quitté ce monde sans regrets
puisqu’il y laissait un fils tel que toi; faut-i1 s’éton-

ner qu’un père de si noble origine, dont l’âme est

dans le ciel et le corps dans le sein de la terre, ait
produit un rejeton aussi glorieux? Seigneur, j’im-
plore ta grâce, fais pleuvoir ta miséricorde sur cette
tombe illustre ; Saad-Zengui a laissé le souvenir et la
trace de ses vertus, puisse le ciel favoriser à son tour
Saad Abou-Bekr! n
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Panégyrique de l’Atabek Mohammed,
fils d’A bou-Bekr (18).

Atabek-Mohammed est un roi favorisé du ciel, digne
possesseur de la couronne et du trône; un jeune prince
aux destinées brillantes comme son cœur, jeune par
les années, mais vieillard par l’expérience, grand par

la science, sublime dans ses aspirations. Son bras a
la vigueur et son esprit la clairvoyance, sa générosité
dépasse celle de l’Océan et son rang le place au dessus

des Pléiades. Que le monde doit être fier d’avoir

porté dans son sein un fils tel que toi, avec quelle
sollicitude la fortune veille sur toi, le plus grand
parmi les grands rois! Une coquille pleine de perles,
a souvent moins de valeur qu’une seule perle; c’est
toi qui es cette perle unique, soigneusement gardée
pour rehausser l’éclat de la royauté. Dieu puissant
couvre ce prince de ta grâce tutélaire, préserve-le du

mauvais œil et des maléfices l Illustre son nom
dans le monde, dirige-le par ta protection dans la
voie de ton culte; affermis ses pas dans la justice et
la religion, exauce ses vœux dans cette vie et dans
l’autre! Puisses-tu, prince, être à l’abri des attaques

d’un ennemi indigne et des atteintes de la fortune! Un
arbre céleste pouvait seul produire un pareil fruit:
un fils avide de gloire, issu d’un père que la gloire a
illustré! Le bonheur, sache-1e sûrement, fuira tou-
jours une dynastie qui sera l’ennemie de la tienne.
Quelle joie pure, quel savoir, quel trésor de justice,
quel royaume,quelle fortune! puissent tous ces biens
durer éternellement l
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DES DEVOIRS DES ROIS;

DE LA JUSTICE ET DU BON GOUVERNEMENT;

RÈGLES DE POLITIQUE ET DE STRATÉGIE. s

4&8.

’ssrnrr ne peut embrasser tous les bienfaits

du roi (19); quelle bouche pourrait les
célébrer? Dieu puissant, à ce roi père du
pauvre, à ce roi qui étend son ombre tu-

télaire sur tout un peuple, accorde un long règne!
Entretiens dans son cœur la flamme de la piété, fais
fructifier ses espérances; que ta grâce se répande sur

la terre et illumine sa face! Et toi, Saadi, ne t’en-
gage pas dans les routes de l’adulation; puisque ton
cœur est sincère, viens et fais entendre des paroles
sincères. Tu connais la voie spirituelle et le roi la
suit avec ferveur; tu parles le langage de la vérité et

le roi sait l’entendre. .
Pourquoi amonceler les neuf étages du ciel sous les
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pieds de Kyzyl-Arslan (20)? Poète, au lieu d’abaisser
devant lui les sphères célestes, conseille lui d’incliner

son front sur la terre, de se prosterner dans une
humble prière, la est la route des cœurs purs. Dis-lui
de s’agenouiller en gémissant sur le seuil du Dieu
glorieux, comme le mendiant se prosterne devant un
roi, et inspire lui cette prière t « Dieu Tout-puissant,
maître et protecteur de l’humble créature, ce n’est

pas un conquérant ni un monarque qui t’implore,
mais un des mendiants agenouillés au seuil, de ton tem-
ple. Quelles seraient les œuvres de mes mains, si ta
main secourable ne me venait en aide? Accorde-moi
le pouvoir de faire ce qui est bon et louable; sans toi
quels services pourrais-je rendre aux hommes? in --
Prince, passe tes nuits en prières et verse des larmes
brûlantes comme celles des derviches, après avoir
donné tes journées aux soins de la royauté (a!) : tan-
dis que les grands s’empressent à ton service, courbe
la tète et prie. Heureux le peuple dont le souverain
se prosterne devant Dieu comme le plus humble de’
ses sujets l ’

D’illustres dévots, initiés aux mystères de la vérité

racontent qu’un Soufi monté sur la croupe d’une
panthère, tenant à la main un serpent (en guise de
fouet), la dirigeait comme un cheval. Quelqu’un lui
dit : a Disciple de la voie spirituelle, daigne me gui-
der sur la route que tu parcours. Par quelle vertu as-
tu dompté une bête féroce? ton nom est-il gravé sur
l’anneau magique (22)? n. Le saint répondit: a Si la
panthère et le serpent, l’éléphant et le rhinocéros
cèdent à mon pouvoir, n’en sois point surpris. Toi
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aussi obéis aux décrets du Juge souverain et la nature

entière se courbera sous tes lois. n - Un prince sou-
mis aux ordres du Tout-puissant vit sous la pro-
tection et l’assistance de Dieu ; il est impossible
d’admettre que Dieu abandonne ceux qu’il aime, à la

’merci de leurs ennemis. Voilà le droit chemin, garde-
toi d’enfreindre la règle, marche résolument et tu
arriveras au but. Tout est profit dans les conseils
de Saadi pour qui les écoute d’une oreille attentive.

Exhortation de Nouschirvd’n à Hormuf (23).

Voici, dit-on, les conseils que Nouschirvân, à son
lit de mon, adressait à Hormuz z c Sois le défenseur
des faibles et sacrifie ton repos au leur; si tu n’es
préoccupé que du soin de ton bien-être, nul ne sera
heureux sous ton règne. Il est contraire à la sagesse
que le berger s’endorme lorsque le loup est au milieu
du troupeau. Travaille au soulagement de la pauvreté
et de l’infortune : un roi doit la couronne à ses sujets
ils sont les racines d’où son l’arbre royal; un arbre,
ô mon fils, n’est solide et inébranlable que grâce à
ses racines; évite donc d’affliger le cœur de ton peu-

ple, ce serait déraciner ton propre pouvoir. Veux-tu
connaître le droit chemin, celui que suivent les justes:
il est entre l’espérance et la crainte. L’homme sage

espère ce qui est bon et redoute ce qui est mauvais;
quand un roi est partagé entre ces deux sentiments,
ses États offrent un asile assuré. Dans l’espoir d’obte-

nir les faveurs divines, il écoute ceux qui l’implorent

2.
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et ne laisse aucun de ses sujets exposé à la violence,
parce qu’il la craint pour lui-même. Mais s’il n’est
pas pénétré de ces principes, il faut désespérer de voir

la paix régner dans son royaume. Ceux de ses sujets
que retiennent les liens de famille se résignent avec
regret à rester; ceux qui sont seuls et libres s’expa-
trient. (24). Ne cherchez pas la prospérité dans un
pays où sévit le despotisme : le plus à craindre parmi

les despotes est celui qui ne craint pas la justice du
ciel. Un roi qui met le trouble au cœur de ses sujets
ne verra qu’en songe la félicité de son royaume.
L’injustice ne laisse derrière elle que ruine et déshon-

neur; c’est une vérité dont les sages connaissent toute

la portée. N’ordonne pas injustement le meurtre d’un

de tes sujets, carils sont l’aide et le soutien de ton trône.

Veille sur leur repos pour assurer le tien ; le labou-
reur travaille avec plus d’énergie quand il peut comp-
ter sur la paix et la sécurité, et c’est d’ailleurs une

infamie de nuire à ceux dont on reçoit de si grands
biens. s

Conseils de Khosrou Pervî; à Schirouïèh (25).

Khosrou, lorsque ses yeux se fermèrent à la lu-
mière, parla en ces termes à Schiroutèh: a Applique-
toi à poursuivre, dans toutes ses résolutions, le
bonheur de ton peuple : n’abandonne pas le chemin
de l’équité et de la sagesse, afin que le peuple ne t’a-

bandonne pas; en fuyant un tyran, il porte en tout
lieu la réprobation de son nom. Un Etat où règne
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l’injustice est sur le penchant de sa ruine; l’épée du

soldat fait moins de ruines que les soupirs d’une pau-
vre veuve ; que de fois n’a-t-on pas vu ces soupirs,
comme une torche ardente, incendier une ville en-
tière? Est-il ici-bas un homme plus favorisé du ciel
que le monarque qui règne par la justice PQuand vient
pour lui l’heure du départ, les bénédictions le suivent

dans la tombe : la mort étant inévitable pour tous, les
bons comme les méchants, il vaut mieux laisser une
mémoire bénie. Confie l’administration a un Vizir

craignant Dieu : parsa sagesse et sa modération, il
sera comme l’architecte de ton royaume; un agent
injuste qui, pour servir tes intérêts, opprime le peu-
ple, est ton plus dangereux ennemi. C’est une lourde
faute de laisser le pouvoir aux mains d’un despote
que les mains de tout un peuple accusent devant
Dieu. On n’a jamais tort de favoriser les bons, mais
protéger les méchants, c’est se nuire a soi-même. Ne

condamne pas le coupable à une peine légère z c’est
une plante mauvaise qu’il faut déraciner; ne tolère
pas le prévaricateur ami de l’injustice, c’est un corps
engraissé (par les exactions) qui mérite d’être écorché

vif. Il faut tuer le loup sur l’heure et non pas lorsqu’il
a dévoré le troupeau. u

Un marchand prisonnier au milieu de brigands
qui le cernaient de leurs flèches, disait avec raison :
c Quand les voleurs ont tant d’audace, c’est que les

gendarmes ne sont que des femmes. n - Un roi qui
opprime les commerçants ferme les sources de la
richesse au peuple et à l’armée. Comment les gens
prudents iraient-ils se fixer dans un pays qu’ils savent
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si mal gouverné? O roi qui recherches une
bonne renommée et l’estime publique, sois bienveil-
lant pour les marchands et les envoyés étrangers;
fais un accueil empressé à ces hôtes distingués afin
qu’ils propagent ta gloire dans le monde. Une ruine
prochaine menace le royaume où l’étranger est sans
sécurité. Accueille donc avec bonté étrangers et

voyageurs, car ils sont colporteurs de bonne renom-
mée. Traite avec magnificence les hôtes illustres que
tu reçois, mais tiens-toi cependant hors de leur at-
teinte: il est sage de se méfier d’un inconnu; c’est

peut-être un ennemi qui se cache sous les dehors de
l’amitié. -- Récompense par de nouveaux bienfaits

tes anciens serviteurs; ils te doivent tout et ne son-
gent pas à te trahir. Lorsqu’ils ont vieilli à ton ser-
vice, n’oublie pas les droits qu’ils ont acquis, et si
l’âge leur ôte le pouvoir de te servir, il te reste a toi
le pouvoir de les récompenser.

Lettre de Schapour à Khosrou Paris

On raconte que Schapour exhala ses plaintes en
ces termes , lorsque Khosrou l’eût privé de sa
charge (26); réduit à la misère par cette révocation,

il adressa au roi la lettre que voici : a Monarque,
dont la justice s’étend sur le monde, s’il faut que je

meure, puisse ta gloire être impérissable! Exile, sans
le torturer, l’étranger dont l’âme fomente de coupa-

bles desseins; mais ton courroux peut l’épargner, cette
âme criminelle n’est-elle pas pour lui la plus impla-
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cable ennemie? Si la Perse est son pays natal, ne
l’exile pas à Sanaân (27), chez les Slaves ou dans le
pays de Roum; mais que ton châtiment ne se fasse
pas attendre, même l’espace d’un matin. Tu n’as pas

le droit d’infliger un hôte criminel à des étrangers,
ils seraient autorisés à dire : a Maudit soit le pays qui
nous envoie de pareils hommes! n Ne confie qu’aux
riches le gouvernement de tes provinces z les agents
pauvres défient la colère du souverain, et quand ils
lui sont dénoncés, il ne tire rien d’eux, si ce n’est de

vaines lamentations. Un gouverneur a-t-il trahi ta
confiance, place un surveillant près de lui, et si ce
dernier conspire avec l’agent infidèle, révoque-les

tous deux. Accorde ta confiance à celui qui craint
Dieu, et méfie-toi de celui qui ne craint que le roi.
Un bon ministre doit redouter Dieu, non la révoca-
tion et l’exil. Examine et vérifie les comptes par toi-
même afin d’avoir l’esprit en repos. Sur cent agents,
tu trouveras à peine un honnête homme. Ne délègue
pas au même poste deux collègues d’emploi, peux-tu
savoir si, en faisant commune, ils ne s’efforceront pas,
l’un de voler, l’autre de dissimuler le vol PQuand les

voleurs se méfient les uns des autres, la caravane
passe sans danger au milieu d’eux. Pardonne sans
trop tarder au fonctionnaire que tu as révoqué; cou-
ronner les vœux de celui qui espère, est plus utile
que de briser les chaînes de mille prisonniers. Il ne
faut pas qu’après avoir perdu son emploi un secré-
taire perde jusqu’à l’espérance (de l’obtenir une se-

conde fois). La colère d’un roi à l’égard de ses sujets

doit être celle d’un père qui punit ses enfants pour
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leur inspirer une crainte salutaire et qui bientôt après
sèche leurs larmes. Si la faiblesse enhardit les enne-
mis, la violence engendre la haine; il faut allier la
douceur à la fermeté, comme le chirurgien qui em-
ploie tour à tour la lancette et l’onguent (28). - Sois
humain, généreux et clément et fais pour ton peuple
ce que Dieu a fait pour toi-même. Tout périt ici-bas
si ce n’est la vertu. Le prince ne meurt pas, qui
laisse après lui des ponts, des mosquées, des caravanÂ
sérails et des hospices; mais s’il meurt sans laisser de
pareils souvenirs, il est semblable à l’arbre qui a vé-
gété sans porter de fruits; s’il quitte ce monde sans

avoir fait de bien, il n’est pas digne des dernières
prières. -- Veux-tu assurer l’immortalité a ton nom,
ne laisse pas le mérite dans l’ombre. Le tableau de
ton règne sera celui des rois tes prédécesseurs: ils
ont joui eux aussi des faveurs de la fortune, des plai-
sirs de la vie, puis un jour la mort est venue leur
ravir tous ces biens; les uns ont emporté une bonne

.renommée, les autres ont laissé le souvenir ineffaça-
ble de leurs crimes. - N’accueille jamais une dénon-
ciation avec complaisance et sans la scruter à fond.
Au coupable repentant accorde l’oubli de sa faute, ne
lui refuse pas le pardon qu’il implore. S’il se met
sous ta protection, tu n’as pas le droit de punir de
mort une première faute; s’il devient sourd aux aver-
tissements qu’on lui donne, inflige-lui l’amende et la

prison; ce n’est que lorsque toutes tes menaces sont
restées stériles que tu peux le déraciner comme une
plante empoisonnée. Lorsqu’une faute excite ton res-
sentiment, réfléchis mûrement au châtiment qu’elle
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mérite c le rubis de Badakhschân (rubis balais) est fa-
cile à briser, mais une fois brisé, on n’en peut rejoindre

les fragments. s

Le ministre calomnié.

Un voyageur qui avait longtemps parcouru les mers
et les déserts débarqua sur le rivage de l’Omân. Il
avait vécu chez les Arabes, les Turcs, les Tâdjiks (29)
et les Grecs; son esprit était orné des connaissances
les plus variées; le spectacle du monde avait accru
son savoir, les voyages lui avaient donné l’expérience

de la vie. Mais son corps, jadis vigoureux comme le
chêne, pliait sous le fardeau de la pauvreté, et sous sa
robe cent fois rapiécée son cœur se consumait comme
l’amadou. Après avoir débarqué il se dirigea vers
une ville où régnait un monarque puissant. Ce prince,
soucieux de bonne renommée accueillit le pauvre
étranger avec bonté. Ses serviteurs empressés le me-

nèrent au bain et lavèrent ses membres souillés par
la poussière de la route. Il se présenta ensuite devant
le roi, les mains croisées sur la poitrine dans une atti-
tude respectueuse, il prononça en entrant des vœux
pour le bonheur et la fortune du monarque. a D’où
viens-tu ? lui demanda celui-ci, et quel motif t’amène
devant nous? Qu’as-tu observé de bien ou de mal
dans notre royaume ? parle, étranger au noble
cœur (30). - Maître du monde, répondit l’inconnu,

que Dieu t’accorde sa protection et la fortune ses fa-
veurs! Nulle part dans vos Etats je n’ai trouvé de
cœur flétri par l’injustice: le plus beau titre de gloire
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d’un roi est de ne point tolérer la violence. Je n’ai

rencontré aucun de vos sujets dont la tête fut alour-
die par l’ivresse et si j’ai vu quelques ruines, ce sont

celles des tavernes. n -- A mesure que ses paroles se
répandaient comme un flot de perles, le roi ne pou-
vait dissimuler son émotion. Charmé d’entendre un

pareil langage, il fit approcher son hôte et le traita
avec distinction; il lui donna de l’or et des pierreries
en témoignage de bienvenue et lui adressa diverses
questions sur sa famille et son pays natal. L’étranger
n’en laissa aucune sans réponse et se concilia la faveur

du monarque. Ce dernier se demandait déjà s’il ne
l’élèverait pas au poste de vizir. a Agissons avec me-

sure, se dit-il, de peur que la Cour ne critique mes
résolutions. Je dois d’abord mettre l’intelligence de

cet homme à l’épreuve, afin de proportionner son
rang à son mérite. Quiconque agit à la légère se pré-

pare de cruelles déceptions. Le Kadi qui rédige un
arrêt mûrement médité n’a pas à rougir devant les

gens de lois. Il faut réfléchir avant de tendre la corde
de l’arc et non pas quand la flèche est lancée. Le
temps seul peut faire un ministre (agi; 3l) d’un
homme, fût-il aussi vertueux et sagace que Joseph.
Les jours succèdent aux jours avant qu’on ne lise dans
le cœur humain. n - Après avoir sérieusement étu-
dié le caractère de l’étranger, le roi trouva en lui une

haute intelligence, une religion pure, des mœurs hon-
nêtes, un esprit lumineux, un langage mesuré, une
expérience profonde. Convaincu qu’il était supérieur

aux plus grands personnages du royaume, il le plaça au
dessus de son Vizir. - Telles furent la sagesse et l’ha-
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bileté du nouveau ministre que personne n’eut a se
plaindre de son autorité; il sut plier l’Etat aux volon-
tés de son kalem (de sa plume) sans faire un seul mé-
content; il sut fermer la bouche à la malveillance et
ne fournit aucune arme à la critique. Ses envieux
brûlaient de dépit de ne pas trouver en lui le moindre
sujet de blâme. En constatant la prospérité que sa
sagesse répandait dans le royaume, l’ancien Vizir
éprouvait une fureur sans cesse ravivée; mais il ne
pouvait le prendre en défaut sur le moindre sujet.
L’honnête homme et le malveillant rappellent l’apo-
logue de l’écuelleet de la fourmi : lc’est en vain que

celle-ci cherche à trouer le vase où elle est pri-
sonnière.

Le roi avait deux jeunes esclaves d’une beauté
éblouissante qui se tenaient toujours à son chevet,
créatures charmantes comme les houris du ciel et les
fées, belles d’une beauté sans égale comme le soleil

et l’astre des nuits. En voyant l’une d’elles on eût

juré que le miroir ne pouvait refléter une image qui
lui fût comparable. Le doux et noble langage du fa-
vori charma ces deux belles à la taille élancée (litt.
comme le buis) ; quand elles connurent la loyauté de
son cœur elles lui accordèrent leur amitié. Le nou-
veau ministre se sentit attiré à elles par cette sympa-
thie naturelle qui n’a rien de commun avec les bru-
tales inclinations d’un cœurignoble; mais il est vrai
d’ajouter qu’il ne goûtait le vrai bonheur que lorsque

il contemplait leur visage charmant. - Grands de ce
monde, voulez-vous conserver votre honneur, ne
cédez pas aux séductions de la beauté. Si pures que

3
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soient vos intentions, votre considération en sera tou-
jours lésée. - L’ancien Vizir eût vent de cette affaire

et la révéla au roi sous les couleurs les plus noires.
a Cet homme, lui dit-il, cet inconnu dont j’ignore
jusqu’au nom, ne saurait vivre honnêtement dans
ce pays. Voilà bien ces étrangers, insouciants des lois
de la bienséance, parcequ’ils n’ont pas reçu une édu-

cation digne des Cours! J’apprends qu’il est épris

d’une de vos esclaves et vous trahit pour satisfaire sa
coupable passion. Ne permettez pas qu’un misérable
débauché déshonore la demeure royale. Je croirais,
quant à moi, méconnaître les bontés de Sa Majesté si,

après avoir vu un pareil scandale, je gardais le silence.
Sans doute on ne doit rien dire au hasard et à la lé-
gère, aussi n’ai-je point voulu parler avant d’avoir

acquis une certitude absolue. Apprenez, Sire, qu’un
de vos serviteurs l’a surpris tenant dans ses bras une
de vos deux esclaves. J’ai dit; c’est à la sagesse du roi
qu’il appartient d’aviser et de confirmer mon enquête

par la sienne; n et il ajouta a ces paroles le com-
mentaire le plus perfide. Oh! puisse un jour de bon-
heur ne luire jamais pour le méchant! A l’homme
malveillant, la moindre faute suffit pour jeter le trou-
ble dans un cœur magnanime; il ne faut qu’une
étincelle pour allumer le foyer qui consume l’arbre
chargé d’années. - Cette révélation porta a son com-

ble la colère du roi; sa tête était en ébullition
comme la chaudière sur le feu; la fureur lui conseil-
lait de verser le sang du malheureux; mais la voix
secrète de la prudence calma ses transports. a Il serait
inhumain, disait cette voix, de tuer ton protégé; la
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violence ne doit pas succéder a la douceur. Ne tor-
ture pas celui que tu comblais de tes bienfaits et, après
lui avoir donné la flèche du pardon (32), ne le frappe
pas de ton glaive. Puisque tu voulais répandre injus-
tement son sang, il ne fallait pas le combler d’abord
de tes faveurs. N’as-tu pas mis son mérite a l’épreuve

avant de l’associer à tes délibérations? Eh bien, au-
jourd’hui, tant que sa faute n’est pas avérée, ne le con-

damne pas sur la simple dénonciation d’un ennemi; n

Le roi ensevelit donc ce secret dans son âme,
car il se rappelait cette maxime des sages: Le cœur
est la prison du secret; une fois en liberté le captif
s’échappe et ne retourne plus à sa chaîne. - Il con-

tinua cependant d’épier tacitement la conduite de
son ancien protégé et constata un changement dans
cet esprit si prudent. Il le surprit un jour regardant
une des deux jeunes filles et remarqua un sourire
furtif sur les lèvres de l’une d’elles. - Car deux
cœurs unis par une mutuelle sympathie savent com-
muniquer sans le secours des lèvres; lorsqu’un amant
ose lever les yeux sur l’objet de son amour, il ne peut
se désaltérer de sa vue, pas plus que le diabétique
de l’eau du Tigre. - Les soupçons du prince se
changèrent aussitôt en certitude; dans sa fureur il se
proposait d’exercer une vengeance éclatante ; mais il
écouta encore la voix de la modération. a Ami, dit-il
au ministre, je te considérais comme un sage, voilà
pourquoi je t’avais initié aux affaires de l’Etat; j’avais

foi en ton intelligence, en ta loyauté et ne soupçonnais
pas dans ton âme des inclinations basses et perfides.
Ces hautes fonctions ne sont pas faites pour toi; mais
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c’est moi seul que j’accuse et tu n’es pas coupable.

C’est moi qui, en protégeant un ennemi, ai livré mon

harem à ses criminelles entreprises. n - Le sage re-
leva la tête et répondit: a Monarque fortuné, fort de
mon innocence je puis braver les accusations perfides
d’un ennemi, mais je n’aurais jamais pensé que le roi
pût me soupçonner: j’ignore qui m’a accusé d’un

crime que je n’ai pas commis. n - Ce que je te re-
proche, répliqua le roi, tes adversaires le rediront en
ta présence; c’est mon ancien Vizir qui t’accuse; à

ton tour de te défendre, si tu le peux. Parle je t’é-
coute. n L’accusé posa un doigt sur ses lèvres et
répondit en souriant: a Quelles que soient les dénon-
ciations de cet homme, elles n’ont pas lieu de me sur-
prendre. Jaloux de me voir au poste qu’il occupait,
pouvait-il ne pas me calomnier? Je l’ai regardé comme
mon ennemi, du jour où le roi l’a placé sous ma dé-

pendance. Ignoriez-vous, Sire, qu’en me préférant à

lui vous attiriez sur moi une haine implacable? jus-
qu’à la dernière heure du monde, il me refusera son
amitié, parce qu’il voit dans mon élévation la cause

de sa chute. J’ajouterai ici une anecdote d’une
signification bien vraie, si le roi daigne écouter son
esclave.

a J’ai lu, je ne sais dans quel livre qu’un homme
vit en songe le diable (Iblis, Diabolus), droit et élancé

comme le pin, beau comme une houri et son visage
brillant de l’éclat du soleil. Le dormeur s’approcha et

lui dit: a O surprise! est-ce toi, démon? mais les an-
ges du ciel sont moins beau’x que toi! Ton visage
resplendit comme la lune dans les cieux; comment
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es-tu devenu dans ce monde le type de la laideur P On
te prête un aspect efl’royable et c’est ainsi qu’on te

représente sur les murailles des bains. Pourquoi le
peintre qui décore le palais des rois te donne-t-il un
visage hideux et repoussant? - A ces mots l’ange
déchu gémit douloureusement et répondit: u Homme
fortuné, cette image n’est pas la mienne; mais, hélas!

le pinceau est dans les mains d’un ennemi. J’ai fait
chasser leur premier père du paradis; voilà pourquoi
les hommes, dans leur rancune, me peignent sous
des traits si affreux. n - A mon tour, Sire, je le pro-
clame; mon honneur est sans tache, mais la haine
d’un ennemi ne cherche qu’à le ternir. Pour me
soustraire aux pièges d’un rival dont mon élévation

a causé la disgrâce, j’aurais dû fuir à un farsakh (pa-

rasange, six kilomètres) loin de lui; mais de la part
du roi je n’ai rien à redouter; un accusé puise dans
le sentiment de son innocence la hardiesse de son lan-
gage. Seul le marchand qui vend à faux poids trem-
ble devant l’inspecteur du marché. Si ma plume a
toujours écrit sous la dictée de la justice, ai-je à me
préoccuper de la calomnie ? n.

Ces paroles troublèrent le roi et de sa main habi-
tuée à commander il fit un geste de dénégation :
a Non, ajouta-t-il, l’hypocrisie ni la faconde ne dis-
culpent le coupable. Quand bien même ton accusateur
ne m’aurait rien dit, ne t’ai-je pas surpris moi-même

levant tes regards sur deux personnes de mon entou-
rage, qui, plus que tout autre, ne devaient pas les
attirer? v - Le ministre au langage persuasif répon-
dit en souriant : a Ce que dit le roi est vrai et la vé-

3.
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rité ne doit pas être cachée; mais il y a dans cette
affaire un point sur lequel je voudrais attirer l’atten-
tion du roi, puissent sa puissance et son bonheur
s’accroître! N’est-il pas naturel que l’humble et pau-

vre derviche jette un regard de regret sur les heu-
reux de ce monde? Je ne possède plus hélas! le
capital de la jeunesse, l’âge des jeux et du plaisir
n’existe plus pour moi. Et pauvre, je ne me lassais
pas d’admirer ces deux trésors de beauté et de grâce.

Moi aussi je fus jeune: la rose avait moins de fraî-
cheur, le cristal moins d’éclat que mon visage; des
boucles d’ébène tombaient surmon cou; une tunique

de soie était un fardeau tr0p lourd pour mes mem-
bres délicats. L’heure est venue de filer mon suaire,

maintenant que ma chevelure a la blancheur du coton
et mon corps la gracilité du fuseau (33). Jadis ma
bouche laissait voir deux rangées de perles, solides
comme un mur de briques argentées. Regardez au-
jourd’hui, quand je parle, cette bouche dégarnie ne
montre que des brèches hideuses. N’avais-jc point le
droit de contempler avec mélancolie ces deux beautés
qui me rappelaient un passé de bonheur? Ce temps
heureux n’est plus et le jour qui me reste à vivre
touche à son déclin. n - Quand le sage ministre eut
prononcé ces paroles qui se déroulaient comme un
collier de perles, le roi ne put cacher son admiration,
et se tournant vers ses courtisans: a Jamais, dit-il, la
sagesse ne s’est traduite en un langage plus doux;
l’homme qui sait produire des excuses aussi belles a
bien le droit de lever les yeux sur un beau visage. Et
pourtant si la raison n’avait réfréné ma colère, j’aurais
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sacrifié un innocent aux dénonciations d’un traître.

Celui qui, dans un élan de fureur, porte la main à son
épée ne tarde pas à se mordre les poings de déses-

poir (34). Il faut savoir repousser les inspirations
perfides de la malveillance, pour ne pas s’exposer au
regret de les avoir écoutées. n

Le roi prodigua les dignités, les honneurs, les ri-
chesses à son digne conseiller et punit sévèrement le
calomniateur. Grâce aux sages directions de l’habile

ministre, il se concilia le cœur de ses sujets; mo-
narque bienfaisant et équitable, il jouit d’un long
règne et laissa en mourant une gloire immortelle.

C’est ainsi que les souverains, protecteurs de la
religion doivent à leur piété le bonheur de leur règne.

Mais de tels rois ne se trouvent plus en ce monde 2, je
me trompe, il y en a un: Abou-Bekr, fils de Saad. O
roi, tu es un arbre céleste dont l’ombre s’étend au loin

(litt. a une année de marche). Je demandais à mon
heureuse étoile de me placer sous l’égide bienfaisante

du houmrî (35), mais la raison a fait entendre à mon
cœur ces paroles: c Le houmâ ne donne plus le
bonheur; si tu veux vivre heureux, mets-toi sous la
protection de ce prince. n -- Dieu puissant, que tu as
été bon pour le monde en le couvrant de cette égide
protectrice. Exauce les vœux d’un humble sujet, ac-

. corde la durée à cette ombre tutélaire l

Les menaces et la prison doivent précéder un arrêt

de mort, tête coupée ne se rattache plus. Un chef
sage et puissant ne se laisse pas émouvoir par de vai-
n.es réeriminations: la couronne ne sied pas à un
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front où fermentent des projets de haine. C’est
moins sur le champ de bataille que contre l’assaut.
de la colère qu’il faut tenir de pied ferme; l’homme
doué de raison reste maître de lui-même et ce n’est pas

faire acte de sagesse de céder aux transports de la co-
lère. Quand elle débusque ses légions, elle renverse

tout, justice, religion, crainte de Dieu. Il faut vrai-
ment qu’elle soit un dive maudit pour disperser
de pareils anges (c. a. d. lesvertus mentionnées dans
le vers précédent).

Suite des conseils aux rois.

N’est-il pas vrai qu’une gorgée d’eau bue contrai-

rementà la loi est un péché, mais qu’il est permis de
répandre le sang lorsque la loi l’autorise? N’hésite

donc pas à faire périr le coupable dont un fetva (36)
confirme la condamnation; mais si tu apprends qu’il
laisse une famille, sois généreux pour elle et assure

son existence. Le crime ne retombe que sur un
seul, pourquoi en étendre l’expiation a des femmes et
à des enfants?

Quels que soient ta puissance, le nombre et la force
de ton armée, n’envahis pas le territoire étranger, car

tandis que l’ennemi s’abrite derrière les hautes mu-
railles de ses forteresses, d’innocentes campagnes sont
ravagées. Renseigne-toi sur les criminels que renfer-
ment les prisons, il se peut que quelque innocent se
trouve parmi eux. Si un marchand vient à mourir
dans tes, États, c’est chose indigne de faire main basse
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sur ses biens. Ses proches parents et héritiers diraient
en gémissant : a Le malheureux est mort dans l’exil
et sa fortune est devenue la proie d’un tyran. n -
Prends garde au pauvre orphelin, redoute les plaintes
qu’exhale son cœur déchiré; cinquante années de
bonne réputation sont détruites par les malédictions

d’un enfant. Les bons rois, ceux dont le souvenir
s’est transmis à travers les âges, n’ont jamais porté

une main injuste sur la fortune d’autrui. Un roi, fût-
il maître du monde, n’est plus qu’un mendiant lors-
qu’ilspolie ses sujets; l’homme généreux meurt de

faim plutôt que de vivre aux dépens du pauvre.

Que les rois doivent ménager le peuple.

J’ai ouï dire qu’un roi célèbre par sa justice s’ha-

billait d’une tunique faite d’étoffe de doublure. a Roi

fortuné, lui dit-on, que ne commandez-vous plutôt
un vêtement en brocart de Chine ? a Le roi répondit :
-- a Celui-ci me suffit pour me vêtir et me préserver
des intempéries de l’air: faire davantage ce serait
tomber dans le faste et l’élégance. L’impôt que je

prélève n’est pas destiné à accroître mon luxe et la

pompe du trône; si je me pare, comme une femme,
d’habits somptueux, pourrai-je repousser en homme
l’agression de l’ennemi ? Je ne suis pas plus exempt
qu’un autre de convoitises et de désirs, mais le trésor

n’est pas à moi seul; il se remplit, non pour entrete-
nir le faste de la couronne mais pour nourrir l’armée.

Le soldat mécontent de son chef ne veille plus au
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salut du pays. Si l’ennemi vole l’âne du villageois, le

prince a-t-il encore des droits sur l’impôt et la dîme?
L’ennemi fait main basse sur l’âne et le roi sur l’im-

pôt, comment le royaume peut-il prospérer ? C’est une
lâcheté d’opprimer les faibles, comme le passereau
avide qui dérobe à la fourmi le grain qu’elle charie
péniblement. Le peuple est un arbre fruitier qu’il
faut soigner pour jouir de ses fruits; n’arrache pas
impitOyablement les branches et les racines de cet
arbre; l’ignorant seul agit contre ses propres intérêts.
La fortune et la prospérité sont dévolues au maître

qui n’opprime pas ses subordonnés. Garde-toi des
plaintes du malheureux que l’injustice foule à ses
pieds. -- La où la victoire se peut obtenir par la dou-
ceur, évite la lutte et l’effusion du sang. Je l’atteste

au nom de l’humanité, tous les royaumes de la terre
seraient trop chèrement payés au prix d’une goutte
de sang qui tombe sur le sol.

L’inscription de Djemschîd (37).

On dit que le bienheureux Djemschîd fit graver ces
mots sur une pierre au dessus d’une fontaine.
« Beaucoup d’autres avant nous se sont reposés au

bord de cette source, qui ont disparu en un clin
d’œil. Ils avaient conquis le monde par leur vaillance,
mais ils ne l’ont pas emporté avec eux dans la tombe;

ils sont partis tour à tour récoltant ce qu’ils avaient
semé et ne laissant après eux qu’un souvenir d’estime

ou de réprobation. Une fois maître de la victoire, ne
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t’acharne pas contre l’ennemi vaincu ; il est déjà assez

à plaindre. Mieux vaut le laisser vivant et humilié
autour de toi que d’encourir la terrible responsa-
bilité de son sang répandu. n

Darius et l’employé des haras.

On raconte que Dara le roi illustre, étant à la
chasse, s’écarta de son escorte. Un pasteur employé

aux haras du roi, accourut au devant de lui; le noble
Dara se dit en lui-même : c Cet homme est sans doute
animé d’intentions hostiles, une de mes flèches va le

clouer sur place, n et tendant la corde de son arc, il
allait lui ôter la vie, lorsque le malheureux s’écria
d’une voix tremblante : a Je ne suis pas un ennemi,
n’attentez pas à ma vie l Roi de l’Irân et du Tourân,

puisse le mauvais sort s’éloigner toujours de vous!
C’est moi qui dresse les chevaux du roi et c’est pour

son service que je me trouve dans ces prairies. n
Rassuré par ses paroles, Dara reprit en souriant :
a Brave homme, le bienheureux Serosch (38) te pro-
tège; car j’allais te percer de mes flèches. a A son tour

le pasteur sourit et répliqua z a Il est de mon devoir
de ne pas taire un conseil au maître dont je reçois
les bienfaits. Un roi manque à la sagesse et à la pru-
dence politique, lorsqu’il ne distingue pas un ami
d’un ennemi, et c’est pour lui une obligation de con-
naître le plus humble de ses sujets. Maintes fois vous
m’avez rencontré au palais et vous m’avez demandé

des renseignements sur vos haras et vos pâturages;
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maintenant que j’accours avec l’empressement d’un

sujet dévoué, vous me prenez pour un traître! Roi
glorieux, il m’est facile à moi de distinguer un de vos

chevaux entre cent mille; je dirige avec prudence
mon troupeau, veillez, vous aussi, au salut de celui
qui vous est confié. a Dara accueillit ces conseils
avec reconnaissance et récompensa celui qui les lui
donnait ; et s’éloignant ensuite, non sans confusion,
il se répétait à lui-même : a Voilà de belles paroles
et qui demeureront gravées au fond de mon cœur. n

Tout est à craindre pour la sécurité d’un royaume

dont le chef a moins de sagacité que le moindre de
ses sujets. Monarque dont le trône orgueilleux s’élève

au-dessus de Saturne (c. a. d. du septième ciel), com-
ment peux-tu entendre les plaintes de l’opprimé?
Dors d’un sommeil assez léger pour que la voix de
celui qui demande justice parvienne à ton oreille.
Qui est responsable, si ce n’est toi, des iniquités com-

mises sous ton règne? Quand un chien mord un
passant, le vrai coupable est le paysan grossier qui a
nourri cet animal. - Saadi, tu as le courage de la
parole : c’est une arme puissante, va et remporte la
victoire! Dis ce que tu as dans le cœur, rien n’est
au-dessus de la vérité; parle, toi qui ne dois rienà la
corruption et qui ne demande rien à l’intrigue. Qui-
conque se laisse guider parla cupidité, doit fermer le
livre de la sagesse; qui réprime ses passions, a le
droit de parler en toute franchise.

A un tyran qui opprimait le pays d’lrak, on trans-
mit les plaintes Suivantes qu’un malheureux avait
proférées sous la voûte du palais (39) : a Roi qui te
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présenteras un jour devant une autre porte, (le para-
dis)’, exauce aujourd’hui les prières de ceux qui se

tiennent au seuil de ton palais. Veux-tu que ton cœur
soit exempt d’afliiction, soulage le cœur des affligés.

C’est le désespoir des sujets qu’on opprime qui
amène la chute des rois. Tu goûtes paisiblement le
sommeil de midi au fond de ton harem, peu soucieux
du voyageur qui erre dans les rues exposé aux ar-
deurs du soleil! Quand un roi refuse justice aux op-
primés, c’est Dieu lui-même qui se charge de venger

leurs griefs. a

La bague du khalife Omar, fils d’A bd-el-A ïî; (4o).

Un savant vénérable autant que sage raconte que
le fils d’Abd-el-Azîz possédait un chaton de bague
dont les joailliers eux-mêmes n’auraient su estimer
la valeur. Ce bijou étincelant semblait illuminer la
nuit des feux de l’astre du jour. Le destin voulut
qu’une disette horrible réduisit le peuple à la plus
afl’reuse misère (41). A la vue de tant de privations et

de souffrances, comment ce bon prince aurait-il joui
des plaisirs de la vie? Quand le poison brûle la gorge
d’autrui, peut-on boire avec plaisir une gorgée d’eau

limpide? Emu des tortures de tous ces pauvres et de
ces orphelins, le Khalife fit vendre sa bague; l’argent
qu’il en tira, distribué aux nécessiteux, disparut en

huit jours. On reprocha au prince cet acte de prodi-
galité: a Jamais, lui disait-on, un pareil bijou n’or-
nera votre main. x Il répondit, et des larmes glissaient

4
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comme une cire brûlante le long de ses joues : a Le
luxe d’un roi est hideux, lorsque la faim déchire les
entrailles de son peuple. Il m’est facile de porter une

bague sans chaton, mais je ne saurais supporter le
spectacle de ces maux. n -- Heureux et béni soit
l’homme qui sacrifie son repos à celui de ses sembla-
bles! Un cœur bienfaisant n’achète pas le bonheur
au prix des souffrances d’autrui. Si le roi s’endort
dans les délices du trône, je doute que les pauvres
goûtent un sommeil paisible; il faut qu’il veille pour
que leur sommeil ne soit point troublé. - Loué soit
Dieu quia donné ces vertus, cette sagesse à notre
prince Abou Bekr, fils de Saadi Sous son règne le
Fars n’aura connu d’autres discordes que celles que

provoquent les belles au svelte corsage.
Quelle douce musique pour mon oreille dans ces

quelques vers que j’entendis chanter hier soir dans
une assemblée : (42)

Moments délicieux, les plus doux de ma vie!
Hier soir, sur mon cœur je pressais mon amie;
Ses beaux yeux se fermaient, de sommeil enivrés.
Je lui dis : a: O ma belle à taille de cyprès,
( Chasse le doux repos de ta paupière close,
c: Chante, beau rossignol, souris, bouton de rose,
a C’est trop dormir, debout! trouble de: cœurs,
a Eveille-toi, depuis trop longtemps tu sommeilles,
c Je veux boire l’amour à tes lèvres vermeilles! a -
Mais la belle entrouvrant ses yeux pleins de langueurs :
x Je suis trouble des cœurs et c’est toi qui m’éveillesl
K Dit-elle, ignores-tu qu’un prince aimé du ciel
«r A condamne le trouble au sommeil éternel? »
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Les résolutions du prince Toukleh (43).

Les chroniques royales rapportent que lorsque
Toukleh monta sur le trône de Zengui, une ère de
bonheur commença avec son règne; en faut-il da-
vantage pour lui assurer la supériorité sur les autres
rois? Ce prince dit un jour à un Scheïkh de la voie
Spirituelle : a Ma vie touche à son terme et elle est
restée stérile. Puisque tout passe ici bas, puissance,
honneurs. couronne, les pauvres seuls (les soufis) sont
les heureux de ce monde. Je veux vivre dans la re-
traite et les austérités, afin de mettre à profit les
derniers jours de mon existence. n A ces mots le
Schel’kh au langage inspiré ressentit une vive indi-
gnation : a Toukleh, s’écria-t-il, n’achève pas! la voie

qui mène à Dieu consiste dans le dévouement envers
ses créatures et nullement dans le chapelet, le Sid-
jadèh (tapis de prière) et le froc. Ceins tes reins de
piété sincère et de foi, et ne prononce plus de vaines
et coupables paroles. Dans la route du spiritualisme il
faut des actes et non des mots; les discours ne sont
rien si la pratique ne s’y joint. C’est la véritablement

le froc que les princes au cœur inspiré portent sous
le manteau royal. n

Le sultan de Roum et le pieux docteur.

On m’a raconté qu’un sultan de Roum faisait en-

tendre les plaintes suivantes à un savantiet pieux
docteur : (44) c L’ennemi m’a réduit à l’extrémité:

cette ville et sa forteresse, voilà tout ce qui me reste.
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J’avais donné tous mes soins à la transmission de ma

couronne à mon fils, mais un ennemi acharné, favo-
risé par la victoire, a brisé ma puissance et ruiné mes

efforts. Quel parti prendre, à quel moyen recourir au-
jourd’hui? mon âme est consumée par la douleur!» -

a Frère, répondit le sage, pleure sur toi-même puisque

la plus longue et la meilleure partie de ton existence
s’est évanouie. Ce que tu possèdes te suffit pour les
quelques jours qu’il. te reste à vivre, après toi les
biens d’ici bas passeront en d’autres mains. Que ton

fils soit prudent ou fou, laisse-lui la part de soucis
qui lui revient et ne t’inquiète que de toi même (45).

Quelle conquête inutile que celle du monde, puisque
après l’avoir subjugué par l’épée, il faut l’abandonner

(par la mort) l De tous les Cosroés qui ont régné sur la

Perse, depuis Féridoun, Zohak et Djemschîd, en con-
nais-tu un seul qui n’ait perdu tôt où tard le trône
et la puissance? Une seule royauté est éternelle,
celle de Dieu. Au spectacle de la fragilité de tout ce
qui vit ici bas, comment compter encore sur la pé-
rennité? L’or, les trésors, les biens de toute sorte
sont partagés entre d’avides héritiers; mais l’homme,

qui laisse en mourant des œuvres méritoires , as-
sure les bénédictions à sa mémoire et ces béné-

dictions, les. sages en conviennent, sont un gage
d’immortalité. Prodigue tes soins a l’arbre de la bien-

faisance et tu en recueilleras les fruits. Sois géné-
reux: demain, au tribunal de Dieu, les récompenses
seront proportionnées aux mérites, et celui qui aura
marché avec le plus de fermeté dans cette voie, ob-
tiendra la plus haute dignité dans le royaume des
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cieux. Celui qui, retenu dans les entraves de la honte
et du péché, compte cependant sur une récompense
imméritée, celui-là sera livré à de cruels remords et

se mordra les poings de n’avoir pas su profiter du mo-
ment propice (littér. de n’avoir pas cuit son pain quand
le four était chaud).

L’anachorèle et le tyran.

Aux confins de la Syrie vivait un sage qui, renon-
çant au monde, s’était retiré dans une grotte; grâce

a sa résignation il trouvait dans cet antre ténébreux

des trésors de contentement (46). Son nom était
[Gradâdoust et la frêle enveloppe de son corps ca-
chait l’âme d’un ange. Les grands dont il ne visitait

jamais la demeure se présentaient respectueusement
devant la sienne. -- L’initié au cœur inspiré cher-
che dans la mendicité le moyen de dompter ses con-
voitises, et quanl la passion l’obsède de ses exigences,

il la traîne de porte en porte pour la mortifier. - Le
pays frontière où vivait ce voyant avait pour gouver-
neur un homme injuste dont la main de fer pesait
lourdement sur ses sujets, homme violent, sangui-
naire, impitoyable, dont les cruautés jetaient partout
le deuil. Une partie de la population, fuyant l’oppro-
bre et l’injustice, allait porter en tout lieu le nom
détesté du tyran : les autres, les faibles au cœur ul-
céré, mêlaient leurs malédictions au murmure des
rouets (47). Hélas! où pèse le bras d’un despote on

ne voit plus de lèvres souriantes. Ce tyran venait
parfois visiter Khodâdoust, mais il n’en obtenait

4.
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même pas un regard; il lui dit un jour : a Homme
aimé du ciel, ne vous détournez plus de moi avec
dédain : vous savez toute l’affection que je vous ai
vouée, pourquoi me témoigner tant de haine?
Oublions que je suis le maître de ce pays : n’ai-je pas
droit du moins aux mêmes égards qu’un simple dervi-

che P Je ne vous demande pas de me mettre au pre-
mier rang, mais soyez pour moi ce que vous êtes pour
les autres. I - Le pieux solitaire entendit ces paroles
et répondit avec amertume z c O roi, prête l’oreille:
ton existence est une calamité publique et je ne puis
me complaire aux souffrances de tout un peuple.
Comment t’accorderais-je une vaine amitié lorsque je

sais que Dieu voit en toi un ennemi ? Tes sentiments
hostiles a ’égard de l’ami (Dieu) ne me permettent

pas de te considérer comme un ami (48). Au lieu de
venir, sous les dehors de l’amitié, déposer un baiser

sur ma main, va et aime ceux qui m’aiment. On
pourra arracher la vie à Khodâdoust, mais on ne le
contraindra pas d’aimer un ennemi de Dieu. n - Je
doute qu’il dorme d’un sommeil paisible, le tyran
dont les violences troublent le sommeil de ses vic-
times.

Conseils d’humanité.

Roi de la terre, n’opprime pas les humbles : la
fortune est inconstante. Ne persécute pas les faibles,
ils peuvent l’emporter un jour et causer ta ruine. Je
te le répète, ne renverse personne, tu peux être vaincu
et tomber à ton tour. Ne méprise pas même le plus
faible ennemi: je sais plus d’une haute montagne
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qui n’est formée que de cailloux amoncelés; lés four-

mis, en s’agglomérant, triomphent du lion ardent aux

combats, et le cheveu, plus fin qu’un fil de soie, de-
vient, tressé, la plus solide des chaînes. Rien n’est

plus doux en ce monde que de faire le bonheur de ses
amis. Epuise ton trésor, mais ne laisse pas soufl’rir le
peuple. Ne foule pas à tes pieds les droits d’autrui, tu
peux tomber un jour sous les pieds d’un ennemi. - Et
toi, opprimé, supporte avec résignation la tyrannie du
plus fort; la force sera plus tard de ton côté. Par ton
courage montre-toi supérieur à la violence : l’éner-

gie morale l’emporte toujours sur la force brutale.
Que le sourire renaisse sur les lèvres desséchées de

ceux qui souffrent, la dent cruelle du tyran sera un
jour émoussée. -- Le roi qui s’éveille aux sons de la

fanfare prend-il souci de l’insomnie du veilleur de
nuit? Le voyageur préoccupé du soin de ses mar-
chandises, a-t-il pitié de l’âne au dos ulcéré P - 0

vous que le sort n’a pas jetés parmi les opprimés,
pourquoi rester indifférents il leur détresse? Je veux
raconter à ce propos une anecdote et ce serait dom-
mage de l’écouter d’une oreille distraite.

La famine de Damas.

La famine désolait Damas, famine si terrible que
les amants eux-mêmes oubliaient l’amour. Le ciel
avare refusait la pluie à la terre , les champs et les
vergers se desséchaient, les sources les plus anciennes
ne coulaient plus; les yeux des orphelins étaient les
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seules sources qui ne tarissaient pas et si quelque
fumée sortait encore de l’âtre, elle provenait des sou-

pirs des veuves (sic). Les arbres, semblables à des
derviches affamés, laissaient pendre leurs longues
branches privées de fruits; les collines étaient sans
verdure et les réservoirs sans eau; les sauterelles
vivaient du jardin et les hommes des sauterelles.
Dans cette extrémité, je rencontrai un mien ami qui
n’avait plus que la peau sur les os ; je lui. en témoi-
gnai ma surprise, car c’était un grand personnage,
il possédait de hautes dignités et une fortune impor-
tante. a Ami généreux, lui demandai-je, quel accident
du sort t’a réduit à ce fâcheux état? n -Mais lui,
d’une voix courroucée : a Es-tu fou, me répondit-il,
et sied-il d’interroger les gens sur ce que l’on n’ignore

pas? As-tu donc oublié que le fléau est à son comble,
que la misère publique a atteint ses dernières limites?
Le ciel ne laisse plus tomber sa pluie bienfaisante et
les plaintes des hommes ne montent plus jusqu’au
ciel. a (49). -Je repris: « Que peux-tu craindre? le
poison ne tue que la ou il n’y a pas d’antidote. D’au-

tres peuvent mourir dans le dénuement, mais toi, tu
es riche; l’oiseau d’eau ne se préoccupe guère de

l’inondation. n - Mon ami jeta sur moi un regard de
pitié comme celui que le savant jette sur l’ignorant.
a Mon cher, répondit-il, l’homme de cœur ne reste pas

sur le rivage, quand les flots entraînent ses compa-
gnons. Ce n’est pas la faim qui pâlit mes joues, mais l’an-

goisse de ceux que la faim torture. Le sage redoute la
souffrance autant pour autrui que pour lui-même.
Mon corps, Dieu merci, est exempt de blessures, mais
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l’aspect d’une blessure le fait frissonner d’horreur;

l’homme bien portant partage la douleur du malade
qui gémit à ses côtés. En voyant tant de malheureux

mourir de faim, les boissons et les aliments ne sont
plus pour moi que lie et poison. Un jardin délicieux
perd tous ses charmes pour celui dont l’ami languit au
fond d’un cachot.»

L’incendie de Bagdad.

Un incendie attisé par la souffrance du peuple
éclata une nuit à Bagdad et dévora la moitié de la
ville. Quelqu’un remerciait le destin qui avait épar-
gné sa boutique; un sage l’entendit et lui dit :
a Egoïste, tu ne penses qu’a toi et tu consentirais à ce
que le feu consumât la ville entière, s’il s’arrêtait au

seuil de ta demeure! » - Quel autre que le méchant
peut se gorger d’aliments quand d’autres souffrent de

la faim (le texte porte : se serrent le ventre avec une
pierre). Le riche qui est témoin des misères du pau-
vre peut-il porter encore une bouchée à ses lèvres?
La mère dont l’enfant est malade, ne connaît plus le
prix de la santé et, comme lui, elle se tord dans la dou-
leur. Les voyageurs au cœur compatissant ne dor-
ment pas en arrivant au menïil (lieu de halte) s’ils
ont laissé des compagnons surla route. En voyant un
âne succomber sous sa charge de broussailles, un bon
roi ale cœur oppressé. Heureux le lecteur béni du
ciel à qui deux mots suffisent parmi tous les conseils
de Saadi; qu’il retienne cette parole, elle vaut tout
le reste :1 Si tu sèmes le chardon ne compte pas
cueillir le jasmin. n
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Tu as entendu parler sans doute des rois de Perse

qui accablèrent leurs peuples d’exactions? la splen-
deur de leur règne n’a pas eu plus de durée que la
tyrannie qu’ils exerçaient sur le laboureur. Admire
l’aveuglementd’un despote z le monde demeure et lui,
il disparaît chargé de crimes. Heureux le prince qui
observe la justice; au jour de la résurrection, il trou-
vera un abri à l’ombre du trône de l’Eternell Quand

Dieu veut le bonheur d’un peuple, il lui donne un
souverain équitable et bon; mais s’il veut la ruine
d’une nation, il la livre à la merci d’un tyran. Les
sages s’éloignent d’un roi inique parce qu’ils voient

en lui le fléau de Dieu. C’est Dieu qui t’a donné la

couronne, rends-lui des actions de grâce. le bonheur
payé d’ingratitude est sans stabilité. En remerciant
le ciel du trône et des biens qu’il te dispense ici-bas, tu
t’assures une couronne et des trésors impérissables;

mais si tu abuses de ta puissance de roi, tu deviendras
un mendiant. Un prince n’a plus droit au sommeil, s’il

laisse le faible à la merci du fort. Garde-toi de la plus
minime injustice : le roi est le berger et le peuple est
le troupeau; mais s’il s’abandonne à l’arbitraire et à

la violence, le roi n’est plus qu’un loup devant lequel

on fuit avec terreur. Il s’inspire mal et suit une route
funeste, le chef qui opprime ses vassaux; tôt ou tard
la tyrannie cesse, mais le nom du tyran se transmet
a travers les âges. Si tu veux épargner les outrages a
ta mémoire, pratique le bien afin que ton nom soit à
l’abri de tout reproche.

«La -
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Le bon et le mauvais roi.

On raconte que dans une contrée située aux limites
de l’Occident vivaient deux frères issus du même père;

tous deux guerriers d’humeur altière, beaux et ins-
truits tous deux et promptsà tirer le glaive. Leur père,
les voyant si fiers et avides de combats, fit deux parts
égales de son royaume qu’il leur donna, afin que la
jalousie ne fît pas naître entre eux une lutte fratricide.
Il vécut encore quelques années et rendit son âme au
Créateur; la destinée rompit le fil de ses espérances,

la mort brisa le pouvoir de son bras. Son vaste
royaume, ses armées innombrables devinrent ainsi le
partage de deux rois. Chacun d’eux adopta la voie
qui lui semblait préférable : l’un la justice qui donne

la gloire, l’autre la tyrannie qui accumule les riches-
ses. L’aîné fut doux et humain, il prodigua l’aumône,

soulagea l’indigence, multiplia les fondations pieuses
et améliora le sort de l’armée. Il construisit des asiles

de nuit pour les pauvres et accrut son armée en vidant
son trésor. De toute part, dans ses heureuses provinces
s’élevaient des acclamations joyeuses, comme elles
retentissent à Schirâz en l’honneur d’Abou Bekr, fils

de Saad, ce prince sage et glorieux (que le ciel féconde
ses espérances l) Mais écoutez (la suite du) récit. Le

jeune souverain épris de gloire, noble dans ses incli-
nations et sage dans sa conduite se conciliait le cœur
de ses sujets; tous, grands et petits, remerciaient le
ciel, matin et soir. Karoun (50) lui-même eût traversé
avec sécurité les Etats de ce roi aux mœurs pures et



                                                                     

48 LE BOUSTAN
simples comme celles d’un vrai soufi. Sous son règne,

pas un cœur n’eut à se plaindre, je ne dis pas de la
piqûre d’une épine, mais même du froissement d’une

rose. La sagesse de sa politique lui assura la prépon-
dérance sur les autres monarques et tous reconnurent
son autorité.

L’autre frère, pour augmenter le prestige de sa cou-
ronne, greva de nouveaux impôts le peuple des cam-
pagnes; il convoita la fortune des commerçants et les
accabla d’exactions. Jaloux, d’accroître son trésor, il

ne consentit à y puiser ni pour lui-même, ni pour
autrui. Le lecteur intelligent comprend la folie de
cette conduite. Pendant qu’il demandait de l’or à la

violence et à la trahison, son armée affaiblie se dis-
persait; les marchands apprenant que l’injustice dé-
solait le royaume de cet indigne souverain, cessèrent
toute relation commerciale avec lui, l’agriculture dé-
périt et la misère devint générale. En même temps
que la prospérité fuyait loin du pays, l’ennemi y pé-

nétrait de vive force et, de concert avec la mauvaise
fortune, l’étranger en foulait le sol sous les pieds de ses

chevaux. Quels alliés fidèles restent au roi qui trahit ses
serments ? d’où lui viendra l’impôt quand les campa-

gnes sont dépeuplées? Peut-il compter sur un retour
de fortune lui, le déloyal, que les malédictions pour-
suivent? Voué par la volonté immuable du ciel aux
disgrâces du sort, ce roi resta sourd à la voix de la
sagesse; il mourut (51) et les sages conseillers dirent
à son frère z a Sire, reCueillez les biens dont ce tyran
n’a pas su jouir; ses projets étaient vains et sa con-
duite insensée, puisqu’il demandait à l’arbitraire ce
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que la justice seule peut donner. a -- Ainsi de ces
deux frères l’un eut la gloire et l’autre l’infamie. La

fin des méchants n’est jamais heureuse.

Un individu, perché sur une branche d’arbre, la
coupait à la racine. Le maître du verger l’aperçut et

dit z a C’est à lui-même que cet homme fait du tort
(en s’exposant à une chute) et non pas à moi. n Sage
parole et dont il faut tirer profit. Que ta main ne soit
pas pesante sur les faibles: le mendiant qui n’est
rien à tes yeux te traînera demain, toi monarque, de-
vant le souverain juge. Veux-tu demain encore (dans
le ciel) conserver ta couronne? ne te fais pas d’ennemi
même parmi les plus humbles. Ta royauté passera
éphémère et le pauvre, victime de tes iniquités, sai-

sira hardiment le pan de ton manteau (pour te traîner
au tribunal de Dieu). Evite de lever la main sur le
moindre de tes sujets; si tu tombes sous leurs coups
la honte sera pour toi, et quelle honte pour un
prince d’être renversé par les derniers des hommes!
Les bons rois rehaussent l’éclat de la tiare par celui
de la sagesse. Marche sans t’égarer sur les traces de
ces excellents guides et, si tu veux connaître la vérité,

écoute la voix de Saadi.
Ne va pas croire qu’il n’y ait rien au-dessus de la

souveraineté; le calme et la félicité parfaite ne se trou-

vent que dans le royaume des derviches. Plus le
bagage est léger, plus l’allure est rapide; c’est une vé-

rité que les sages ne méconnaissent pas. Le pauvre
n’a d’autres soucis que celui du pain quotidien; les
préoccupations d’un souverain sont vastes comme le

- 5
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monde qu’il gouverne. Le pauvre, quand il a gagné
le pain de son souper, s’endort aussi heureux que le
Sultan de Syrie (52). Peine et plaisir tout passe, tout
s’efface dans la mort. Entre le front qui porte une
couronne et celui qui s’incline sous le poids de l’im-

pôt, entre le monarque dont la tête orgueilleuse se
dresse au-dessus de Saturne et le disgracié qui gémit
au fond d’un cachot, quelle différence y a-t-il encore
lorsque le cheval de la mort les foule aux pieds l’un
et l’autre P La puissance et la fortune sont un mal-
heur, et celui qu’on flétrit du nom de mendiant est
en réalité le roi du monde.

Monologue du crâne.

Un jour,sur les bords du Tigre, un crâne adressa les
paroles que voici à un pieux Soufi : a Moi aussi j’ai
connu les pompes de la royauté; une couronne a orné
mon front, le ciel a favorisé mes vœux et la victoire
mes armées. J’avais assujeti l’Irak à ma domination et

déjà je convoitais la conquête du Kermân, lorsque
mon corps est devenu la pâture des vers (kirmân, 53).
Secoue la torpeur qui obscurcit ton esprit et recueille
les sages conseils que les morts savent donner. n

L’homme bienfaisant n’a aucun mal à redouter, le

méchant aucun bien à attendre. Quiconque fait le
mal périt au milieu de sesrœuvres mauvaises, comme
le scorpion qui meurt dans sa prison (54). Si ton cœur
n’est pas enclin à la charité, quelle différence y a-t-

il entre ce cœur et une roche dure? je me trompe,
ami lecteur, la pierre, le fer et le bronze rendent des
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services. L’homme qui vaut encore moins qu’une
pierre devrait mourir de honte. Ce n’est pas le titre
d’homme qui donne la supériorité sur la brute,
puisque celle-ci vaut mieux que l’homme criminel.
Le sage seul est supérieur aux bêtes fauves et non
pas celui qui se jette sur ses semblables avec la féro-
cité des fauves. En quoi diffère-bon de la brute lors-
qu’on ne vit que pour manger et dormir? Les
cavaliers que la mauvaise fortune égare sont devancés
par de simples piétons (55). La bonté est une graine
dont les fruits ne trompent jamais les espérances de
qui la sème; mais de ma vie, je n’ai vu la félicité vé-

ritable être le partage des méchants.

L’homme tombé dans le puits.

Un seigneur de village dont la cruauté eût fait
tremblerle lion le plus féroce (56) vint à tomber dans
un puits : digne châtiment de ses méfaits. Il se la-
menta comme le plus malheureux des hommes et
passa toute la nuit à gémir. Un passant survint et lui
jeta une lourde pierre sur la tète en disant : a Toi
qui n’as été secourable pour personne , espères-tu
qu’on viendra maintenant à ton secours? Tu as semé
partout le crime et l’iniquité, voilà les fruits que tu
devais inévitablement recueillir. Qui songerait à gué-

rir tes blessures, lorsque les cœurs souffrent encore
de celles que ta lance leur à faites? Tu creusais des
fosses sous nos pas, il est juste que tu y tombes à ton
tour. n -- Deux sortes de gens, les uns bienfaisants,
les autres pervers, creusent des puits pour leurs sem-
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blables : les premiers afin de désaltérer les lèvres des-

séchées du voyageur, les seconds pour enfouir leurs
victimes. Si tu fais le mal, ne compte pas sur le bien,
autant vaudrait demander au tamarisc le doux fruit
de la vigne. Tu as semé de l’orge en automne, je ne
pense pas que tu récoltes du froment pendant la mois-
son; tu as cultivé avec sollicitude la plante du Za-
koum (57), ne compte pas qu’elle produira des fruits,
pas plus qu’une branche de laurier rose ne peut pro-
duire des dattes. Je te le dis encore, on ne récolte que
ce qu’on a semé.

La cruauté de Haddjadj.

Un homme vertueux osa résister à Haddjadj, fils de
Youçouf et lui parla avec une si courageuse indigna-
tion qu’il le laissa absolument sans réplique (58). Le

prince jeta à son prévôt un regard qui signifiait:
a étends le tapis de cuir (mua) et abats cette tète.’» C’est

toujours ainsi qu’un despote, à défaut d’arguments,
fronce son front chargé de menaces. Haddjadj l’homme

aux sombres pensées, au cœur de pierre, remarqua que
cet homme aimé de Dieu, souriait et pleurait en même
temps; il en fut surpris et lui demanda pourquoi il
mêlait ainsi le sourire aux larmes. a Je pleure sur ma
destinée, répondit le condamné, car je laisse après

moi quatre petits enfants; mais je souris en pensant
que Dieu, dans sa clémence, me permet de mourir
victime et non bourreau. n -- Quelqu’un s’adressant à

Haddjadj, lui dit : c Prince au cœur généreux, pour-
quoi sévir contre un vieillard? daignez lui faire grâce:
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3c-...-- -.s -4. ---.-c.- ---..-.-....- -- ,L a;
il est l’espérance et le soutien d’une famille, il serait .

injuste de comprendre celle-ci dans le même arrêt de
mort. Soyez magnanime, montrez-vous clément et
pardonnez. Pensez à ses enfants en bas âge; en persé-
cutant sa famille, ne devenez-vous pas l’ennemi de la
vôtre? Ne comptez pas sur la bienveillance des cœurs
que vos rigueurs auront marqués au fer rouge. n --
Sourd à ces sages conseils, le tyran répandit le sang de
l’innocent. Hélas! qui peut se soustraire aux arrêts de

la destinée? La nuit suivante, un pieux personnage
s’endormit en pensant à cette cruelle exécution; il vit
en songe le supplicié, l’interrogea et en reçut cette ré-

ponse : a Mon supplice n’a duré qu’un instant, mais
celui qui l’a ordonné en subira le châtiment jusqu’au

jour du jugement. n - Redoute les plaintes de tes
victimes que la douleur .tient éveillées, redoute leurs
gémissements au lever du jour. Les malédictions que

profère un innocent dans le silence des nuits te lais-
seront-elles insensible, ô tyran? Le démon ne connaît

pas le bonheur parce que jamais il n’a fait le bien:
un bon fruit ne peut naître d’une semence empoison-
née (59). Sage était ce conseil d’un père à son enfant:

a Mon fils, ne sois pas cruel envers les faibles, tu peux
avoir affaire un jour à plus puissant que toi. n Loup
stupide, ne crains-tu pas d’être mis en pièces par la
panthère? -- Dans mon enfance, j’étais un tyran
impitoyable pour tous ceux qui étaient sous ma dé-
pendance. Mais, un jour, je reçus de plus fort que
moi une vigoureuse taloche; je cessais désormais de
tourmenter les plus faibles. - Ne t’abandonne pas à
l’insouciance, le sommeil est interdit aux paupières

’ 5.
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d’un roi ; soulage les maux de ton peuple et redoute
toujours la force inéluctable du destin. - Un conseil
sincère et dénué d’artifice est un breuvage amer,
mais qui guérit le malade.

Le ver de Médine (60).

Un roi était atteint du dragonneau et son corps de-
venait mince comme un fuseau. Telle était sa fai-
blesse qu’il enviait le sort du plus misérable de ses
sujets. -- Le roi occupe la case d’honneur sur l’échi-

quier, mais une fois bloqué, il vaut moins que le sim-
ple pion. - Un courtisan se prosterna devant le malade
et lui dit: a Sire, puisse votre règne ne jamais finir !
apprenez qu’il y a dans cette ville un homme béni de
Dieu, dont la vertu est sans égale. Nul ne se présente
devant lui sans obtenir aussitôt l’objet de ses vœux.

Sa vie est exempte de toute tache; le ciel éclaire son
cœur et exauce ses demandes. Que le roi invoque
contre son mal les prières de ce saint personnage et la
miséricorde divine descendra sur la terre. n -- Sur
un ordre du roi, ses principaux officiers se rendirent
chez l’auguste vieillard; ils lui firent part de leur mes-
sage et le fakir les suivit; une humble tunique cou-
vrait ses membres vénérables. t Homme sage, lui dit
le prince, prie pour moi, car mon corps est attaché
comme une aiguille a un fil (un ver) qui le dévore. p
-- Le vieillard au dos voûté par l’âge écouta cette de-

mande avec colère et répondit d’une voix indignée :

a Dieu n’est clément que pour les justes; pardonne
si tu veux à ton tour obtenir le pardon; mes prières
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ne peuvent être efficaces, tant que d’innocentcs vic-
times gémiront au fond d’un cachot. Espères-tu donc
que le ciel te sera favorable, si tu n’as pas de pitié pour

ton peuple? Implore d’abord le pardon de tes crimes
avant de solliciter l’intercession d’un scheïkh pieux;

mes prières pourraient-elles obtenir ta guérison,
lorsque tant de malédictions se lèvent contre toi? n
-- En entendant ces paroles, le roi barbare ressentit
un dépit mêlé de honte, mais après un premier mou-

vement de colère. il rentra en lui-même et se dit:
a Ce langage est celui de la vérité dont les accents ne
doivent pas être étouffés; n et sur-leachamp il fit met-

tre tous les prisonniers en liberté. -- Le sage vieillard,
après une oraison de deux rikaals (prosternations)
leva les mains au ciel et pria : a O Dieu, dit-il, toi qui
as élevé la voûte céleste ; tu as traité cet homme en

ennemi, aujourd’hui, accorde-lui la paix! n Il ache-
vait à peine cette prière que le roi se dressant sur son
chevet, se levait vivement : la joie semblait lui donner
des ailes, comme à l’oiseau quia rompu ses entraves.
Par son ordre, on répandit des perles et de l’or sur
la tête du vieillard ; mais celui-ci, secouant sa tunic
que pleine de bijoux précieux, ajouta: a Les vrais
trésors de ce monde ne peuvent imposer silence à la
vérité. Roi, ne retombe pas dans tes égarements, si tu

veux que le ver (richtèh) ne renaisse pas de lui-même.
Tu as déjà fait une chute, veille sur tes pas, de peur
de glisser une seconde fois. n --- Croyez-en Saadi,
car il dit vrai: Celui qui tombe ne se relève pas
toujours.

Le monde, ô mon fils, est un royaume instable et
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il n’est pas permis de compter sur sa durée. Le trône
du prophète Salomon n’était-il pas porté, matin et
soir, sur l’aile des vents,et cependant, tu le sais, il a dis-

paru (rapide) comme le vent. Heureux celui qui em-
porte en quittant ce séjour des œuvres de sagesse et
de justice ; oui, la palme appartiendra à l’homme qui
se sera dévoué au bonheurde l’humanité. N’attache de

prix qu’aux biens qu’on peut transporter dans la vie
future et non aux vains trésors qu’on amasse pour les
laisser après soi.

Regrets d’un roi d’Egypte.

Un grand prince qui régnait sur l’Egypte venait
d’être renversé par le choc de la maladie : son noble
et beau visage pâlissait comme le soleil au déclin du
jour. Les médecins se désespéraient de ne pas trou-
ver dans leur art de remède contre la mort : car toute
royauté doit finir et disparaître, excepté celle du Dieu

tout-puissant et éternel. - Au moment oùsa vie
allait s’évanouir dans les ténèbres du trépas, on en-

tendit ses lèvres expirantes murmurer ces paroles :
a L’Egypte n’eut jamais un maître aussi puissant que
je l’ai été, mais cette puissance n’était que néant,

puisque c’est la qu’elle devait aboutir. J’avais amassé

les biens de ce monde, au lieu de les dépenser et voici
que je m’en vais comme le plus pauvre des hom-
mes! n -- Les richesses d’ici-bas ne profitent qu’au

sage qui sait les dépenser pour lui même et pour les
autres. Efl’orce-toi d’acquérir des biens durables
puisque ceux qu’on laisse après soi sont une cause
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d’inquiétudes et de regrets. Vois ce moribond dont la
tète repose sur l’oreiller de l’agonie; il étend ses
bras comme s’il voulait à la fois donner et repousser;
à cette heure suprême où sa langue est paralysée de

terreur, il semble te dire par ce geste z a Etends une
main pour faire l’aumône, et repousse de l’autre les
passions et l’injustice. Que ta main s’emplisse de
bonnes œuvres, tandis qu’elle a la vie et la force;
bientôt tu ne pourras plus la tirer hors du linceul.
La lune, les pléiades, le soleil continueront à luire
dans le ciel, mais ta tête ne soulèvera pas la dalle du
sépulcre.»

La forteresse de Kyïy-I ArsIan (61).

’ Kyzyl Arslan possédait un château fort dont le faîte

dépassait la cime du mont Elvend z retranché dans
ses murs le roi n’avait rien à désirer et ne craignait

personne. Les routes qui conduisaient à cette place
étaient tortueuses comme les boucles de cheveux
de jeunes fiancées, et au milieu de ses massifs de ver-
dure, le château avait l’aspect étrange d’un œuf posé

sur un plat de lapis lazuli. On raconte qu’un pieux
Soufi arrivant de contrées lointaines se présenta chez
le sultan; c’était un sage que les voyages et le spec-

tacle du monde avaient instruit, un cœur magna-
nime plein de sagesse et de persuasion, un philosophe
éloquent et d’une science profonde. Kyzyl Arslan
lui demanda : a Dans le cours de vos voyages avez-
vous trouvé une situation plus forte que celle de ce
château ? n -- Il est splendide, répondit le sage, mais
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je doute de sa solidité. N’a-t-il pas appartenu avant

vous à des princes qui, après y avoir fait un court
séjour, ont dû l’abandonner? D’autres après vous

n’en seront-ils pas possesseurs et ne recueilleront-ils
pas le fruit de vos espérances P Sans vous égarer dans

de lointains souvenirs, rappelez-vous le temps du roi
votre père : la destinée l’a relégué au fond d’une re-

traite (le tombeau) où il ne possède plus une obole:
dépouillé de ses biens, délaissé de ses amis, son seul

espoir est en la miséricorde de Dieu. a - Aux yeux
du sage, le monde est sans valeur, puisqu’il passe sans
cesse en d’autres mains. -- Un homme à l’esprit égaré

(un extatique) adressa un jour ces paroles au souve-
rain de la Perse: a Héritier du royaume de Djemschîd,
si la fortune et la royauté étaient demeurées fidèles

à ce prince, seriez-vous assis aujourd’hui sur son
trône? Quand même vous posséderiez les richesses
immenses de Karoun, elles s’évanouiront et vous
n’emporterez de ce monde que le fruit de vos bonnes
œuvres.»

Autre anecdote sur le même sujet.

Alp Arslan avait rendu son âme au Créateur de la
vie et son fils (Mélik-Schah) venait de poser la cou-
ronne sur sa tête. Le roi défunt avait abandonné le
trône pour le tombeau, car personne ne demeure en
ce séjour d’afiliction (le texte porte dans cette cible).
Le lendemain, un de ces sages que l’on traite de fous
(un illuminé, un Soufi), rencontra le cortége du nou-
veau roi et s’écria : a Admirable chose en vérité
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qu’une royauté et un trône placés sur le bord d’un

précipice! Le père est parti et le fils a déjà le pied à
l’étrier (pour partir à son tour). Voilà bien le train

de la vie humaine, de cette vie fugitive, inconstante
et perfide; ici un vieillard touche au terme de sa
course, la un enfant sort de son berceau. Garde-toi
de t’attacher à ce monde, c’est un étranger, un mu-

sicien qui va chaque jour chez de nouveaux convi-
ves. Est-il permis d’aimer une fiancée qui chaque
matin prend un nouvel amant? Sois bon et bien-
faisant pendant que lelvillage est à toi; l’an prochain,
il aura un autre maître.

Keïkobâd et l’immortalité des rois (62).

Un sage faisant desivœux pour Keïkobâd avait dit :
a Puisse ton règne être éternel l a Un courtisan désap-

prouva cette expression. a Un homme intelligent,
dit-il, ne souhaite pas l’impossible. Connais-tu un
seul Cosroés depuis Féridoun, Zohak et Djemschîd à

qui la mort n’ait ravi la couronne? De pareilles exa-
gérations déparent le langage de la raison. Quand on
voit que tout passe ici-bas, est-il permis de promettre
à quelqu’un l’immortalité?» - Le sage répondit:

a Oui, sans doute, un homme prudent ne doit rien
dire qui puisse être blâmé. Aussi n’ai-je point souhaité

au roi une existence éternelle : j’ai simplement de-
mandé à’Dieu de lui faciliter le bien, de le rendre

vertueux et intègre, de le diriger dans les voies de la
vérité afin que, détachant son cœur d’une royauté
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éphémère, il fixât sa demeure dans un autre royaume.
C’est en ce sens qu’un roi peut être appelé immortel :

il passe seulement d’un trône à un autre; s’il est pieux

et vertueux, la mort ne l’épouvante pas, car dans
un autre séjour encore (le ciel) la royauté l’attend.
Lorsque à ses trésors, à sa puissance, à ses armées,
aux splendeurs de sa cour, il joint la pureté du cœur
et la sagesse, il peut compter sur une félicité sans fin.

Si, au contraire, il opprime son peuple, sa vie éphé-,
mère n’est qu’un combat. Pharaon persista dans ses

erreurs funestes et sa puissance l’abandonna sur le
seuil de la mort (63).

L’âne mutilé.

Un roi du Ghour avait fait enlever des ânes; les
malheureuses bêtes accablées de fardeaux trop lourds
et privées de fourrage périssaient au bout de quel-
ques jours. - Le méchant que le sort élève au pou-
voir opprime cruellement les pauvres; le riche égoïste
jette du haut de sa terrasse poussière et immondices
sur le toit de son humble voisin. - Le despote sor-
tit de la ville pour chasser; il lança son cheval sur le
gibier avec tant d’ardeur que la nuit le surprit loin
de son escorte; seul et ignorant le chemin, il se jeta
à tout hasard dans un village (64). Au même moment
un habitant du village, un de ces paysans pleins d’an-
nées et d’expérience, disait à son fils : a Mon enfant,

évite de mener demain ton âne à la ville; lit-bas
règne un maître inique, impitoyable; puissé-je le

voir bientôt porter du trône sur le cercueil! cet
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homme obéit aveuglement aux suggestions des Dives
et les plaintes de ses victimes montent jusqu’au ciel;
la sécurité et le bonheur ont disparu de son royaume
et n’y renaîtront que lorsque ce scélérat à l’âme

noire roulera au fond des enfers, poursuivi par les
malédictions de ses sujets. n - Père, répondit le
jeune homme, la route est longue et difficile et je ne
puis la parcourir à pied; penses-y et éclaire-moi de
tes conseils, toi dont l’expérience est plus grande que

la mienne. n - Le vieillard reprit z a Si tu m’en
crois, prends une grosse pierre et meurtris les jambes
et les flancs de ton âne à coups redoublés; ainsi muti-
lée et boiteuse, cette bête n’aura plus de prix aux yeux

de ce misérable. [mite le prophète Khidr qui brisa le
bateau pour réduire à l’impuissance un despote
orgueilleux, un tyran qui, pour une année de rapines
et de brigandage, a voué son nom à l’infamie pen-
dant des siècles. n - Le jeune villageois écouta ces
conseils et se garda bien de désobéir à son père; il
frappa son âne à coups de pierre et le mit dans l’im-
possibilité de marcher. - a C’est bien, ditle paysan,
maintenant va à tes affaires et mets-toi en route. n
Le jouvenceau se joignit à une caravane (qu’il suivit
à pied) en proférant les malédictions que la haine lui

suggérait, tandis que son père, levant les yeux au
ciel, priait en ces termes : a Seigneur, par les mérites
des saints prosternés surlc tapis de la prière (sidjadèh),

je t’en conjure, ordonne à la mort de m’épargner
jusqu’à ce que je sois vengé de ce tyran maudit! Si
je ne pouvais repaître mes yeux du spectacle de sa
mon, je ne reposerais pas en paix dans la nuit du

6
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tombeau. L’homme méchant vaut moins qu’une
femme; le chien est moins vil que l’homme qui per-
sécute ses semblables, le mignon qui se perd dans la
débauche est moins infâme que l’homme qui se fait
le bourreau de son. prochain. » - Le roi écoutait tout
cela et ne soufflait mot. Il attacha son cheval et se
coucha sur la couverture de feutre; mais troublé,
torturé par les remords, il ne dormit pas et compta

les étoiles. ’Cependant dès que l’oiseau matinal commença à.

saluer l’aurore par ses chants, le tyran oublia les
angoisses de cette nuit d’insomnie; les cavaliers qui
avaient couru toute la nuit à sa recherche, recon-
nurent, au matin, les traces de son cheval. Aperce-
vant le roi à cheval au milieu de la plaine, ils mirent
pied à terre et volèrent à sa rencontre (65); ils se
prosternèrent devant lui, tandis que l’armée entière
s’avançait, tumultueuse comme les vagues de la mer.

Le roi et ses courtisans firent halte; on dressa la
table et un festin royal fut servi. Un des plus an-
ciens serviteurs du roi, son chambellan pendant la
nuit, son confident pendant le jour, lui demanda :
« Quelle hospitalité le roi a-t-il reçue dans ce misé-

rable village? Quant à nous, nous étions torturés
par l’inquiétude et l’attente. n - Le roi se garda bien

de raconter sa disgrâce, mais s’approchant de son
favori il lui glissa ces mots à l’oreille : a Personne ne
m’a offert une. aile de poulet, mais j’ai reçu bon
nombre de rebuffades (litt. de ruades d’âne). n Au
milieu du tumulte et de l’ivresse du festin, le souve-
nir du paysan de la veille se présenta à son esprit, il
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l’envoya chercher; le pauvre homme fut étroitement
garroté et jeté aux pieds du trône. Le prince impi-
toyable tira son glaive; l’infortuné se voyant perdu
sans ressources et pensant que son dernier jour était
arrivé, dit tout ce qu’il avait sur le cœur. - La pointe

(litt. la langue) du roseau court plus rapide sous
l’étreinte du canif. - Convaincu qu’il n’échapperait

pas à la fureur de son ennemi, il vida sans hésiter son
carquois; relevant son front où le désespoir était em-
preint, il s’écria : a L’homme condamné à la nuit du

tombeau ne dormira pas dans son lit. Roi, je ne suis
pas le seul à dire que tu es maudit du ciel; non, ce
n’est pas moi seulement, c’est tout un peuple qui
dénonce tes cruautés; en me tuant tu n’auras qu’un

accusateur de moins. Les yiolences de ton règne ont
répandu dans le monde entier le nom du tyran;
pourquoi assouvir ta fureur sur moi seul? Ce que
j’ose te dire en face, d’autres le répètent derrière toi.

Pourquoi serais-je l’unique objet de ta haine, fais
donc mourir tout un peuple, si tu le peux. Mes accu-
sations t’irritent? Sois juste et elles n’auront plus de
raison d’être; mais ne compte pas, en te conduisant
comme un tyran, avoir la réputation d’un bon roi. Ce
langage offense tes oreilles, n’est-ce pas ? Ne t’expose

plus à l’entendre et tu le peux, non pas en tuant une
victime innocente, mais en renonçant à l’injustice.
J’admets que tu aies encore ici-bas quelques jours de
bonheur; mais, tôt ou tard, le tyran meurt et les
malédictions lui survivent. Comment goûterais-tu un

sommeil tranquille, si ton peuple veille dans les
angoisses? Ecoute les avis que la sagesse m’inspire,
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tu aurais à te repentir de ne pas y prêter l’oreille.
Quel prix peuvent avoir pour toi les flatteries qu’une
troupe de courtisans te prodigue, et leurs acclama-
tions ont-elles quelque douceur quand, derrière leurs
rouets, les veuves te maudissent? n -- Ainsi parla
cet homme sous la menace du glaive et offrant sa.
poitrine aux flèches du destin. Le roi, secouant l’i-
vresse de l’orgueil, revint à la raison; la voix du
bienheureux Serosch (voir ci-dessus, p. 35), lui fit
entendre ces mots : 4x Renonce à punir ce vieillard,
tu ne te délivrerais que d’un seul d’entre les milliers

d’hommes (qui te haïssent). n Après avoir réfléchi

quelque temps, le roi lui accorda sa grâce; de ses
propres mains, il défit ses liens, il lui baisa la tête et
le pressa dans ses bras; puis il lui conféra toutes sor-
tes de dignités et fit fructifier l’arbre de ses espé-

rances. Cette histoire se répandit par le monde et
prouva que le bonheur marche sur les traces des
justes.

Les leçons que te donnent les philosophes ne
valent pas celles que tu reçois d’un homme simple
qui s’exprime sincèrement sur tes défauts. Demande
la vérité à ton ennemi; un ami est toujours disposé

à tout approuver. Les flatteurs ne sont pas tes amis,
tes vrais amis sont ceux qui te censurent. C’est une
faute de donner du sucre au malade quand une po-
tion amère peut seule le sauver. Aux observations
d’une indulgente amitié, préfère les reproches d’un

franc ennemi, personne ne te donnera de meilleurs
conseils et, si tu es intelligent, un seul mot devra te
sufiire.

PAN
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Le khalife Mamoun et la jeune esclave (66).

Mamoun, lomqu’il fut investi du khalifat, acheta
une esclave jeune et belle, au visage resplendissant
comme le soleil, au c0rps délicat comme le rosier,
pleine à la fois de raison et d’enjouement. Ses ongles
(teintés de henné) semblaient trempés dans le sang
des viCtimes que faisait sa beauté et au-dessus de ses
yeux d’enchanteresse un sourcil peint en noir s’ar-
quait comme le halo autour du soleil. La nuit venue,
cette ravissante fille des houris se déroba aux bai-
sers de Mamoun. La colère s’allume dans le cœur du
khalife et il fut sur le point de fendre en deux moitiés,
comme la constellation des Gémeaux, cette tête char-
mante. a Prenez ma vie, s’écria la belle, faites tomber

ma tête sous le tranchant de votre cimeterre; mais
épargnez-moi vos étreintes amoureuses. n - Quel
est le motif de l’aversion que tu me témoignes, de-
manda le prince, et qu’ai-je fait pour te déplaire?
- a Tuez-moi, reprit-elle, je m’offre à vos coups:
l’odeur de votre haleine est pour moi un supplice
odieux; le glaive ennemi, la flèche meurtrière, tuent
d’un seul coup, mais votre bouche donne la mort
lentement. a Le roi illustre écouta cet aveu avec une
colère mêlée de tristesse; le chagrin le priva de som-
meil toute la nuit. Dès le lendemain, il convoqua les
plus savants (médecins) de tout pays et il eut l’art de
les faire causer. Malgré lapréoccupation que lui inspi-
rait son ressentiment contre l’esclave, il apprit de ces
sages une recette qui donna à sa bouche la fraîcheur

6.
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de la rose. Il rendit alors à la jeune fille les faveurs
de son lit et de son intimité, en ajoutant : a C’est ma
meilleure amie, puisqu’elle a eu le courage de me révé-

ler mes défauts. n - Le véritable ami, à mon sens,
est celui qui me signale les pierres et les ronces du
chemin. Dire au voyageur qui s’égare: a tu es dans le
bon chemin, n est une trahison et une méchanceté.-
Celui a qui on ne signale pas ses défauts les prend
volontiers pour des qualités. Pourquoi faire l’éloge du

miel et du sucre en présence du malade à qui il faut
de la scamonée? (67) Le droguiste a raison de dire
que pour obtenir la guérison on doit accepter une
médecine nauséabonde. Saadi, lui aussi, vous dit :
a Voulez-vous un breuvage salutaire, résignez-vous à
l’amertume de mes conseils : mais ils sont passés au
crible de la sagesse, et le miel de la poésie en diminue
l’amertume.»

Le roi injuste et le derviche.

J’ai ouï raconter qu’un pieux derviche encourut la

disgrâce d’un puissant monarque : sans doute son
langage trop sincère avait blessé le roi dans son
orgueil. Celui-ci chassa le pauvre homme de sa Cour
et le fit mettre en prison : ces excès de pouvoir sont
fréquents chez les princes. Un ami fit remarquer tout
bas au prisonnier combien ses paroles avaient été
inopportunes. a Transmettre les ordres de Dieu,
répondit le fakir, est un devoir pour ceux qui l’a-
dorent. Quant à la prison, elle ne m’épouvante pas,
car je sais que je n’y demeurerai pas plus d’une
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heure. n Si secret qu’eût été cet entretien, il parvint

aux oreilles du roi qui sourit dédaigneusement en
ajoutant : a Le malheureux s’abuse, il ne sait pas
qu’il doit mourir en prison. n Un page fut chargé
d’en informer le derviche. Celui-ci répondit : a Re-
tourne auprès du Cosroës et dis-lui de ma part : le
chagrin n’a plus de prise sur mon cœur, car la vie a
la durée d’une heure et pas davantage. Les faveurs
royales ne peuvent me réjouir non plus qu’un arrêt
de mort ne saurait m’émouvoir. Tu es roi, tu pos-
sèdes une armée et des trésors; moi, je suis chargé

de famille, pauvre et sans défense; mais dans une
semaine, quand nous aurons franchi le seuil de cette
vie, la mort nous fera égaux. Arrache ton cœur aux
séductions de ce monde périssable et prends garde
que les soupirs de tes victimes n’attisent pour toi les
flammes de l’enfer. Combien de tyrans, avant toi,

ont amassé des richesses et, par leurs violences, ont
répandu le deuil sur la terre. Conduis-toi de façon à
laisser un souvenir béni; éloigne de ta tombe les
malédictions. Malheur à qui jette les bases de l’ini-
quité, la postérité le maudira comme l’auteur de ses

souffrances. C’est en vain qu’un conquérant parvient

au comble de la puissance, ne doit-il pas disparaître
un jour dans la poussière du sépulcre? n - Le roi,
impitoyable, irrité des remontrances du prisonnier,
ordonna qu’on lui arrachât la langue. Le saint homme
initié aux secrets de Dieu, se contenta de répondre:
a L’arrêt que tu viens de prononcer me laisse impas-
sible. Que m’importe de perdre la langue, Dieu n’en-

tend-il pas le langage du cœur? Ni la pauvreté, ni la



                                                                     

68 LE BOUSTAN
torture ne m’efl’rayent, puisque, au bout de tout cela,

est une éternité de bonheur. n - Homme, si tu meurs
comme un sage, les gémissements des pleureuses
seront pour toi un cri de fête.

Le lutteur et le squelette.

Un lutteur disgracié de la fortune et dénué de
toutes ressources ne trouvait jamais ni à dîner ni à
souper. Pressé par la faim impérieuse, il s’employait
à porter de la terre sur son dos; le métier d’athlète

ne fait guère vivre son homme. Dans cette condition
misérable son coeur s’épuisait dans la douleur et son
corps dans la fatigue. Tantôt il déclarait la guerre à ce
monde égoïste, tantôt il maudissait la fortune enne-
mie; un jour, à l’aspect du bonheur d’autrui, il refou-

lait dans sa gorge des larmes amères; un autre jour,
éperdu de chagrin, il s’écriait : a Vit-on. jamais une

existence plus misérable que la mienne! D’autres
réunissent sur leur table miel, volaille et agneau;
moi je ne puis même mettre un légume sur mon pain.
A dire vrai, c’est chose injuste que je sois à demi-nu
quand le chat lui-même a sa fourrure. Que je serais
heureux si, tandis que je pétris l’argile, quelque tré-

sor me tombait sous la main; je pourrais alors vivre
à ma guise et secouer la poussière de la pauvreté! » Un

jour qu’il creusait le sol, il trouva un crâne (litt. une
mâchoire) rongé de vétusté dont les débris couverts

de terre étaient disjoints et les dents disparues; mais
de cette bouche sans langue sortaient de sages con-
seils. a Ami, lui disait-elle, supporte patiemment ta
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misère. Regarde, n’est-ce pas ainsi que finit toute
chose, la bouche qui a savouré le miel et celle qui
n’a dévoré que ses regrets (litt. le sang de son cœur) ?

Ne te plains pas des vicissitudes de la sphère incons-
tante, longtemps encore elle tournera et nous ne
serons plus. n Ces pensées en se présentant à son
esprit en éloignèrent le triste cortège du chagrin.
a Être sans raison ni sagesse, se dit-il à lui-même,
supporte courageusement tes maux, au lieu de te
consumer dans les regrets. L’homme qui plie sous
un lourd fardeau et celui qui du front touche les
cieux, l’un et l’autre, quand vient la catastrophe
suprême, oublient leur condition première. Le cha-
grin s’évanouit comme la joie et rien ne survit, sauf
la rétribution des œuvres et la bonne renommée. La
bienfaisance subsiste et non le trône et la couronne. n
- Grands de la terre, faites le bien si vous voulez
laisser un bon souvenir; ne tirez vanité ni de votre
cour somptueuse ni de votre puissance, d’autres les
ont possédées avant vous et les posséderont quand

vous ne serez plus. Voulez-vous préserver votre
trône d’une chute prochaine, donnez tous vos soins
à la religion et à vos sujets, et puisque il faut quitter
la vie, répandez l’or (de l’aumône) il pleines mains.

Quant a Saadi, il n’a pas d’or, mais il prodigue les
perles (de la poésie).

Sévère: exhortations d’un soufi.

Un roi tenait sous son joug tyrannique une
vaste contrée. Pendant son règne, les journées de
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ses Sujets étaient sombres comme la nuit et leurs
nuits pleines de terreur d’insommie (Variante : les
meilleurs d’entre eux passaient le jour dans le trou-
ble et la nuit dans les larmes et la prière). Quelques-
uns de ces malheureux allèrent trouver le saint de
l’époque (68), et se plaignirent amèrement à lui du

despote qui les opprimait : a Vieillard sage et fa-
vorisé du ciel, disaient-ils, inspire à ce méchant la
crainte de-Dieu.» - a Je regretterais, répondit le dévot,
d’invoquer devant lui le nom de l’Ami (Dieu), car

tous les hommes ne sont pas dignes de recevoir ses
messages. r - Devant le pécheur qui s’est éloigné de

Dieu, garde-toi de prononcer le nom de la Vérité. Ré-

véler les mystères divins au méchant c’est semer

le bon grain sur une terre ingrate : insensible à tes
enseignements, il te considère comme un ennemi, et
te rend les tourments que ta parole lui inspire. -
Mais toi, prince (69), tu marches dans les voies de Dieu
et le cœur de ceux qui proclament la vérité en est
fortifié. La propriété du sceau est de laisser son em-

preinte sur la cire molle, mais non sur la pierre dure.
Pourquoi serais-je surpris d’être haï par le méchant,

c’est la haine du voleur contre le gardien. Toi aussi,
prince, tu es le gardien de la justice et du droit, que
Dieu te conserve en sa sainte garde! - Mais ce n’est
pas à toi, la raison nous le dit, qu’il faut rendre grâce;
c’est à Dieu, à ce Dieu qui, dans sa bonté infinie, t’a

permis de le servir pour le bonheur de tous, au lieu
de te condamner comme tant d’autres a une vie sté-
rile et sans mérites. Chacun travaille ici bas, mais la
récompense n’est pas accordée à tous. Ce n’est pas par
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tes efforts que tu te rends digne du ciel, non, Dieu a
mis en toi le caractère de ses élus. Qu’il te donne la
lumière du cœur, un règne paisible, la stabilité et la
grandeur! Puisse-t-il t’accorder une vie heureuse et
une bonne mort, agréer tes hommages et exaucer tes
vœux!

Règles de gouvernement; conseils politiques
et militaires.

Tant que des négociations habiles peuvent assurer
le succès d’une affaire, la douceur est préférable à

l’emploi de laforce; quand on ne peut vaincre par les
armes, c’est a la modération à fermer les portes de la

guerre. La bienfaisance est le talisman le plus efficace
contre les agressions de l’ennemi; au lieu de chausse-
trappes (7o) sème l’or sous ses pas, tes bienfaits émous-

seront ses dents acérées.
L’empire du monde appartient à l’habileté et à la

ruse; baise la main que tu ne peux mordre; prodigue
les caresses à ton ennemi, comme tu le ferais a ton
ami, en attendant l’occasion de l’écorcher vif. Grâce

à la ruse, Roustem qui retenait Isfendiâr dans les fers,
Roustem lui-même a été fait prisonnier (7x). Redoute

les coups même du plus humble adversaire : c’est la

goutte de pluie qui forme les torrents. Mais ne te
montre pas impitoyable et, si faible qu’il soit, préfère

son amitié à sa haine : avoir plus d’ennemis que
d’amis, c’est rassurer les premiers et briser le cœur

des seconds.
Prends garde d’attaquer une armée supérieure en
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nombre à la tienne; ce serait frapper du poing le
tranchant d’une lancette. N’oublie pas qu’il y a de la

lâcheté à s’acharner sur les faibles. Quand même tu

aurais la vigueur de l’éléphant et les griffes du lion,

crois-moi, la paix vaut mieux que la guerre. Epuise
d’abord tous les moyens et il te sera permis ensuite
de tirer le glaive (72). Il ne faut ni détourner la tête,
si l’ennemi demande la paix, ni tourner bride s’il veut

la guerre. Que s’il renonce de lui-même à la lutte, ton
autorité et ton crédit seront mille fois plus grands; s’il

donne au contraire le signal du combat, tu n’en por-
teras pas la responsabilité devant Dieu. Une fois la
guerre déclarée, sois tout à la guerre; ce serait folie
d’opposer la bienveillance a la haine; parler le lan-
gage de la bonté au méchant qui t’attaque, c’est ac-

croître son orgueil et son insolence (73). Réunis tes
chevaux de race, tes guerriers intrépides, et tire ven-
geance de sa déloyauté. Mais dès qu’il revient a la
raison et à la modération, n’écoute plus les inspira-

tions de la colère. Lorsque, impuissant et vaincu, il se
présente au seuil de ton palais, désarme ton cœur et
étouffe ton ressentiment; s’il demande l’amân, sois

généreux et pardonne; mais méfie-toi encore de ses
perfidies.

Ne néglige pas les leçons des vieillards, l’expérience

est le fruit de la vieillesse; aussi puissants que le glaive
des jeunes guerriers, leurs conseils peuvent renverser
une tour d’airain. - Au plus fort de la mêlée, mé-

nage-toi une retraite; sait-on pour qui la victoire va
se déclarer? Si ton armée cède et se débande, ne fais

pas le sacrifice inutile de ta vie. Quand tu es à l’une
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des ailes, cherche ton salut dans la fuite; au centre,
revêts 1e costume de l’ennemi. Seriez-vous mille contre

deux cents, une fois la nuit venue ne demeure pas en
pays ennemi : à la faveur des ténèbres, cinquante
cavaliers qui sortent de leur retraite répandent la ter-
reur comme s’ils étaient cinq cents. Dans les marches

de nuit, crains avant tout les embuscades. Laisse une
journée de marche entre l’ennemi et toi, avant de
dresser tes tentes; tu n’auras plus à redouter alors le
choc de ses armes et fut-il Afrasiâb lui-même, tu l’ex-

termineras. Après une journée de marche, ses forces
sont épuisées; tombe avec des troupes fraîches sur ses
soldats harrassés et mets ainsi à profit la faute qu’il a

commise. Sa défaite accomplie, abats ses drapeaux et
ne laisse pas à ses blessures le temps de se fermer.
Mais ne t’acharne pas à sa poursuite de façon à t’é-

loigner des tiens; car bientôt, au milieu de nuages
de poussière, tu serais enveloppé par les lances et les
javelots. Une armée bien disciplinée ne laisse pas son
chef sans défense, pour courir au butin, et les prouesses
du champ de bataille ont moins de prix pour elle que
le salut de son roi. - Il faut récompenser les braves
soldats dans la mesure de leur mérite , afin qu’ils
affrontent de nouveau la mort et qu’ils se jettent sans
hésiter sur les hordes de Gog et de Magog. Prodigue
tes faveurs à l’armée en temps de paix pour la retrou-

ver forte et vaillante en temps de guerre. Assure-toi
d’abord de son dévouement, sans attendre que l’en-

nemi batte la charge. Pourquoi le soldat mal payé, mal
nourri sacrifierait-il sa vie sur le champ de bataille?
Un roi sage conserve ses frontières par son armée et

7
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son armée par ses bienfaits; bien nourrie et satisfaite
elle lui donne la victoire, et paie de son sang la solde
qu’on lui distribue. La laisser dans le dénûment est
chose infâme et elle a le droit de refuser le secours de
son bras au chef qui lui refuse l’accès du trésor. Peut-

elle se distinguer dans les combats si elle est affamée

et misérable (74)? ’
Fais avancer contre l’ennemi des guerriers intré-

pides : aux lions oppose des lions. Laisse-toi guider par
les chefs expérimentés, vieux loups depuis longtemps
dressés à la chasse. Redoute moins la fureur du sabre
que les stratagèmes habiles des vieillards; les jeunes
héros triomphent du lion et de l’éléphant et succom-

bent aux ruses du vieux renard. Heureux l’homme
prudent, mûri par les vicissitudes de la vie! heureux
aussi et digne du succès le jeune prince qui ne ferme
pas l’oreille aux leçons de l’expérience! Veux-tu assu-

rer la prospérité de ton royaume, ne confie pas aux
jeunes gens les affaires importantes; place à la tête de
l’armée un chef qui a vieilli sous le harnais et ne laisse

pas aux novices le soin des entreprises difficiles; on
ne peut briser du poing une enclume de fer. Gouver-
ner un peuple, commander une armée n’est pas un
jeu d’enfant. Si tu veux éviter une ruine désastreuse,

ne remets pas la direction des affaires en des mains
incapables. Le bon chien de chasse tient tête à la
panthère; le lion ignorant des combats fuit devant le
renard; un jeune homme élevé par les femmes trem-
ble au seul mot de guerre. La lutte, la chasse, le tir
de l’arc et le mail, voilà ce qui forme le guerrier intré-
pide, avide de combats. L’homme énervé par l’atmos-
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phère du hammam et des plaisirs , tremble quand
s’ouvrent les portes de la guerre; deux valets peuvent
à grand peine le mettre en selle, un enfant suffit pour
lien jeter bas: Tue le lâche qui fuit, tue-le s’il
échappe aux coups de l’ennemi: un mignon est moins
infâme que le soldat qui se dérobe au danger comme
une femme. Gourguîn (75), en attachant sur ses épaules
l’arc et le carquois, donnait à son fils ce sage conseil:
a Si tu te proposes de fuir honteusement comme une
femme, tiens-toi loin du champ de bataille et épargne
cette honte à tes guerriers; le cavalier qui se dérobe
par la fuite, épargne sa vie aux dépens de celle de ses
compagnons d’armes. n - La vraie bravoure est celle
de deux frères d’arme, unis d’une amitié indissoluble,

qui se jettent ensemble au plus fort de la mêlée : cha-
cun d’eux rougirait de se soustraire aux flèches en
laissant son frère dans les mains de l’ennemi. Mais
dès que l’ami oublie l’ami, il n’est plus de salut pour

toi que dans la fuite. i
0 roi glorieux, il y a deux classes de sujets que tu

dois favoriser entre tous : les hommes de guerre et les
hommes de conseil. Le plus grand parmi les grands sou-
verains est celui qui protège le savant et le guerrier;
il ne faut pas regretter la perte de l’homme qui ne se
distingue ni par le kalem, ni par l’épée. Protège donc
l’écrivain et le soldat de préférence au chanteur. Quelle

action virile peut-on attendre d’un être efféminé?
Quand l’ennemi se prépare au combat, c’est une honte

de se laisser charmer par le sourire de l’échanson et les
accords de. la lyre. Combien de rois se sont adonnés au
plaisir, dont le règne a eu la durée éphémère du plaisir!
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Ce n’est pas seulement sur le champ de bataille qu’il

faut craindre l’ennemi; il est plus redoutable encore
après avoir déposé les armes. Il se peut qu’il demande

la paix à grands cris pendant le jOur et que, la nuit
venue, il tombe sur ton armée au repos. Un chef doit
dormir vêtu de sa cotte de mailles, et non se coucher
nu au fond de sa tente comme une beauté de harem.
- La guerre doit être préparée en secret. puisque se-
crètes sont les agressions de l’ennemi. Un général

prudent est toujours sur ses gardes, et ses éclaireurs
doivent entourer comme un mur d’airain le gros de

l’armée. V
Entre deux voisins malveillants et faibles, la sagesse

t’avertit de ne pas t’endormir dans une fausse sécurité,

leur alliance secrète fait leur force. Pendant que tu
amuses le premierpar des négociations adroites, tombe
sur le second et anéantis-le. Si un rival menace de
t’attaquer, puise pour le combattre à l’arsenal de la

ruse; fais alliance avec ses propres adversaires, afin
de le réduire àl’impuissance. Mais si la discorde éclate

dans le camp ennemi, tu peux laisser l’épée au four-
reau z quand les loups s’entre-déchirent, l’agneau est
à l’abri du danger.

Au moment même où tu tires le glaive, ménage-
toi en secret une issue vers la paix : c’est àla paix que
songent tacitement les plus vaillants généraux en dé-

clarant la guerre. Gagne le cœur de tes soldats afin
de pouvoir compter sur leur dévouement. Quand un
officier ennemi tombe en ton pouvoir, ne te hâte pas
de verser son sang : un des tiens peut à son tour être
fait prisonnier, et tu ne le reverrais plus si tu con-
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damnais l’ennemi blessé qui est entre tes mains. User
de rigueur envers les vaincus, n’est-ce pas s’exposer à

être vaincu par la mauvaise fortune? Quiconque a
connu les tristesses de la captivité est doux et humain
envers les captifs. Qu’un chef de rebelles vienne à se
soumettre, traite-le avec douceur, p0ur que l’exemple
de sa soumission se propage. Dix cœurs dont on
gagne secrètement la sympathie valent mieux que cent
incursions nocturnes.

Si tu comptes parmi tes alliés le parent d’un ennemi,

prends garde à ses menées perfides : le souvenir de ses

liens de famille fomentera la haine dans son cœur.
N’accorde point créance aux paroles doucereuses d’un

rival malveillant: le miel peut recéler du poison. Pour
vivre à l’abri des surprises, il faut voir des ennemis
jusque dans ses propres amis : craindre partout les
coupeurs de bourse, c’est le moyen de conserver la
perle précieuse dans sa bourse.

Evite de prendre a ton service un officier qui s’est
révolté contre son chef : ingrat envers son premier
maître, il le sera envers toi. Redoute donc ses trahi-
sons, et peu confiant en ses promesses et serments,
place près de lui un espion secret; au cheval nouvel-
lement dressé on peut rendre les rênes, mais lui lais-
ser la bride sur le cou, c’est le perdre sans retour. La
victoire vient-elle de t’ouvrir une place forte, aban-
donne son gouverneur à ceux qu’il retenait en prison;
(avides de vengeance), ils boiront à longs traits le sang
de sa gorge. Si tu enlèves une ville à un roi ennemi,
sois plus juste envers les habitants qu’il ne l’était lui-

même, pour’que, dans le cas où il recommencerait les

7.
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1

hostilités, ses anciens sujets se tournent contre lui.
Si, au contraire, tu les tyrannises, il est inutile que tu
barricades les portes de la ville : l’ennemi n’est plus I

seulement sous les murs, il est au cœur même de la
place.

Combine sagement tes plans de campagne, mais
évite de divulguer tes projets et de confier tes secrets
à tout venant; j’ai connu des traîtres parmi les con-
fidents les plus intimes. Alexandre, quand il résolut
de porter la guerre en Orient, tourna les portes de sa
tente vers l’Occident, et Bahman, lorsqu’il menaçait

le Zaboulistân, fit proclamer une marche à gauche et
se dirigea sur la droite (76). C’en est fait de tes com-
binaisons les plus habiles, si un autre que toi en est
le dépositaire.

Sois humain, ne cède ni à la violence ni à la colère,
et la terre obéira à tes lois. A quoi bon la rigueur et
les cruautés, quand la douceur suffit au succès d’une
affaire? - Veux-tu soustraire ton cœur à l’infortune,
soulage le cœur des infortunés : ta véritable force
n’est pas dans ton armée, recherche plutôt la sympa-

thie des faibles. Les prières des pauvres au cœur plein
d’espérance (c’est-à-dire des hommes voués à la con-

templation, les hommes du tarikat), valent mieux que
les prouesses de la bravoure militaire, et si tu es fort
de l’appui des derviches, tu pourras vaincre même un
Feridoun.
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NOTES ET VARIANTES

DU CHAPITRE PREMIER

x) Le Sîmourgh, oiseau fantastique qui, dans les lé-
gendes de la Perse, joue à peu près le même rôle que
l’invisible anka chez les Arabes. il a, disent les poètes,
le volume de trente oiseaux (si-mourgh), et vit solitaire
au sommet du mont Kif, cette chaîne de montagnes
inaccessibles qui entoure la terre. Pour les adeptes du
Soufisme, le Sîmourgh est devenu l’emblème de la
divinité; il est, pour la même raison, le principal héros
du poème mystique intitulé a le Langage des Oiseaux, r
publié et traduit par M. Garcin de Tassy; voir surtout
p. 4o et p. 234. de la traduction. Dans le Schah-nmeh,
l’oiseau fabuleux habite le mont Elbourz; c’est là qu’il
nourrit et protège Zàl, père de Roustem, le champion
légendaire de l’épopée persane.

a) Allusion à la légende d’Abraham et de Nemrod :
par ordre de ce tyran, le patriarche hébreu est jeté dans
une fournaise ardente pour avoir brisé les idoles aux-
quelles ses compatriotes rendaient hommage; mais Dieu
ordonne à Gabriel de descendre sur le bûcher, et aus-
sitôt les flammes se convertissent en parterre de fleurs,
aux yeux des spectateurs émerveillés, qui se hâtent
d’abjurer l’idolàtrie. Voir l’extrait de Schems-ed-dîn

Passy, cité par S. de Sacy, Pend-nameh, p. 5; les com-
mentaires du Koran pour le chapitre xxr, verset 69, et
la traduction de la version persane deTabari par M. Zo-
tenberg, t. r,p. r45.

3) Attar dit de même dans le Langage des oiseaux :
a Au commencement des siècles, Dieu employa les mon-
tagnes comme des clous pour fixer la terre. r Cette
croyance est empruntée au Koran, uxvur, 7. Cf. Prairies
d’or de Maçoudi, t. r, p. 48; Reînaud, Introduction à la
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géographie des Orientaux, p. 177. S. et T. ajoutent ce
vers qui pourrait bien n’être qu’une variante : a il a
étendu la terre sur l’Océan, comme le tapis des saints
sur les flots. s ll y a ici une allusion à un miracle sou-
vent attribué aux chefs des sectes mystiques; on en
trouvera un exemple dans le chapitre tu.

4) Jeu de mots (tas’hij) entre l’épithète :014an a qu’il

soit loué! s et le nom propre de Sabhân Wail, type de
l’éloquence chez les Arabes. Saadi va jusqu’à prétendre

dans son Guiistân, que cet orateur pouvait parler du-
rant une année entière dans une assemblée sans répéter
le même mot. (Traduction de M. Defrémery, p. 209 et
note.) C’est ce que dit aussi le commentaire de Hariri,
édition de Sacy, p. 42. J’ai réuni dans les notes des
Colliers d’or de Zamakhschari, p. :23, différents pas-
sages relatifs à ce personnage, dont le nom est resté
proverbial.

5) Le commentaire de G. se sert d’une comparaison
ingénieuse pour éclaircir ce passage d’un mysticisme
assez confus : (l l’intelligence humaine peut voir et bénir
Dieu dans ses œuvres, mais il lui est interdit d’aller
plus loin, et d’essayer de le regarder face à face; si elle
s’efforce de pénétrer tau-delà, elle retombe dans l’obscu-
rité, comme l’œil qui est ébloui et obscurci s’il se fixe

sur les rayons du soleil. a
6) M. Nicolas dit dans une note de son fragment de

traduction z t les fauconniers en Perse, quand ils veu-
lent dresser un faucon, commencent par lui coudre les
paupières pour l’empêcher de voir autour de lui, ce qui
contribue plus que toute autre chose à l’apprivoiser. r
Le poète compare les extatiques absorbés par la vue de
la béatitude divine, à ces faucons qui, privés de lumière
et retranchés du monde extérieur, semblent avoir perdu
le sentiment de leur propre existence. Mais la mort est
au bout de l’extase, et a ils se brûlent les ailes. n On
trouvera plus loin une note sur Karoun, la personni-
fication de la richesse pour les Orientaux : ici ce nom
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est pris dans une acception mystique, et paraît signifier
le ml, l’union avec Dieu.

7) Rien n’est plus fréquent, dans les poèmes persans,
que l’allusion au passage suivant du Koran, où Dieu,
s’adressant aux fils d’Adam, leur demanda u Ne suis-je
pas votre Dieu? - Et ils répondirent :oui, nous l’attes-
tous. D Koran, vu, 170. Cette promesse lie le genre hu-
main au Créateur, disent les commentateurs du livre
saint. Dans la technologie des Soufis, elle a une valeur
particulière dont il serait difficile de donner une idée
exacte dans ces courtes annotations.

8) Le texte porte a tchou sitesch der efvahi dounyè
fltad, a ce qui peut s’expliquer aussi par a sa renommée
s’étant répandue dans le monde; a mais pourquoi attri-
buer au poète, comme le veut 5., l’ignorance ou l’oubli
d’une légende aussi connue que la destruction du palais
de Ctésiphon, lors de la naissance de Mahomet?

9) Il y a, dans ce passage, plusieurs mots qui deman-
deraient de longs commentaires. Les deux idoles dont
il est parlé ici sont mentionnées dans le Koran, un, 19.
Voir Caussin de Perceval, Essai sur l’histoire desArabes
avant l’Islamisme, t. 1; Tabari, tu, p. x40; Noël Desver-
gars, Vie de Mahomet, notes, p. in et 112.

to) Le Sidrah est, à proprement parler, le jujubier
lotus, v. Dozy, Supplém. aux Diction. arabes, t. 1, p. 641,
et Relation d’AbdalIatif, t. t, chap. 11. D’après les com-

mentateurs du Koran, le lotus de la limite, placé dans
le septième ciel, cache la majesté de Dieu, et les ar-
changes eux-memes ne peuvent le dépasser. Voir aussi
M. Guyard, F ragment: relatifs à la doctrine des Ismaélis.
p. 121. Dans une de ses odes, Hafez donne à l’ange
Gabriel le nom de Thair-t-Sidrah, a oiseau du lotus, a
édition Brockhaus, 1, p. 296.

1l) D’après les traditions recueillies par Boukharl et
son école, le démon n’osa jamais résister à Omar. - La
mule Douldoul avait été envoyée à Mahomet par le
Makawkas d’Égypte, d’autres disent par le Negus d’Abys-
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sinie, et donnée par le Prophète à Ali, dont elle était la
monture favorite. On voit par les éloges adressés ici aux
quatre premiers khalifes, ceux que les Sunnites nomment
orthodoxes, combien l’intolérance schiite est de fraîche
date; on trouve dans les poèmes d’Attar et même de
Nizami et de Diami, les mémés expressions louangeuses
en l’honneur des trois premiers successeurs de Mahomet.
Le schiisme est, à vrai dire, une machine politique
instituée par les Séfévis, une arme de guerre contre
les agressions des Ottomans; il faut pourtant faire
exception pour quelques centres religieux comme Mes.
chhed, Koum, etc., où il s’est enraciné dès une époque
reculée.

ta) Une tradition, d’ailleurs contestée par plusieurs
docteurs, fait dire à Dieu s’adressant au Prophète:
a Sans toi, en vérité, je n’eusse pas créé les cieux. a C’est

ce qui autorise le poète Attar, dans le Langage des
oiseaux, p. 15, à ajouter : a en créant le monde, il n’eut
d’autre but que Mahomet. n -- Par l’expression ta’ ha’ et

gai-sin, il faut entendre les chapitres xx et 1:1va du
Koran, dont ces lettres forment le commencement. Le
mystère de ces lettres initiales, diversement expliquées
par les exégètes, a contribué sans doute au caractère
mystique et allégorique que l’on se plaît à donner aux
deux chapitres en question, surtout dans les sectes hé-
térodoxes. La même pensée se lit dans Langage des
oiseaux, p. 24.. Voir aussi Ibn’Batoutah, t. m, p. 328.

13) Le commentaire croit pouvoir déduire de ce pas-
sage a l’absence jette un voile, etc., a et aussi de la
dernière historiette du chapitre v1, que le Boustan a’
été composé à l’étranger, probablement a Damas. Cette
opinion, qui s’est établie chez les trois principaux exé-
gètes de Saadi, ne repose sur aucune preuve directe, et
rien ne la confirme dans le peu de renseignements
authentiques que nous possédons sur la vie de notre
poète.

14) Sur ce prince, qui fut le sixième des souverains
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du Fers, nommés Atabeks ou Salgariens, et qui régna
de 623 à 658 (1226 à 1260), voir ce qui estdit dans notre
Préface.

15) Le vers est en arabe et l’expression minfeddjin
’amfk est textuellement tirée du Koran, xxu, 28. Cette
expression feddj, qui signifie à la lettre a une large
vallée entre deux montagnes, n se lit aussi dans les
fragments attribués au poète Alkamah, Voy. Ahlwardt,
Divans, p. 195; quant au vers entier, il paraît être un
emprunt fait par Saadi à quelque ancien poète arabe,
mais je n’ai pas réussi à en trouver la provenance di-
recte.

16) Feridoun, le libérateur de la race iranienne, le
vainqueur de l’assyrien Zohak, sur lequel il reconquit la
Média, la Perside et la Suziane, est devenu, pour les
poètes de la Perse musulmane, le modèle du grand sou-
verain. Firdausi en fait le sixième roi de la dynastie
Keyanide, et consacre un long chapitre à ses exploits,
Cf. Livre des rois, trad. de J. Mohl, édition de 1878, t. 1,
de p. 85 à p. 183. Plusieurs traits de l’épopée persane
permettent d’identifier Feridoun avec le Phraortes des
Grecs.

17) Roustem est le héros par excellence de la légende
nationale, celui qui personnifie avec le plus d’opiniâ-
treté la lutte de la civilisation iranienne contre les
invasions des Scythes; ses exploits n’occupent pas moins
de quatre volumes du Livre des rois. M. de Gobineau
dit avec raison dans son Histoire des Perses, t. 1,
p. 285 : a Dans la personne de Roustem, les Persans
placent le point culminant de l’héroïsme humain, et ce
guerrier est pour eux ce que Rama est pour les indiens,
Roland pour nous, le Cid pour les Espagnols, Siegfried
pour les Allemands. a Le savant et ingénieux auteur de
l’Histoire des Perses est moins heureux dans sa tenta-
tive d’identifier Roustem avec le Pétisacas de Ctésias.

18) Ce prince n’était encore qu’un enfant, lorsque
Saadi chantait ses louanges en termes si peu mesurés.
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li succèda à son père en 658, trois ans après la compo-
sition du Boustân, et ne fut roi que de nom. Sa mère,
Tourkân-Khatoun, femme habile et artificieuse, usurpa
le pouvoir de concert avec son vizir Khadjèh Nizam
cd-dîn Abou Bekr; elle sut se concilier les bonnes
grâces du prince mongol Houlagou, et régna paisible-
ment jusqu’au mois de zou’l-hiddjeh, 660 (octobre :262).
Le jeune Atabek Mohammed étant mort à cette époque
d’une chute qu’il fit du haut de la terrasse de son palais,
son oncle Mohammed-Schah, petit-fils de l’Atabek Saad
ben Zengui, lui succéda. Khondemir, Habibes-sier, édit.
de Téhérân, t. Il, p. 207.. Voir aussi Morley, Historf of
the Atabeks, etc., p. 4o; Bacher, Sadi’s Aphorismen,
introd., p. uxvxu.

r9) D’après G. et T., il faudrait lire a les bienfaits de
Dieu, a hakk au lieu de schah; cependant les vers qui
suivent semblent justifier la leçon de l’édition turque.
Dans T., tout ce paragraphe, composé de six disti-
ques, termine le panégyrique du souverain de Schiràz,
tandis que dans S. et G., il forme le début du cha-
pitre r". Je crois que Saadi a essayé, par une adroite
transition, d’établir un lien entre les éloges officiels de
la préface et le commencement du premier chapitre de
son poème.

20) Allusion satirique à une hyperbole extravagante
adressée par le poète Zehir ed-dîn Fariabi, au sultan
Seldjoukide Kyzyl Arslan. Ce poète avait eu à se plain-
dre de l’indifférence ou de la parcimonie du sultan à
son égard, et il s’était rendu dans le Mazendérân, où il
avait trouvé une plus généreuse rétribution de ses flat-
teries. Mais peu d’années après, il fut de nouveau attiré
à la cour de Kyzyl Arslan par de séduisantes promesses,
et il lui adressa une kaçideh dans laquelle se trouvait
ce vers : a L’imagination est forcée de se jucher sur les
neuf étages du ciel pour baiser l’étrier du sultan. n
Malheureusement le prince était boiteux, et ce qui dans
la pensée du poète était une flatterie, fut interprété,
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grâce aux insinuations de rivaux envieux, comme un
insolent persiflage. Fariabi, dans la même pièce, avait
eu l’imprudence de glisser le vers suivant: a Est-il juste
qu’après dix années de fidèles services en Irak, je reçoive

encore mon pain du prince du Mazendéràn? a Ce ma-
ladroit souvenir porta à son comble la colère du sultan
déjà excité par les fumées du vin, et il fit immédiatement
égorger le malheureux poète. Le lendemain, il est vrai, il
se repentit de cet ordre barbare, et punit de mort ceux
qui avaient calomnié son panégyriste. Tel est le récit
abrégé du commentaire turc; mais il est inexact, au
moins dans sa dernière partie. Doolet Schah assure que
le poète, après avoir encouru pour la seconde fois la
disgrâce du sultan Seldjoukide, s’éloigna de la cour et
passa les dernières années de sa vie dans la retraite:
il mourut à Tébrîz, en 598 (1201 de J.-C.); Cf. Sefinel-
chouan, p. 53, et Hammer Geschichte der Schænen
Redekûnste Fer-siens, p. r31.

21) Comme le remarque la glose de G., il est présu-
mable que Saadi s’adresse de nouveau à l’Atabek de
Schiràz; S. croit qu’il lui parle d’une façon détournée,

en plaçant ses conseils dans la bouche de Fariabi; la
construction, dans ce cas, serait assez embarrassée, et
c’est ce qui me décide à suivre l’opinion du commen-
taire persan.

22) Ou l’anneau du bonheur, allusion au fameux
anneau de Salomon, bague magique à l’aide de laquelle
il se faisait obéir des génies et lisait dans le présent et
l’avenir. La perte de cet anneau et la déchéance momen-
tanée de Salomon au profit d’un démon, sont des faits
trop connus pour qu’il soit nécessaire de les rappeler.
Cf. Reinaud, Monuments musulmans, t. x, p. 165; Tabari,
trad. de M. Zotenberg, t. r, p. 59.

23) Nouschirvàn, un des derniers rois de la dynastie
Sassanide, est aussi un des plus célèbres par sa justice
et la sagesse de son gouvernement; les chroniqueurs mu-
sulmans ne tarissent pas d’éloges sur son compte; mais

8
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son plus grand mérite, à leurs yeux, c’est d’avoir occupé

le trône au moment où le Prophète venait au monde.
Son règne est longuement raconté dans le Livre des rois,
t. v1, p. r23 à p. 436; Firdausi rapporte, lui aussi, les der-
niers conseils de ce roi à son fils Hormuzd (Ormisdas IlI),
mais il lui fait tenir un langage très différent de celui
que lui attribue notre poète, v. Livre des rois, ibid,
p. 431 et suiv.

24) J’adopte pour ce vers l’explication de 8., plus
plausible que celle du commentaire persan, tout en
reconnaissant que ce passage est obscur et n’offre pas
beaucoup de rapports avec ce qui précède.

25) Tchechmech si di’den bekhoufl a ses yeux cessèrent
de voir; » G. croit à tort que cette expression est une
métaphore signifiant a il mourut. a S. hésite entre cette
explication et celle de a lorsqu’il perdit la vue; n les
chroniqueurs arabes comme Maçoudi, Prairies d’or, t. u,
p. 232, et Ibn el-Athir, Chronique, t. t, p. 361, ont adopté
cette deuxième relation. Au contraire, l’auteur du Schah-
nameh affirme que Shirouîeh (Siroës ou Cavadès Il) traita
son père avec humanité jusqu’à ce que, cédant aux sol-
licitations des grands du royaume, il se souillât d’un
parricide, Cf. Livre des rois, t. vr, p. 565, et t. vu, p. 3:5
et 318.

26) Le Schapour dont il est parlé dans le premier dis-
tique paraît être un personnage légendaire; du moins
ne ligure-t-il ni dans les Chroniques, ni dans le Schah-
nameh ,- en revanche on le retrouve dans les romanceros
dont les amours de Ferhad et Schirin sont le sujet;
il y est représenté tantôt comme le peintre de Khosrou
Pervîz, tantôt comme le porteur du message que le roi
adresse a la belle Schirîn. - Quelques commentateurs
expliquent les mots dem der-keehîden par a garder le
silence, a d’autres par a soupirer. a Dans son fragment de
traduction, M. Nicolas dit: a J’ai ouï raconter que Chapour
se renferma dans le silence le plus complet, etc.,» mais le
vers suivant ne me paraît pas justifier cette interprétation.
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27) C’est la ville du Yémen, plus connue sous le nom

de Sanaa; elle se retrouve plus loin, chap. tv (anecdote
de Djoneld) et chap. x, dernier paragraphe, sous cette
dernière forme; Saadi a écrit ici Sanaân a cause de la
rime. Dans un poème d’Attar, intitulé Djevahir-i-(at, on
trouve encore Sanaân rimant avec muslimân. Voir aussi
Odes de Hafer, édition Brockhaus, t. r, p. 280 ; Langage
des Oiseaux, trad., p. 64.

28) On trouve le même vers dans le GuIistcîn, traduc-
tion de M. Defrémery, p. 316.

29) On désigne généralement sous le nom de Tadjik
ou Tarik, les aborigènes de l’Asie centrale parlant la lan-
gue persane; les invasions des Uzbeks,Turcomans, etc.,
les ont déplacés de leurs contrées natales, et on les
retrouve disséminés un peu partout, particulièrement
dans les grands centres, Boukhara, Samarkand, ainsi
que dans la vallée du Zerafschàn. Cf. Itinéraires et
voyages dans I’Asie centrale (publications de l’École des
langues orientales vivantes), Paris, E. Leroux, 1878,
gr. in-8’, p. 320, et les annotations de M. Grigorief au
Kaboulistan et Kaferistan de Ch. Ritter.

3o) L’édition de Téhéran porte une rédaction diffé-

rente; en voici la traduction donnée par feu M. Nicolas:
a Le roi, après ce préambule, daigna questionner le
digne voyageur en des termes d’une douceur à émou-
voir le marbre, et, tout en l’encourageant par ses paroles
pleines de bonté et de bienveillance, il lui fit servir des
mets qui vinrent bientôt restaurer ses forces épuisées
par les fatigues du voyage. Puis le roi l’interrogeant de
nouveau: a Qu’as-tu vu, lui dit-il, ô sage, qu’as-tu vu
de bien ou de mal dans ce pays? n

3!) Le terme arabe agir, qui signifie a puissant, illus-
tre, a s’applique spécialement aux chefs de l’Égypte
ancienne, soit pharaons, soit ministres; le Koran, xu, 3o,
donne ce nom à Putiphar. Cf. Gulista’n, note, p. 158;
Prairies d’or, t. n, p. 384.

32) D’autres leçons répètent le mot tir a flèche a dans
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les deux hémistiches. Le commentaire de S. ajoute ici
une explication faite à plaisir et pour les besoins de la
cause : il prétend que les anciens rois asiatiques avaient
l’habitude de donner une flèche en signe de pardon à
l’ennemi vaincu qu’ils voulaient épargner: je ne connais
pas d’exemple de ce fait. Le sens de pardon, amnistie,
attribué au mot tir, susceptible de tant d’explications
difl’érentes, est cité par le Bourhan-i-Kati, le Heft-Koul-
goum et d’autres dictionnaires estimés; mais il reste à en
expliquer la provenance étymologique; il est d’ailleurs
d’un emploi assez rare et exclusivement poétique.

33) Le rapprochement des mots filer, coton, fuseau
dans le même vers, ofi’re une association d’idées qui
charme le lecteur persan mais qui nous fait sourire dé-
daigneusement; en rhétorique musulmane, cejeu d’esprit
s’appelle monraat-i-narir a observation des analogies. n
Voir Rhétor. de l’Orient musulman, par G. de Tassy,

p. 184. i34) Le GuIista’n, chap. v, renferme une pensée sem-
blable avec une légère variante d’expression; voir la
traduction de M. Defrémery, p. 255.

35) Oiseau fabuleux qui n’est pas sans analogie avec
le phénix de la fable grecque: son ombre est, pour
celui sur lequel elle s’étend, une promesse de bonheur
et même de royauté; de là s’est formée l’épithète hou-

ma’youn a royal, auguste. a On donne quelquefois aussi
le nom de honnie" à une variété de l’aigle; c’est ce qui

fait dire à Soudi qu’il a vu un de ces oiseaux bien
conservé chez un marchand du bazar de Damas. Le
houmd ligure dans le Langage des oiseaux, p. 49.

36) Décision donnée par un docteur de la loi musul-
mane (moufti) sur les questions de droit qu’on lui
soumet. Voir une excellente explication de ce mot et
des usages qui s’y rapportent, dans le Tableau général
de l’empire Othoman, de Mour. D’Ohsson, t. rv, p. 510
et suiv.

37) Djemschîd, le Yima brillant de l’Avesta (voir la
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trad. de M. de Harlez, t. in, p. a et 79), le roi de l’uni-
vers dans l’épopée persane. Par son pouvoir sur les
dives ou démons, par la facilité avec laquelle il cède aux
séductions d’lblis et accepte le culte des idoles, les Mu-
sulmans le confondent souvent avec Salomon. La répu-
tation de sagesse qu’il s’était acquise pendant la première

partie de son règne, donne comme un vernis historique
aux sentences fort judicieuses que Saadi lui attribue,
sous forme d’inscription lapidaire.

38) L’ange chargé des messages de Hormuzd, ce qui
l’a fait identifier avec Gabriel par les Musulmans. D’après

les Parsis, il préside au dix-septième jour de chaque
mois (de l’année solaire), et sa mission est de surveiller
spécialement les actions de l’homme et de lui commu-
niquer les inspirations venues du ciel. Telle est son
attribution ordinaire, comme celle de Khourdâd est de
régler l’élément humide, celle de Mourdâd de présider
à la végétation, etc. D’après l’Amschaspand-nameh, il fait

sept fois par nuit le tour de la terre pour protéger les
hommes contre les maléfices des dives, Livre des rois,
t. r, p. 22.

39) Thnîk est la voûte, le portique cintré d’un édifice

persan; les commentaires, croyant donner plus de force
à l’expression en plaçant le héros de l’anecdote dans
une mosquée, traduisent ici tha’k par mihrâb, niche dans

la direction de la Mecque, vers laquelle on se tourne
pour prier; mais c’est une explication forcée.

4o) Le septième khalife de la dynastie des Omeyyades;
il succéda à Suleîman, au mois de Safer, 99 de l’hégire
(septembre 717), et mourut en Rèdjeb de l’année 101
(février 720), à l’âge de trente-neuf ans; Prairies d’or,
t. v, p. 416. Pendant son règne de courte durée, ce prince
n’eut qu’une pensée *: ramener l’islamisme et la so-
ciété musulmane à leur pureté primitive; il s’efi’orça

de prendre pour modèle Omar, le deuxième successeur
du Prophète, et déclara une guerre acharnée à la philo-
sophie, aux lettres et aux arts. Par sa dévotion étroite

8.
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et sans portée, son intolérance et1’imprudence de ses
mesures financières, il entrava la marche de la civili-
sation arabe, et porta un coup fatal à la dynastie à
laquelle il appartenait. C’est ce que M. de Kremer a
très bien démontré dans sa Culturgeschichte des Crieurs,
etc., t. l, p. r75 et suiv. Outre les vertus privées et le
zèle religieux qui le recommandent à la vénération des
oulémas et des historiens bien pensants, Omar Il a un
titre particulier à l’estime des Persans : il favorisa tout
particulièrement la famille d’Ali pour laquelle, on le
sait, la Perse professa toujours un culte fanatique, même
aux époques où le Schiisme n’était pas encore devenu
religion d’État.

41) Le texte renferme une image quelque peu ridicule
dans une traduction française; M. Nicolas l’a reproduite
fidèlement: a la pleine lune de leurs visages rebondis
revint à son premier quartier. a L’expression a visage
de lune, r si fréquente chez les poètes, rend cette com-
paraison parfaitement naturelle pour un lecteur persan.

42) C’est uniquement pour conserver à ce fragment
son caractère de chanson, que j’ai essayé de le traduire
en vers: à défaut d’élégance et d’harmonie, ils ont le
mérite de l’exactitude, et j’espère que le lecteur se
montrera indulgent pour une tentative poétique qui
n’aura point de récidive.

43) Il s’agit du troisième Atabek qui régna sur la
principauté de Schiràz: son nom est rWouwjer-ed-din
Toukleh; il succéda à son père Zengui en l’année 571
(1175-1176 de J.-C.), et régna environ vingt ans; il fut
habilement secondé par son vizir Khadjèh Emîn-ed-din
Mohammed Kazerouni, mais il eut souvent à souifrir
de l’hostilité et des agressions de l’Atabek d’lrak, Mo-
hammed, fils d’lldenguiz. Cf. Mirkhônd, édition de Bom-
bay, :845, t. W, p. 257, et le texte du même fragment
publié par Morley, p. 27.

44) Ehl-i-’ouloum signifie exactement un savant versé
dans les sciences religieuses: la théologie et tout ce qui
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constitue le droit canon et le droit civil (scheriat). Mais
chez les Soufis cette expression prend une nuance plus
accentuée et s’applique surtout au pir, c’est-à-dire au
chef de la communauté, au guide dans la voie spirituelle,
qu’on désigne sous le nom de tarilmt.

45) Il y a quelques différences de rédaction pour ce
passage. Dans 5., il commence par ce distique qu’on
peut regarder comme une variante : a Le sage répondit
avec un accent irrité : Pourquoi ces plaintes i C’est sur
ton intelligence et ta force d’âme qu’il faut pleurer. a
N. lit au deuxième hémistiche : a Ne prends point de
souci au sujet de ton fils. a Enfin d’autres copies por-
tent cette rédaction : a Si tu es intelligent, attache-toi
à l’idéal, car lui seul reste lorsque le monde extérieur
s’évanouit. a -- Plus loin, dans l’édition de Téhéran,

on trouve deux vers de plus, qui sont cités aussi dans
les gloses de G. : a Homme intelligent, pense a tes
propres intérêts, car tes héritiers ne s’occuperont que
des leurs; ne te laisse pas séduire par les biens pas-
sagers du monde, et fais tes préparatifs de départ. r

46) C’est à tort que S. considère le mot aksa comme
synonyme de taraf ou atraf qui, en turc osmanli, est
presque explétif. Il est certain que Saadi a voulu em-
ployer le mot aksa comme le font les Arabes, c’est-à-
dire avec le sens de a extrême, reculât puisque, plus
loin, il se sert comme équivalent du mot persan ment,
a marche, frontière. a Faisons remarquer, en passant,
que le nom Khodâdoust est la traduction exacte de
Théophile; mais il serait plus que téméraire d’en con-
clure que le poète persan avait entendu parler de saint
Théophile, évêque d’Antioche au n’ siècle, qui ac’quit

un grand renom d’austérité : de pareils rapprochements
sont absoluments fortuits.

47) Le poète paraît désigner par cette expression les
veuves et les orphelins; telle est du moins l’explication
proposée par 3.; elle est plus vraisemblable que celle
de G. : d’après ce dernier, il faudrait traduire p52; e;
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tcherkhèh par a derrière les cercles, a c’est-à-dire derrière
la foule, en cachette, à la dérobée; N. a une leçon toute
différente et aussi peu acceptable: pès khirguèh a sous
le froc, sous les haillons. a

48) La fréquente répétition des mots douar, donstda’r,
douar], est un charme pour l’oreille d’un lecteur persan,
mais elle allourdit singulièrement la traduction. Le
vers qui termine le paragraphe semble être plutôt une
réflexion du poète que la fin du discours de l’ana-
chorète.

49) Un persan, en entendant ce vers, y ajoute menta-
lement ce commentaire tout spontané et presque invo-
lontaire : a Les soupirs des malheureux ne montaient
plus au ciel, voilà pourquoi il ne s’y amoncelait pas de
nuages qui auraient, par leur pluie bienfaisante, rendu
la fertilité au pays. a C’est étrange et d’un rafiinement
absurde, mais absolument conforme à la pensée de l’au-
teur comme au génie littéraire de la Perse. D’ailleurs
les vers qui précèdent sont au même diapason.

5o) Karoun est le Coré de la Bible et le mauvais
riche de l’Évangile. Le Koran dit de lui : a Nous lui
avons donné tant de trésors, que leurs clefs ne pou-
vaient étre’portées par une troupe de gens vigoureux. a

Surate, un", vers. 7g; et les commentateurs, renché-
rissant sur le texte sacré, assurent qu’il ne fallait pas
moins de soixante chameaux pour porter ces clefs.
Karoun devait son immense fortune à l’alchimie, dont
les secrets lui avaient été révélés par Moise; mais il
refusa de payer la dime, voulut perdre le prophète hé-
breu aux yeux de son peuple, et fut englouti par la
terre avec soixante-dix de ses compagnons. Telle est la
légende d’origine rabbinique qui se lit dans l’exégèse

coranique, ainsi que chez les chroniqueurs; voir no-
tamment Ibn el-Atlu’r, t. r, p. 143 , et Tabari, traduct.
française, t. I, p. 381, Cf. Sadi’s Aphorismen, p. 9 et 63.

51) Il est indispensable d’ajouter ces mots au texte
pour le rendre intelligible; c’est ce que les gloses per-

i.
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sanes et turques n’ont pas négligé de faire. Il y a d’ail-

leurs, dans tout le morceau, une certaine incohérence
de rédaction qui explique l’insertion de quelques vers
apocryphes; celui-ci, par exemple, qui se lit après le
vers a il demandait de l’or à la violence et à la trahi-
son a z «Apprends la fin de l’autre frère, si tu es sage
et favorisé par le ciel. a

52) La mention du mot Syrie Scha’m ne paraît être faite

dans ce vers que pour amener un jeu de mots parfait,
tedjnis tamm, avec 5::th a repas du soir. a Le paragraphe
entier a une couleur mystique; l’auteur oppose aux
heureux de la terre les vrais pauvres en esprit, ceux qui
pratiquent le renoncement absolu, et s’efforcent d’arri-
ver ù la possession de l’idéal divin par l’anéantissement,

fend.
53) Autre jeu de mots entre le nom du Kirmâ’n, pro-

vince au sud-est du Fars (sur laquelle on peut consulter
le Dia. géograph. de la Perse, p. 482), et le pluriel de
kirm a ver de terre. r Dans le premier vers de l’anecdote,
G., au lieu de Dijleh a le Tigre, a lit HiIIeh, et il rend
ce mot par l’expression très vague a lieu, endroit de
campement. a Il serait plus naturel de chercher dans
cette variante le nom de la ville de HiIIah, entre Bagdad
et Koufah; Saadi semble avoir voulu placer la scène
sur les bords du Tigre, puisque, deux vers plus loin,
il mentionne expressément l’lrak ou Chaldée.

54) Vers douteux; j’ai suivi la leçon de S. a Ki ba
khanèh kemter scheued, a et l’explication qu’il en donne,
mais je reconnais qu’elle est peu satisfaisante, et que
l’expression kemter schoudèn dans le sans de a mourir,
être anéanti, n n’est pas justifiée. La glose persane se
tait, ce qui lui arrive souvent dans les passages difii-
ciles.

55) Il ne faut pas perdre de vue que le poète, dans ce
morceau comme dans presque tout le chapitre, s’adresse
aux souverains; le cavalier doit donc être pris ici comme
emblème du prince qui s’écarte du chemin de l’équité,
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et les piétons qui prennent sur lui l’avance sont les plus
humbles de ses sujets ou. mieux encore, les voyageurs
de la voie spirituelle, les Soufis.

56) Le texte dit avec plus d’énergie: a Sa cruauté eût
fait du lion mâle une femelle (par la terreur qu’il lui
inspirait). a Le mot guérir traduit par a seigneur de
village a désigne, d’après le Borhan-i-kati, un de ces
chefs de localités rurales, comme les Soubâchi turcs qui
prélèvent l’impôt au nom du pouvoir central et pillent
ordinairement les malheureuses populations livrées à
leur bon plaisir. Le rapprochement que font les lexi-

’ques persans entre guérir et l’arabe wérir est entière-
ment arbitraire.

57) Ce nom paraît être commun à plusieurs végétaux,
mais s’applique plus spécialement à une espèce de
balanites qui croît abondamment en Palestine et dans
le Hédjaz; au dire d’lbn Beîthar, c’est de cette plante
qu’on extrait l’huile de Zachée. Pour les exégètes du
Koran et les poètes, c’est une plante infernale qui sert
à la nourriture des damnés, « plus amère que l’aloès,
plus fétide qu’un cadavre, plus ardente que le feu. a
Voir Colliers d’or, note 4, p. 199. Le laurier-rose, kher-
gahrè, traduit exactement l’arabe soumm el-himar, a poi-
son de l’âne. a

58) On ne peut guère douter que le mot hoddjet,
a preuve, argument, a ne soit rapproché à dessein du
nom de haddjadj, qui signifie aussi a disputeur, querel-
leur. r Sur ce terrible émir qui a laissé la réputation
d’un Néron et le souvenir d’une éloquence digne de
Cicéron, on peut consulter les Prairies d’or, t. v, p. 288
et suiv., et 11m cl-Athir, t. 1v, p. 461. Le mita dont il
est parlé dans le vers suivant, était un tapis de cuir
arrondi et bordé d’une corde qui permettait de le serrer
et de le convertir en sac; on y enfermait la tête du
supplicié après l’exécution. Ibn Khallikan, trad. de
Slane, t. tv, p. 213.

59) S. et G. ajoutent un vers qui ne se rapporte que
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très vaguement à ce qui précède : a Garde-toi de provo-
quer les athlètes, si tu n’es pas de taille à lutter même
avec les jouvenceaux. a Il y a, du reste, dans tout ce
morceau, une assez grande incertitude de leçons qui
laisse supposer des retouches de la part de l’auteur.

60) Les Persans donnent le nom de richtèh a fil a au
filaria medinensis, nommé aussi dragonneau ou ver de
Médine. On sait que ce parasite naît sous les tissus
tégumentaires des iambes et amène un dépérissement
progressif qui se termine le plus souvent par la mort.
Pour l’extraire, on l’enroule autour d’une baguette fendue
que lion tourne avec des précautions très délicates, de
peur de le briser, car il se forme de nouveau dans la
plaie. Cette maladie sévit aussi dans la ville et la pro-
vince de Boukhara. Cf. Vambéry, Voyages dans l’Asie
centrale, trad. française, p. 169.

61) 0thman,surnommé Kyvl Arslan a lelion rouge . a
troisième atabek de l’Azerbaîdjân, succéda à son frère
Mohammed a le Pehlivan, a c’est-à-dire le lutteur, en
582. (1186). Après avoir lutté avec des chances diverses
contre le sultan Seldioukide Thogrul , il se fit pro-
clamer â lsfahàn; ses cruautés contre les Schaféites
révoltèrent ses courtisans, et il fut trouvé assassiné
dans son lit à Hamadàn, en 588 (août-septembre 1191).
La montagne d’Elvend, qui domine Ramadan, répond à
l’Orontés de Ptolémée. Voir notre Dia. géographique

de la Perse, p. 27. -- 5., rarement heureux dans ses
tentatives d’érudition, prétend que la forteresse citée
ici est certainement Amid, ville forte du Diarbekir, que
Kyzyl Arslan aurait entourée de formidables travaux de
défense; cette assertion ne repose sur aucune preuve
historique.- Saadi cite dans l’anecdote qui suit celle-
ci : 1’ Alp Arslan a le héros lion, D deuxième sultan des
Seldioukides de la Perse, qui succéda à son oncle
Suleîrnan vers 455 (1063), et fut assassiné en 465, après
un règne d’environ dix années; 2’ son fils Mélik-Schah,

le plus illustre souverain de la dynastie Seldjoukide;
il eut pour ministre le célèbre Nizam el-Mulk, qui
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périt sous le poignard des fédais, sicaires du Vieux de
la montagne, en 485. Le sultan le suivit de près et
mourut à Bagdad (schawal de la même année, novembre
1092); voir les fragments de l’historien persan Hamd
Allah Mustéfi, publiés par M. Defrémery, Journal asia-
tique, avril-mai 1848.

62) Kobad (Cavadès), roi Sassanide (488 à 530 de J.-C.),
a laissé un souvenir assez glorieux dans les annales de
la Perse ante-islamique, grâce aux succès qu’il remporta
sur l’empereur Anastase et aux villes dont on lui attri-
bue la fondation; on lui reproche d’avoir favorisé la
secte de Mazdek. Cf. Malcolm, Hist. de Perse, t. t,
p. :92, Tabari, t. u, p. 138 et suiv., et pour le récit légen-
daire de ce règne, Schah-numeh, t. v1, de p. 95 à me.

63) En d’autres termes, son royaume est de ce monde,
et il ne conservera pas sa couronne dans la vie future.
Cette historiette, qui se compose de treize vers chez S.
et de quinze chez G., n’est pas admise dans toutes les
éditions, surtout celles de provenance indienne; elle est
cependant conforme au tour d’esprit et au style de notre
poète; c’est ce qui m’a décidé à l’admettre dans ce

chapitre.
64) Ici commence une suite de vingt-huit vers qui

dénotent une double rédaction; il est présumable que
Saadi les a supprimés dans une seconde édition de son
poème, jugeant avec raison qu’ils faisaient longueur.
S. n’a pas distingué cette circonstance et il se contente
de donner les deux rédactions bout à bout; l’éditeur G.
a été plus judicieux en rejetant en note, dans ses gloses,
tout le morceau qui appartenait à la première rédaction
(voir p. 105). L’allusion qui est faite dans le cours du
récit au bateau brisé par le prophète Khidr, se rapporte
à une légende conservée dans le Koran, Sur. xvm, ver-
sets 78-81, sur laquelle on peut consulter Tabari, t. t,
p. 379-

65) Il y a dans le texte des finesses qui échappent à toute
traduction : elles consistent surtout dans la réunion des



                                                                     

CHAPITRE PREMIER 97

mots and, esp, schèh, piadeh, a échiquier, cavalier, roi,
pion, a conformément au procédé de rhétorique déjà
mentionné ci-dessus, note 33.

66) Mamoun, septième Khalife abbasside, fils et suc-
cesseur de Haroun er-Réschid; il monta sur le trône en
198 de l’hégire et mourut en 2:8 (813-833 de J.-C.);
Prairies d’or, t. v1, chap. H4; Fakhri, p. 259. Une anec-
dote transmise par Ibn el-Athir, t. v1, p. 306, attribue
aussi à ce Khalife l’infirmité physique à laquelle Saadi
fait allusion.

67) Les traducteurs arabes ont emprunté à la pharma-
copée grecque le nom de la scamonée et l’énumération
de ses vertus curatives. ibn Baltar lui donne l’épithète
de mahmoudah (digne d’éloges; a Cf. Dr Leclerc, Kathef
er-roumouq, p. 328.

68) Les sectes mystiques reconnaissent toutes que cha-
que siècle a un guide spirituel, un saint en possession
de la wilaya]: ou degré supérieur de béatitude, auquel
on doit avoir recours, à peu près comme les Schiites
prennent pour chef et pour guide l’imam de l’époque.
Cf. Prolégomènes d’lbn Khaldoun, traduction de Slane,
t. t, p. 403; Guyard, Fragments relatifs à la doctrine des
Ismaélis, p. 2.22, note.

69) Le poète s’adresse de nouveau à son protecteur
Abou Bekr, prince de Schiràz ; je ne signale pas quelques
variantes de peu d’importance qui se rencontrent en cet
endroit.

7o) En arabe haçek, à cause de la ressemblance de
cette machine de guerre avec une espèce de chardon.
C’est, au dire des commentateurs, une boule en fer,
pourvue de quatre pointes en fer disposées de telle sorte
qu’il s’en trouve toujours une dressée en l’air, quand on

la jette sous lés pieds de la cavalerie ennemie. On voit
que ce projectile a la plus grande analogie avec le tri-
bulu: des Romains. Voir la figure dans Reich, Dict. des
Antiquités, p. 667. Dozy, Supplém. aux dict. arabes,
au mot haçek,

9
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7x) Allusion au meurtre d’Isfendiar par Roustem, et à

la mort de ce dernier, qui tomba dans une fosse creusée
par le roi de Kaboul ; ces deux épisodes sont racontés
dans le Livre des rois, t. tv, p. 540 et p. 573.

72) Le même vers se lit dans le Guiistân, trad. de
M. Defrémery, p. 315.

73) Autre citation du GuIistâ’n, ibid, p. 332.
74) Ces deux derniers vers sont aussi donnés dans le

GuIisttïn, ibid., p. 51.
75) Noble iranien dont il est parlé en maint passage

du Livre des rois, et notamment sous le règne de Ket-
Khosrou; dans le Combat des dorure champions, il a
pour adversaire Anderimân, t. tu, p. 462.

76) Roi achéménide, fils d’lsfendiar et successeur de
Gustap; c’est peut-être l’Artaxercès Longue-main des
Grecs; dans l’épopée persane, il a laissé surtout le
souvenir de ses luttes contre les rois feudataires du
Selstàn qu’il finit par détruire. Ni Firdausi, ni les his-
toriens musulmans de la Perse, ne font mention du
trait rapporté par l’auteur du Boustàn ; mais on le retrou-
verait peut-être dans le Bahman-nameh, poème anonyme
du x" siècle où plusieurs traditions nationales, inconnues
à l’auteur du Schah-nantah, ont été recueillies.

été
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CHAPITRE II

DE LA BIENFAISANCE

AIS preuve de sagesse et recherche l’idéal :

seul il reste, quand la forme s’évanouit.
L’homme à qui le savoir, la générosité

et la piété font défaut n’est qu’une image

dépourvue de réalité. Quel paisible sommeil il dor-
mira sous la terre celui qui protège le sommeil de ses
semblables! C’est dans cette vie qu’il faut prendre
soin deises propres affaires (de son salut), les héritiers
avides ont si peu de souci d’un mort! Donne ton or,
dépense ta fortune, tandis que tu en es le maître, la
mort t’en ôtera bientôt la libre disposition. Veux-tu
que ton cœur soit exempt de chagrin, n’oublie pas
les cœurs que le chagrin dévore. Hâte-toi de dépen-

ser dès maintenant ton trésor, bientôt ta main en
laissera échapper la clef. Munis-toi du viatique de
voyage (les bonnes œuvres, la bienfaisance), sans com-
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pter sur la pitié d’un fils ou d’une femme. On sort

triomphant de ce monde quand on emporte dans l’au-
tre une riche provision (de mérites). Quelle autre
main que la mienne pourrait soulager les déman-
geaisons de ma chair (1)? Cherche à’vêtir la nudité

du pauvre afin que Dieu jette un voile sur tes fautes.
Ne laisse pas le pauvre s’éloigner les mains vides de

ta demeure; un jour tu iras, toi aussi, frapper à une
autre porte. L’homme bienfaisant qui soulage les be-
soins de l’indigent n’oublie pas qu’à son tour il peut

avoir besoin d’autrui. Jette un regard compatissant
sur les cœurs désolés; qui sait si la douleur ne brisera

pas un jour ton propre cœur? Par tes aumônes rends
la vie a ceux qui manquent de tout et souviens-toi
des jours de détresse. Si tu n’es pas obligé de frapper.

à une autre porte, remercie le ciel et ne ferme pas la
tienne aux indigents.

Etends ton ombre tutélaire sur la tète de l’orphelin,
secoue la poussière qui le couvre, arrache l’épine qui
le blesse. Ne connais-tu pas l’étendue de son malheur?

L’arbrisseau arraché de ses racines peut-il encore se

couvrir defeuillage? Quand tu vois un orphelin bais-
ser tristement la tête, ne mets pas un baiser sur le
front de ton enfant (2). Si l’orphelin pleure, qui songe
à essuyer ses larmes? S’il cède à un transport de co-

lère, qui prend soin de le calmer? Ne laisse pas cou-
ler ses larmes, ce sont des larmes qui font trembler
le trône de Dieu. Séche avec bonté ses yeux humi-
des, essuie pieusement la poussière qui ternit son
visage. ll a perdu l’ombre qui protégeait sa tête (la z
protection d’un père), recueille-1e, afin de l’élever sous
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ton ombre. Lorsque je pouvais reposer ma tête sur
le sein de mon père, il me semblait que mon front
était orné d’une couronne: une mouche venait-elle
à se poser sur moi, toute ma famille s’empressait au-
tour de moi anxieuse. Aujourd’hui, si une troupe
d’ennemis m’emmène prisonnier nul de mes amis ne

viendra à mon secours. J e comprends la douleur des
pauvres enfants délaissés, moi qui étais encore enfant

quand j’ai perdu mon père.
Quelqu’un avait arraché une épine du pied d’un

orphelin. Sadr-ed-dîn Khodjendi (3) vit en songe cet
homme bienfaisant: il se promenait dans les jardins
célestes, le front rayonnant de joie et disait : a Que
de roses sont sorties pour moi de cette épine! r. - Ne
laisse pas échapper, quand elle s’offre a toi, l’occasion

d’être généreux; on aura pitié de toi si tu as eu pitié

des autres. Après une bonne action, ne te félicite
pas avec complaisance comme le maître quia été bon

pour ses esclaves : le glaive de l’adversité qui a
frappé les autres n’est-il pas suspendu sur ta tête?
Lorsque des milliers de voix acclament ton bonheur,
remercie le Seigneur à qui tu le dois, remercie-le de
pouvoir soulager l’infortune et de n’avoir besoin de
personne. J’ai appelé la bienfaisance la vertu des rois,
ce n’est pas assez dire, elle est l’âme des prophètes.

La faute d’Abraham.

On raconte que pendant une semaine entière au-
cun hôte ne s’était présenté dans la demeure de
Khalîl (l’ami de Dieu, surnom donné par les musul-

9.
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mans à Abraham). Attendant avec impatience la
venue d’un indigent, le bienheureux prophète négli-

geait de prendre son repas. Il sortit, un jour, pour re-
garder au loin : ses yeux aperçurent au fond du VVadi
un voyageur isolé comme le saule au milieu de la
plaine: la neige des ans avait blanchi sa tête. Abra-
ham courut joyeux à sa rencontre et lui offrit l’hospi-
talité: a Étranger, lui dit-il, toi qui m’es plus cher

que la lumière du jour, consens à partager avec moi
le pain et le se]. n Le voyageur accepta et entra dans
la demeure d’un hôte dont il connaissait la généro-

sité. Les serviteurs du prophète s’empressèrent au-
tour de l’humble vieillard; on dressa la table et tous
y prirent place; mais au moment de réciter le bis-
miIIah (4), seul il resta silencieux. Abraham lui dit :
a Étranger, toi qui a vécu de longs jours, je ne trouve
pas en toi les sentiments de piété qui décorent la
vieillesse. Avant de prendre ton repas quotidien,
ne devais-tu pas invoquer celui qui le dispense? n
Le vieillard répondit: a J e ne saurais adopter un rite
que les prêtres adorateurs du feu ne m’ont point en-
seigné. n .L’auguste prophète comprit que son hôte

professait l’odieuse croyance des mages; il le chassa
comme un mécréant dont la présence souillait la pu-
reté de sa demeure; mais Serosch l’ange du Très-
Haut (v. chap. r, note 38) lui apparut et d’une voix
pleine de menaces: a Khalîl, lui dit-il, pendant un
siècle j’ai donné à cet homme la vie et la subsistance,

et une heure te suffit à toi pour le maudire l Parce qu’il

se prosterne devant le feu, as-tu le droit de lui refuser
le secours de ton bras? a -- Homme, tu ne dois pas
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être avare de bienfaits, sous prétexte qu’ils seraient ac-

cordés à l’hypocrisie, au mensonge et à la ruse. Il est

honteux, sans doute, que le savant vende sa science
pour un morceau de pain; la raison et la loi sainte
ne peuvent autoriser le trafic de la religion au prix
des biens de ce monde. Accepte pourtant un pareil
marché, car il est sage de s’adresser au marchand qui
vend à bas prix (5).

L’intrigant et le dévot

Un fourbe aux douces et perfides paroles alla trou-
ver un pieux personnage et lui dit: a: Me voici em-
bourbé jusqu’au cou: je dois dix dirhems (environ
7 fr. 50) à un avare, dette odieuse dont la moindre
obole pèse sur mon cœur du poids de dix livres. La
nuit, l’inquiétude me dévore; le jour, le créancier me

suit comme mon ombre; ses menaces me troublent
l’esprit et retentissent dans mon cœur comme ma
porte (retentit) sous ses coups. C’est à croire que depuis
qu’il est au monde il n’a jamais reçu de Dieu que ces

dix dirhems. Du livre saint, cet ignorant ne cannait
même pas un éIif et il n’a jamais su épeler que le cha-

pitre des noms indéclinables (6). Dès que le soleil se
lève au-dessus des montagnes, le drôle vient se sus-
pendre au battant de ma porte. Et maintenant je
suis à la recherche d’un ami obligeant qui, par le
prêt de quelques pièces d’argent me délivre d’un cré-

ancier impitoyable. n Le saint vieillard entendit ces
paroles et mit aussitôt une ou deux pièces d’or dans
la main du solliciteur : au contact de l’or, l’intrigant

fi
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s’esquiva et son visage joyeux brillait comme ce métal.

Quelqu’un dit au scheïkh : a Tu ne connais donc pas

cet homme? il est de ceux dont on ne pleure pas la
mort: c’est un mendiant qui jetterait une selle sur le
dos du lion et qui rendrait cavalier et reine à Abou.
Zeïd (7). -- Silence, interrompit le vieillard avec indi-
gnation, si tu n’es pas initié à la vérité (de la religion

ou du soufisme), abstiens-toi de parler. Si le fait auquel
j’ai ajouté foi est véridique, j’ai sauvé cet homme de la

honte; s’il a eu recours à une ruse impudente, ne vas
pas croire que j’en sois la dupe, puisque j’ai sauve-
gardé ma dignité des atteintes d’un fripon et d’un

menteur de cette espèce.» - Dispense tes bienfaits aux
méchants comme aux bons: d’une part tu acquiers
un mérite de plus; de l’autre, tu évites un danger (8).
Heureux qui vit dans la société des sages et qui s’ins-

pire des exemples de la vertu! Homme intelligent,
prudent et bien avisé, recueille avec déférence les
conseils de Saadi: ce sont les préceptes de la sagesse
qui dictent ses vers et non les charmes des beaux yeux,
d’une chevelure bouclée, d’un visage orné d’éphélides

provoquantes.

Le fils de I’avare.

Un homme laissa en mourant une fortune de cent
mille dinars (pièce d’or de 10 à 12 fr.); son fils aussi
bon que sage en hérita. Loin d’enfouir son trésor
comme un avare, il le dépensa d’une main généreuse :

sa porte ne manquait jamais de pauvres, ni sa table
de convives; au lieu de mettre sous clef son or et son
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argent, à l’exemple de son père, il le prodiguait en
faveur de tous, parents et étrangers. Quelqu’un lui
en fit des reproches z c Pourquoi, lui dit-il, pourquoi
jeter au vent et gaspiller d’un seul coup tout ce que
tu possèdes? Richesse et bonheur sont choses de
comte durée. On ne t’a donc pas rapporté cette conver-

sation qui eut lieu, l’autre jour, entre un dévot aus-
1ère et son fils? Cher enfant, disait le père, vis dans
le renoncement, fais maison nette et distribue sans
compter tout ce que tu possèdes ici»bas. un Mais le
jeune homme, prévoyant et expérimenté, après avoir

fait des vœux pour son père, lui a répondu: u Homme
au cœur généreux, il faut un an pour mûrir la ré-

colte, ce serait folie de la brûler en un instant. Qui-
conque redoute le dénûment doit ménager ses res-
sources dans la prospérité. p Une villageoise disait
sagement à sa fille : a Pendant les jours d’abondance,
mets de côté pour les jours de disette. Remplis sans
trêve ni relâche tes cruches et tes outres, le cours
d’eau. qui arrose le village ne coulera pas toujours. n
C’est avec les biens de ce monde qu’on achète ceux
de la vie future: c’est avec l’or qu’on émousse les

griffes du lion. a Pauvre, ne t’adresse pas à tes amis;
riche, viens et apporte ton or. C’est en vain que tu te
prosternes devant eux, ils ne daigneront pas répondre
à un mendiant. Avec des richesses on peut aveugler
le dive et faire tomber dans le piège un démon aussi
rusé que Sakhr (9). On ne se présente pas chez les
belles, les mains vides: qui n’a rien ne compte pour
rien. La pauvreté est impuissante et il faut de l’or
pour arracher les yeux du dive blanc. Ne donne pas
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tout et d’une seule fois à tes amis, ménage aussi tes
ressources pour déjouer les attaques des ennemis. Tu
ne pourras jamais engraisser tous les pauvres, mais
j’ai bien peur que tu ne fasses maigrir ta bourse. n --
Ainsi parla cet ennemi de la bienfaisance. Le jeune
homme écouta avec un frisson de colère ces paroles
malveillantes et il répondit d’un ton irrité : a Homme

aux discours frivoles, les biens qui m’entourent sont,
mon père me l’a dit, l’héritage de mon aïeul, l’un et

l’autre le gardaient avec une vigilante sollicitude; mais
la mort est venue et ils l’ont abandonné en gémis-
sant. Le patrimoine de mon père, de même qu’il est
passé entre mes mains, devrait revenir à mon fils
après moi; mais il me semble plus sage d’en faire au-
jourd’hui des libéralités plutôt que de l’abandonner

demain au pillage (des héritiers). On doit jouir de sa
fortune et faire par elle des heureux; quelle folie de
la garder pour d’autres! Le sage emporte ses biens
(ses bonnes œuvres) avec lui, l’avare les abandonne,
le désespoir dans l’âme: c’est au prix des biens d’ici

bas qu’on achète le bonheur éternel. Ami, hâte-toi

de conclure ce marché si tu ne veux en être aux
regrets. L’or, les trésors de la vie mortelle sont uti-
les à qui sait les dépenser pour obtenir les joies du
ciel (no) n. Ainsi fit ce jeune homme, il jouit de ses
richesses et en fit jouir les autres avec une telle pro-
digalité qu’il ne resta bientôt plus trace de son or.
Quelqu’un l’ayant félicité de sa libéralité et de l’ar-

deur avec laquelle il observait les préceptes de Dieu,
il baissa humblement la tête et répondit: a Qu’ai-je
donc fait qui puisse m’inspirer confiance? C’est en la
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seule bonté de Dieu que je mets mon espérance, car
l’appui que je ferais de moi-même serait une erreur
coupable. n --Telle est la règle de la vie spirituelle : les
initiés font le bien et se trouvent toujours en faute;
leurs scheïkhs passent la nuit en oraison et dès l’aube

ils serrent soigneusement leur tapis de prières (sans
l’étaler aux regards). Ecoute en homme les discours
de ces hommes de la voie sainte; écoute-les, ce n’est
plus Saadi qui parle, c’est Sohraverdi ( I I). Ce scheïkh
vénéré, mon guide spirituel, Schihab ed-dîn, tandis
que notre navire glissait sur l’onde, m’a donné ces
deux conseils : a Premièrement, ne vis pas dans la so-
ciété des méchants; en second lieu, ne sois pas indul-
gent envers toi-même.» Je me souviens que la pensée
terrifiante de l’enfer avait tenu éveillé ce saint homme

pendant une nuit entière; le jour venu, je l’entendis
qui murmurait ces mots : u Que ne m’est-il permis
d’occuper a moi seul tout l’enfer, afin qu’il n’y ait

plus de place pour d’autres damnés que moi! Il

Trait de générosité.

Une femme se plaignait à son mari en ces termes :
c Cesse,lui disait-elle, d’acheter ton pain chez le bak-
kal du quartier ([2) et va de préférence au marché des

vendeurs de farine, car ce fripon nous vend de l’orge
sous l’étiquette du froment. Pendant une semaine
entière, sa marchandise n’a pas attiré non-seulement

un client, mais une mouche.» - Le mari, homme bon
et indulgent, lui répondit avec douceur: « Lumière

de mes yeux, il faut pourtant t’y résigner: en ou-
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vrant boutique dans ce quartier, ce marchand a
compté sur nous: serait-il généreux de tromper son
attente? n -- Marche d’un pas ferme sur les traces
des gens de bien et si tu es debout,tend la main à
celui qui est tombé. Sois généreux z lesdisciples de la
vérité (les soufis sincères) sont les clients d’une bou-

tique sans chalands. Ami, veux-tu entendre une
parole véridique? Tout homme bienfaisant est aimé
de Dieu; Ali le roi des hommes pratiquait la bien-
faisance.

t Le pèlerin orgueilleux.

Un vieux dévot se rendait à la Mecque : à chaque
pas il s’arrêtait pour faire une. prière de deux
rékats (1 3). Il cheminait avec tant de zèle sur la route
du pèlerinage qu’il ne songeait plus à tirer de ses
pieds les épines du moghaïlan. Les fumées de l’or-

gueil lui montant à la tête, il finit par s’extasier sur
ses mérites et, séduit par les ruses du démon, il de-
meura convaincu qu’on ne pouvait donner des mar-
ques plus édifiantes de dévotion. L’insensé! si
Dieu, dans sa clémence, n’était venu à son aide, l’or-

gueil l’aurait jeté hors des routes du salut; mais une

voix du monde invisible murmura à son oreille :
a Homme à la fortune bénie, ne crois pas que cet
acte de piété soit pour Dieu une offrande de quelque
valeur: la bienfaisance qui soulage les cœurs blessés
vaut mieux que mille prosternations à chaque station
de la route. n

La femme d’un pauvre officier de l’empereur de
Chine disait à son mari : a Va, mon ami, et procure-
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toi notre subsistance; obtiens pour nous quelques mets
de la table royale: tes enfants attendent avec impa-
tience. n Cet homme répondit z c les cuisines sont
éteintes aujourd’hui, car le roi a déclaré hier soir qu’il

jeûnerait. n La pauvre femme baissa la tête avec déses-

poir et se dit en son cœur ulcéré de douleur: a Quels
mérites le roi attache-t-il à ce jeûne? ne sait-il pas que
son déjeuner est une fête (un baïram) pour les petitsen-
fants? Un gai viveur qui répand l’aisance autour de
lui l’emporte sur le dévot égoïste qui jeûne toute l’an-

née. Le jeûne est méritoire pour qui distribue sa col-

lation aux indigents; sinon, est-ce une mortification
que de se permettre (le soir) le repas qu’on s’est
refusé (pendant le jour)? L’ascète ignorant, égaré par

une dévotion chimérique, finit par confondre la foi et
l’infidélité. L’eau et le miroir sont limpides tous

deux; mais il faut distinguer entre la pureté de l’un
et de l’autre.

Le prisonnier volontaire.

Un homme d’une âme généreuse, mais peu fa-

vorisé de la fortune ne pouvait vivre au gré de ses
inclinations libérales. - Pourquoi faut-il que l’avarice
soit comblée des dons de la fortune et que la pauvreté
accompagne trop souvent la noblesse d’âme! Pour-
quoi les cœurs haut placés peuvent-ils rarement réa-
liser leurs aspirations : tel le torrent impétueux glisse
sans s’arrêter sur les sommets qu’il arrosel - Faute
de mesurer ses largesses sur ses ressources, cet homme
était devenu pauvre. Un jour, il reçut ces deux mots

I0
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qu’un individu lui adressait: «Coeur noble et bienfai-
sant, daigne m’assister de quelque argent, car je suis
depuis longtemps en prison. n Cet homme excellent
pour qui tout l’or du mondeiétait sans valeur ne pos-
sédait pas alors une obole, il adressais message suivant
aux créanciers du prisonnier: « Nobles et honorés
Seigneurs, rendez pour un temps la liberté à votre dé-
biteur et, s’il s’enfuit, c’est moi qui lui servirai de cau-

tion. n Cela fait, il courut à la prison. a Lève-toi,dit-il
au détenu, et sans tarder, fuis loin de cette ville. n
L’oiseau qui trouve sa cage ouverte n’y demeure pas
davantage, notre homme s’envola comme la brise du
matin, que dis-je! il disparut plus rapide que l’aqui-
lon. On arrêta son garant avec sommation de rendre
le prisonnier ou l’argent. L’oiseau envolé ne reprend

pas le chemin de la cage, l’homme dévoué prit, il le

fallait bien, le chemin de la prison; il y séjourna
longtemps sans écrire le moindre placet, sans proférer

la moindre plainte. Depuis longtemps il avait perdu
le sommeil, lorsqu’un dévot passa par là et lui dit:
a Tu n’as pas la mine d’un débiteur malhonnête : quel

accident t’a-t-il donc privé de ta liberté? - Bienveil-
lant étranger, répondit le prisonnier, je n’ai en efiet
escroqué l’argent de qui que ce soit: mais j’ai trouvé

ici un pauvre homme meurtri par ses chaînes et je
n’ai pu lui rendre la liberté qu’en sacrifiant la mienne.

Comment goûter une heure de repos quand ce mal-
heureux gémissait dans les fers?» -- Il mourut enfin
et laissa un souvenir vénéré. Oh! la noble vie que celle

que les bénédictions couronnent! La mort et l’im-

mortalité de la vertu valent mieux que la vie et la
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vaine science dans un cœur desséché. Le cœur vivifié

par la charité est hors des atteintes de la mort et
qu’importe que le corps cesse de vivre, si le cœur est
impérissable!

La bienfaisance exercée envers les plus humbles.

Quelqu’un trouva dans le désert un chien mourant
de soif et prêt à rendre le dernier soupir. Sans hésiter,

cet homme de bien, se servant de son bonnet comme
d’un seau, l’attacha à son turban enroulé en guise de

corde, puis retroussant ses manches, (ilpuisa de l’eau
et) fit boire la pauvre bête. Le Prophète, rappelant plus
tard ce trait de bonté, déclara qu’il avait valu à son

auteur la rémission de tous ses péchés de la part du

souverain juge. - Homme dont la conscience est
chargée de fautes, fais un retour sur toi-même, sois
honnête et charitable. Le bien fait à un chien n’a pas
été perdu, comment un service rendu à l’homme res-

terait-il sans récompense? Sois bon et dévoué autant
qu’il dépend de toi, imite Dieu qui ne refuse ses dons
à aucune de ses créatures. L’or que le riche tire par
quintaux de ses coflres n’a pas le mérite de l’obole
donnée par l’artisan. Chacun mesure le fardeau à
ses forces; une patte de sauterelle est lourde pour la
fourmi (l4).

0 toi que la fortune favorise, sois humain et indul-
gent afin que Dieu ne te traite pas avec sévérité.
L’homme secourable, s’il succombe un jour, ne de-

meure pas longtemps dans les liens du malheur.
Garde-toi de condamner ton esclave à un châtiment



                                                                     

112 LE BOUSTAN
cruel; il peut devenir maître à son tour. Si bien afi’er-

mi que tu sois dans tes dignités et ton pouvoir, n’op-
prime pas l’homme pauvre et méprisé; il se peut qu’il

arrive aux honneurs, comme le pion qui d’un coup
prend la (case de la) reine. Les gens accessibles aux
conseils de la sagesse ne jettent pas dans les cœurs la
semence de la haine, et c’est faire tort à sa propre ré-

colte que de repousser inhumainement les glaneurs.
N’est-il pas à craindre que Dieu faisant passer ta
fortune aux pauvres n’y substitue pour toi les maux
dont ces derniers étaient accablés? Combien de riches
sont tombés misérablement! que de fois la fortune a
relevé ceux qu’elle avait renversés! Evite donc d’af-

fliger ceux à qui tu commandes, de peur de tomber, toi
aussi, sous leur domination.

Vicissitudes du sort.

Un pauvre faisait tristement le récit de ses souf-
frances à un homme impitoyable autant que riche;
non-seulement celui-ci lui refusa l’aumône d’un dî-

ner, ni même d’une obole, mais il se répandit en
invectives violentes. Le mendiant dont ces injures
déchiraient le cœur releva la tête et dit avec tristesse:
a Chose étrange! pourquoi tant de fierté chez les
riches ï Ne craignent-ils pas de connaître un jour les
amertumes de la mendicité? n Le mauvais riche eut
l’imprudence d’ordonner à son esclave de chasser

brutalement cet homme ; il ne tarda pas a expier son
ingratitude envers Dieu : la prospérité s’éloigna de lui,

sa fortune s’écroula subitement et Mercure traça en
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lettres noires sa destinée (15). Privé de tous ses biens

ar un coup du sort, dépouillé de tout et couvert de
fa poussière de l’indigence que l’adversité répandait

sur sa tête, il partit, les mains et les poches vides,
comme un escamoteur. Il végétait depuis longtemps
dans cette misère atroce, lorsque son (ancien) esclave
fut acheté par un homme généreux dont le cœur et les

mains étaient riches de bienfaits, un homme que la
vue d’une infortune à soulager réjouissait comme
l’aumône réjouit le pauvre. Un soir, un pauvre hère
qui se traînait avec peine se présenta à sa porte et
mendia un morceau de pain. Le sage dit à son esclave
de satisfaire cette prière : au moment où il appor-
tait au mendiant un mets pris sur la table du maître,
le serviteur poussa un cri d’effroi et revint tout ému et

en pleurs. a Quel accident cause ta douleur?» lui de-
manda son maître. Il répondit: a La vue de cette mi-
sère navrante m’a profondément remué: apprenez que

j’ai été autrefois au service de cet homme; il possé-

dait alors des terres et une immense fortune, et le voilà
faible et privé de tout, qui se traîne en tendant la
main de porte en porte! n Le maître sourit et ajouta:
a Il n’y a point la d’injustice du sort; les coups de la des-

tinée ne frappent jamais arbitrairement. Cet homme
est le marchand arrogant qui levait orgueilleusement
la tête et je suis, moi, le pauvre qu’il chassa un jour
de sa demeure. La fortune capricieuse lui a donné ma
place, tandis que le ciel jetait sur moi un regard bien-
veillant et essuyait la poussière de pauvreté qui as-
sombrissait mon visage. Si Dieu, dans sa justice,
ferme une porte, sa clémence en ouvre une autre

10.
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aussitôt; (16) il comble de faveursle pauvre qui man-
que de tout et renverse le riche gorgé de biens. n

La fourmi.

Ecoute ce beau trait de la vie des saints et que le
ciel te permette de marcher sur leurs traces! Schibli
(17) portait au village un sac de froment qu’il avait
acheté au marchand de grains; il trouva dans le blé
une fourmi qui courait ça et la éperdue. La pitié
l’empêcha de dormir cette nuit-là et il se hâta de re-

porter l’insecte à sa première demeure, en se disant
qu’il serait cruel de l’en tenir éloignée. -- Console,

toi aussi, les cœurs affligés, si tu veux obtenir les con-
solations de la fortune. Qu’elles sont belles ces pa-
roles de l’illustre Firdausi (que la clémence divine des-
cende sur sa tombe !) a Ne tourmente pas la fourmi qui
charrie son grain de blé, car elle vit, et la vie est chose
douce. n (18) Il n’y a qu’un coeur inhumain et noir
qui puisse nuire à une fourmi; ne fais pas peser lourde-
ment ta main sur la tête des faibles, dans la crainte
que l’injustice ne t’écrase aussi comme une fourmi.

La bougie a été sans pitié pour le papillon, vois
comme elle se consume en jetant ses feux sur l’assem-
blée. Beaucoup sont plus faibles que toi, j’en conviens,

mais beaucoup aussi te sont supérieurs par leur puis-
sance. - Sois généreux, ô mon fils; on captive la bête
féroce pardes chaînes de fer et l’homme par des bien-

faits. Retiens ton ennemi dans les liens de la recon-
naissance, ces liens que l’épée ne peut trancher;
vaincu par ta généreuse bonté, il renoncera à ses pro-

jets de vengeance. Mauvaise graine ne peut donner de
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bons fruits. L’ami qui a à se plaindre de toi s’enfuit

avec horreur (littéralement: ne peut plus te voir en
peinture); mais, au contraire, un ennemi à qui tu
rends service finit par devenir ton ami dévoué.

La brebis.

Je rencontrai un jeune homme qui courait sur la
route suivi d’une brebis. Je lui dis: a Si cette bête suit
tes pas, c’est qu’une corde la retient. n A ces mots, il

lui ôta son collier et sa laisse; la brebis gambada de
droite et de gauche, puis elle reprit sa course derrière
celui dont elle avait coutume de recevoir l’orge et
l’herbe tendre. Après avoir joué un moment avec
elle, le jouvenceau revint et me dit: a- L’éléphant

dans le paroxysme de sa fureur respecte encore le
cornac qui le traite doucement. Ami, fais du bien
aux méchants eux-mêmes; le chien qui a mangé ton
pain garde fidèlement ta demeure; l’once ne sait plus
déchirer de ses dents celui dont elle a léché le fromage

pendant deuxjours (19). n

Le renard mutilé et le derviche

Certain dévot vît un renard sans pattes et se prit à

douter de la perfection des œuvres de Dieu. a Com-
ment, disait-il, ce malheureux animal peut-il vivre i
Avec des membres ainsi mutilés, d’où tire-t-il sa nour-

riture? n Le derviche était perdu dans ses réflexions,
lorsqu’un lion survint tenant dans ses griffes un cha-
cal; il se mit à dévorer ce gibier, et des débris de
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son festin le renard se rassasia amplement. Le len-
demain encore, par une circonstance analogue, il re-
çut sa subsistance de Celui qui nourrit le monde en-
tier. Lavérité brilla alors aux yeux du saint homme:
plein de confiance en la bonté divine, il résolut de
vivre dans la retraite comme la fourmi, puisque les
lions ne doivent pas leur nourriture à leur propre vi-
gueur (mais à la Providence, allusion au Koran, xi, 8).
Notre homme vécut longtemps dans la méditation,
ne doutant pas qu’il recevrait sa subsistance du monde

invisible. Mais personne, ami ou étranger, ne prit
souci de lui; il n’eut bientôt plus que la peau et les
os et devint maigre et décharné comme une harpe.
Dans cet état de faiblesse extrême , il allait perdre la
patience et la raison, lorsqu’une voix sortant de l’ora-

toire (mihrâb) lui fit entendre ces paroles : a Dévot
hypocrite, vis comme un lion carnassier plutôt que
de céder au découragement comme un renard in-
firme. Prends exemple sur le lion et nourris les au-
tres du produit de ta chasse, au lieu de vivre comme
le renard des restes qu’on t’abandonne. Eût-il la vi-

gueur du lion, l’homme qui se laisse tomber comme
un renard débile est inférieur au chien lui-même.
Gagne ta subsistance et partage-la avec d’autres, au
lieu de ramasser les miettes de la table d’autrui. Vis
aussi longtemps que tu le pourras du travail de tes
mains; tes efforts pèseront un jour dans le plateau
de la balance. A l’exemple des âmes viriles, que la

peine soit pour toi et le plaisir pour les autres;
laisse au mignon la honte de vivre aux dépens d’au-

trui. Tu es encore jeune et vigoureux, prête le se-

h
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cours de ton bras aux vieillards infirmes, mais ne
tombe pas à genoux en implorant du secours. Dieu
a des trésors de bonté pour celui qui est bon envers
ses créatures; l’homme intelligent et sage est bienfai-
sant; la générosité ne loge pas dans un cerveau
étroit. Le bonheur dans ce monde et dans l’autre est

le partage de celui qui assure le bonheur des servi-
teurs de Dieu. N’oublie pas ce que disait un chame-
lier à son fils dans le désert de Kîsch (20) : a Enfant,
va chercher ta nourriture à la table des hôtes géné-
reux; ils ne consentent pas à dîner sans convives. a

Le dévot avare.

J’avais entendu dire qu’un homme de noble ori-
gine, instruit et avancé dans la voie spirituelle, vivait
aux confins du pays de Roum (Asie mineure). Je me
joignis à quelques adeptes, voyageurs (variante:
mendiants, derviches) intrépides, et nous nous ren-
dîmes chez cet homme de bien. Il nous reçut avec
force démonstrations d’amitié, nous mit à la place
d’honneur et s’assit à côté de nous. Il y avait la

beaucoup d’or, de vastes domaines, des esclaves, un
mobilier somptueux, mais le maître avait un cœur
sec, l’arbre était sans fruit; l’hôte était ardent en té-

moignages d’amitié, mais le foyer (de sa cuisine) res-

tait froid. - il passa toute la nuit en oraisons et nous
la passâmes, nous, le ventre creux. A l’aube du jour,
il témoigna le même zèle, nous ouvrit sa porte et
s’informa de nos nouvelles avec le même empresse-

ment aimable. Un de nos compagnons de voyage,
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homme d’esprit et de belle humeur, lui dit alors:
a Donne-moi, si tu veux, un baiser, mais que ce soit
en jeu de mots (21); le pauvre préfère aliments à
compliments. Au lieu de toucher ma.pantoufle avec
tant de déférence, lance-moi la tienne à la tète, mais

procure-moi de quoi manger. a -- Ceux-là sont les
plus avancés sur la route de la connaissance (c’est-à-

dire du soufisme) qui pratiquent le bien, et non pas
ces hommes au cœur desséché qui passent la nuit en
prières. Ces derniers ressemblent pour moi au Tartare
veilleur de nuit, les yeux sont entrouverts et le cœur
comme engourdi. Générosité et bienfaisance, voilà ce

qui fait la sainteté, et non pas des oraisons creuses
comme le tambour. Au jour de la résurrection, le
ciel ouvrira ses portes aux hommes qui recherchent
le sens idéal sans se préoccuper des apparences : l’idée

seule donne aux mots leur réalité, et de vains dis-
cours ne sont qu’un appui fragile.

Traits de générosité de Hatam Tayi (22).

On raconte que Hatam avait parmi ses troupeaux
un cheval au pelage noir de fumée, un noir coursier
rapide comme le vent; sa voix avait le retentissement
du tonnerre, et son agilité défiait l’éclair. Lorsque,

danssa course impétueuse, il faisait jaillir les cailloux
de la montagne et de la plaine, on aurait dit un nuage
de printemps chassé par l’aquilon. Il franchissait l’es-

pace comme un torrent débordé et laissait loin der-
rière lui le vent et des flots de poussière; il glissait sur
la plaine comme le vaisseau sur l’onde et fatiguait
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l’aigle qui planait ausdessus de lui dans la nue. Le
renom de Hatam se répandant par le monde était ar-
rivé chez le roi de Roum. Ce prince dit, un jour, à son
conseiller: a Belle chose en vérité qu’une renommée

que rien ne justifie! Je veux demander à Hatam qu’il
me donne son fameux cheval de race: s’il est assez
généreux pour y consentir, je croirai a cette réputa.
tion de générosité; s’il refuse, je saurai qu’elle n’est

qu’un bruit sonore et creux comme le tambour. n Il
envoya donc dans la tribu de Tay un messager intel-
ligent avec une escorte de dix hommes. .- Sur la terre
encore engourdie les nuages répandaient leurs larmes,
avant que l’haleine du zéphir printanier ne lui rendît

la vie. L’envoyé arriva au campement de Hatam et
s’y reposa comme le voyageur altéré se repose sur le

bords du Zendéroud (23). Hatam fit dresser la table et
ordonna de tuer un cheval; il prodigua à son hôte
l’or et le sucre. La nuit se passa ainsi: le lendemain,
le messager fit connaître sa mission; tandis qu’il par-

lait, Hatam, hagard et comme un homme ivre se
mordait les poings avec rage: a Noble et sage mobed,
lui dit-il, que ne m’as-tu fait part de’ton message un
moment plus tôt: ce coursier rapide, ce rival de Doula
doul (voir ci-dessus p. 8x, note n), je l’ai égorgé hier
soir pour l’offrir à ta table. Dans cette saison de pluie et
de torrents il ne m’était pas possible d’aller jusqu’aux

pâturages : je n’avais que ce cheval dans ma demeure,
c’était la ma seule ressource. La générosité et mes

traditions de famille me défendaient de laisser un hôte

passer la nuit en proie aux souffrances de la faim.
Pourvu que mon nom se répande dans le monde, que
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m’importe de perdre un cheval renommé!» Ce di-
sant, il donna encore à son hôte de l’or, des vêtements
de prix, des équipages, car la bonté est une qualité
innée et que rien ne peut faire acquérir. Le roi de
Roum fut informé de la générosité de l’arabe tayite

et il combla ce grand cœur de louanges et de béné-
dictions. - Mais ce trait de la vie de Hatam n’est pas le
seul; écoute un récit encore plus digne d’admiration.

Je ne sais qui m’a raconté l’histoire que voici. Il y

avait dans le Yémen (Arabie méridionale) un roi qui
l’emportait sur les plus grands et n’avait point son
pareil en générosité. On pouvait l’appeler nuage bien-

faisant, puisque sa main répandait une pluie d’or.
Mais sitôt qu’on prononçait devant lui le nom de
Hatam, son visage devenait soucieux et sombre. a J us-
ques à quand, s’écriait-il, parlera-t-on de ce fanfaron
qui n’a ni couronne, ni pouvoir, ni trésor? n -- Le roi

donna, un jour, un festin d’une magnificence toute
royale et il combla de faveurs ses convives (24).
On vint à parler de Hatam et quelqu’un accom-
pagna ce nom de magnifiques éloges. La flamme de
la ialousie et de la haine s’allumadans le cœurdu roi et
il chargea un de ses officiers de le délivrer de Hatam.
a Tant que cet homme vivra, disait-il, je serai privé
de louanges. n -- Le messager funeste se rendit chez
les Benou Tay, avec mission de tuer le généreux arabe.

Il vit venir au-devant de lui un homme dont le visage
reflétait la bonté, l’intelligence, la vertu. Cet homme
emmena l’étranger et lui offrit l’hospitalité pour la

nuit; il le reçut avec considération, s’empressa à son

service avec force excuses; en un mot, il sut gagner
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ce coeur que la cruauté dominait. Le lendemain ma-
tin, il se prosterna devant son hôte et lui baisant les
mains et les pieds, le supplia de demeurer encore
quelques jours auprès de lui. a Je ne puis m’arrêter
plus longtemps, répondit le messager, il me reste un
devoir important à remplir. -- Si tu veux bien me le
faire connaître, reprit l’hôte, je m’y emploierai avec

le zèle et le dévouement d’un ami. -- Prête-moi donc
l’oreille, continua l’étranger, je sais que la discrétion

s’allie à la noblesse d’âme. Tu connais sans doute dans

ce pays un certain Hatam, homme sage et bienfaisant;
le roi du Yémen m’a demandé sa tête. J’ignore, quant à

moi, la cause de leur inimitié; mais consens à m’indi-

quer ou je trouverai cet homme, c’est le seul service
que j’attends de ta bienveillance. n A ces mais le géné-

reux arabe répondit en souriant: a Je suis Hatam,voici
ma tête, fais-la tomber sous ton glaive. Je ne veux pas
que, lorsque l’aurore blanchira le ciel, tu sois exposé
à une déception ou à la fureur (la vengeance) de ma
famille. I Emu de l’abnégation avec laquelle Hatam
offrait sa vie en sacrifice, l’envoyé poussa un cri et
se jeta la face contre terre; puis se relevant et baisant
tour à tour les pieds et les mains de son hôte, il jeta
son sabre et son carquois, appuya ses mains sur sa
poitrine comme les gens en détresse et s’écria: a Si
j’effleurais ton corps même avec une rose, je ne méri-

terais plus le nom d’homme, car je serais plus lâche
qu’une femme ln Puis, pressant encore une fois Hatam
sursapoitrine et lui baisant les yeux, il reprit le che-
min du Yémen. Le roi lut aussitôt sur le visage de
son émissaire qu’il n’avait pas accompli sa mission.

Il
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a Eh bien, lui demanda-t-il, quelle nouvelle apportes-
tu? Pourquoi la tête de Hatam n’est-elle pas attachée
aux courroies de ta selle? Quel guerrier intrépide t’a
attaqué et réduit à l’impuissance P n Le généreux

messager se prosterna devant le roi et, après les fé-
licitations d’usage, il répondit: a J’ai vu Hatam : c’est

un homme aussi distingué par sa vertu que par la
grâce et le sourire de son visage, un homme sage et
généreux que j’ai trouvé cent fois supérieur à moi-

même. J’ai plié sous la puissance invincible desabonté;

j’ai été vaincu (litt. tué) par sa bienfaisance et sa gran-

deur d’âme n ; et il raconta le trait sublime dont il
avait été témoin. Le roi loua hautement la tribu de
Tay et, donnant à son envoyé une bourse pleine d’or
et scellée, il ajouta : a La générosité a posé son sceau

sur le nom de Hatam (25); il est vraiment digne des
louanges qu’on lui décerne et son cœur est à la hau-
teur de sa réputation. n

La fille de Hatam et le prophète Mohammed.

On raconte que la. tribu de Hatam rejeta, du vivant
du prophète, les lois de l’islamisme. Le mandataire
des promesses et des menaces de Dieu (26) envoya
contre les rebelles un corps d’armée qui fit beaucoup
de prisonniers. Mohammed donnait l’ordre de livrer
ces impurs mécréants au glaive de sa vengeance, lors-
qu’une femme s’écria : a Je suis la fille de Hatam et

je me réclame de votre chef glorieuxl (puis s’adres-
sant au prophète) c Seigneur, sois généreux pour
moi, car mon père était un maître en générosité. I
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L’apôtre de Dieu ordonna qu’on la mît en liberté et

qu’on fit mourir sans délai les autres prisonniers,
mais cette femme, se tournant gémissante vers le
bourreau: a Prends aussi ma tête, lui dit-elle, ce
serait une lâcheté d’accepter pour moi seule la liberté,

quand les miens restent captifs; n et elle entonna un
chant élégiaque en l’honneur de la tribu de Tay. Le

prophète entendit sa voix et fit grâce, en sa faveur,
à la tribu tout entière en ajoutant : a Bon sang ne
peut mentir. n

Autre trait de bienfaisance de Hatam.

Un vieillard se présenta devant la tente de Hatam
et demanda dix onces de sucre blanc. La tradition
rapporte que le généreux arabe lui fit donner une
demi charge de sucre. Du fond de la tente, sa femme
lui cria d’une voix irritée z u Que signifie cela? dix

onces auraient suffi aux besoins de ce pauvrel n
L’illustre tayite entendit ce reproche et répondit
en souriant : a Femme, parure de la tribu, il se
peut que cet homme ait limité sa demande à ses
besoins, mais la générosité de la famille de Tay,
qu’en fais-tu? n - Le monde n’a produit qu’un
homme aussi bienfaisant que Hatam, c’est Abou
Bekr, fils de Saad, ce prince dont les bienfaits arrê-
tent la prière sur les lèvres du pauvre suppliant. 0
roi, refuge de tout un peuple, puisse la joie régner
dans ton cœur et l’islam prospérer sous ton égide!
Grâce à ta protection, la Perse, cette contrée bénie
du ciel, l’emporte sur la Grèce et sur Byzance. Si les
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Tayites ne pouvaient citer la gloire de Hatam, qui
connaîtrait aujourd’hui le nom de leur tribu ê L’his-

toire bénit le souvenir de cet homme vertueux:
Toi, sire, aux éloges de l’histoire, tu ajouteras la
récompense des élus. Hatam, en pratiquant le bien,
ne recherchait que la bonne renommée, Dieu est le
seul but de ton zèle et de tes nobles efforts. Consacre
ta puissance à de grandes et utiles actions; elles
deviendront immortelles comme les vers de Saadi.

Mansue’tude d’un roi.

Un âne s’était laissé choir dans un bourbier et son

maître s’abandonnait au désespoir. Que faire dans
ce lieu désert, par le froid et la pluie , au milieu des
torrents, alors que les voiles de la nuit enveloppaient
l’horizon? Jusqu’au matin notre homme se répandit

en injures et malédictions; sa colère n’épargnait per-

sonne, ami ou ennemi, pas même le roi de ce pays.
Le hasard voulut que le maître de cette vaste contrée
passât par là et surprît l’ânier en ce fâcheux état, il

entendit ses propos insensés; ne pouvant les suppor-
ter et n’ayant pas la force d’y répondre, il jeta sur le

malheureux un regard chargé de menaces : c En
quoi, dit-il, ai-je mérité ton ressentiment? n - a Sire,

lui dit-on , que votre glaive fasse justice du cou-
pable, déracinez cette plante impure. a Mais le sul-
tan généreux comprit la détresse de cet homme dont
l’âne était tombé dans la boue; il en eut pitié, lui

pardonna et étouffa le courroux que ses injures lui
avaient inspiré; bien plus, il lui donna de l’or, un
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cheval, une pelisse magnifique. - Quoi de plus beau,
que le triomphe de la clémence sur la colère et la
haine l - Quelqu’un dit à l’ânier : « Vieillard impru-

dent, c’est un miracle que ta vie ait été épargnée. n

-- a Silence, reprit celui-ci, j’ai cédé à la douleur
en proférant ces plaintes, le roi s’est montré digne

de lui-même en me récompensant. n -- Il est tou-
jours facile de répondre à l’injure par le châtiment.

s Seul, le sage répond au mal par le bien. n (Ce vers
est en arabe dans le texte).

La guérison de I’Aveugle.

Un riche troublé par les fumées de l’orgueil avait

fermé sa porte au nez d’un mendiant. Le malheureux
alla s’asseoir piteusement dans un coin et de sourds
gémissements sortaient de sa poitrine oppressée. Un
aveugle entendit ces plaintes; il voulut en connaître
le motif; le pauvre, et ses larmes arrosaient le sol, lui
raconta le refus brutal qu’il avait essuyé de la part de
ce riche. a Ami, reprit l’aveugle, trêve à ton chagrin!

Viens en mon logis, tu partageras ce soir mon repas. n
Et l’entraînant avec une bienveillante insistance, il le
conduisit chez lui et ils se mirent a table. Après avoir
goûté l’un et l’autre un doux repos, le derviche au
cœur brillant (du rayonnement intérieur de l’extase),
s’écria : a Que Dieu te rende la lumière l n Pendant

cette nuit, quelques larmes tombèrent des paupières
de l’aveugle; dès l’aurore, le monde apparaissait à ses

yeux ranimés. L’aventure s’ébruita par la ville; on

sut qu’un aveugle venait de recouvrer la vue ; le riche

n
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égoïste qui avait repoussé le pauvre en fut informé
comme les autres. a Homme fortuné, dit-il à l’aveu-
gle, explique-moi comment un tel prodige s’est opéré

en toi. Qui donc a rallumé le flambeau dans tes yeux
où brille maintenant la lumière? n - a Homme vio-
lent et injuste, répondit celui-ci, le véritable aveugle
c’est toi, toi qui, dans ton insouciance, as négligé le

Houmâ pour la chouette (27). Tu veux savoir qui a
rouvert mes yeux fermés à la clarté du jour? C’est le

derviche à qui tu as fermé ta porte. Si tu baises la
poussière des pieds de ceux que Dieu a élus, j’en
atteste leur sainteté, tu seras éclairé par le rayon d’en

haut. Cette poussière est un collyre infaillible dont la
vertu est ignorée des cœurs que la vue intérieure
n’illumine pas. n Le riche écouta ces reproches avec
confusion et se mordant les doigts : a Hélas! dit-il,
le faucon que je poursuivais est tombé dans ton filet;
le bonheur qui semblait m’appartenir a été ton par-

tage. n - L’homme, avide comme le rat aux dents
aiguës, peut-il espérer la capture dufaucon blanc? (28).

Conseils et apologues.

Toi qui recherches les amis de Dieu (les Soufis), ne
néglige aucune occasion de te dévouer pour eux.
Donne leur pâture au passereau, à la perdrix, au
pigeon, le Houmâ peut tomber un jour dans tes lacets.
A force de lancer tes flèches de tout côté, tu attein-
dras enfin ta proie. Parmi tant de coquilles, une
seule renferme la perle, sur cent flèches, une seule
frappe le but.
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Un enfant s’était égaré loin de la caravane. Son

père le chercha pendant toute la nuit; il interrogea
chaque tente du campement, courut de tout côté et
retrouva enfin, au milieu des ténèbres, cette lumière
de son cœur. Lorsqu’il rejoignit les gens de la cara-
vane, j’entendis ces paroles qu’il adressait au chame-

lier: r Sais-tu comment j’ai retrouvé mon enfant
chéri? Toutes les fois que je rencontrais quelqu’un,
je disais : le voilai n -- Si les initiés cherchent sans
relâche dans la foule, c’est qu’ils espèrent trouver

enfin un homme. Ils supportent les plus dures
épreuves afin de rencontrer un cœur; pour obtenir la
rose, ils se laissent déchirer par le buisson.

Un soir, au campement, un rubis se détacha du
diadème d’un jeune prince et roula sur le sol rocail-
leux. c Comment, dit le roi à son fils, comment, au
milieu des ténèbres, distinguer une pierre précieuse
d’un caillou? Mon enfant, examine attentivement
chaque pierre, le bijou que tu cherches ne peut être
ailleurs. a -- C’est ainsi que, perdus dans la foule
ignorante, les cœurs possédés de la sainte folie de
l’amour ressemblent à des rubis épars au milieu des
pierres. Puisque ces nobles et pures âmes sont mêlées

au vulgaire , si tu veux obtenir les douceurs de leur
intimité , subis courageusement les outrages d’un
peuple grossier. Vois l’amant que l’amour enivre: il

affronte hardiment la haine de ses ennemis; au lieu
de lacérer sa tunique comme la rose déchirée par les
épines, semblable à la grenade entr’ouverte. il sourit

et son cœur est ensanglanté (29). Pour l’amour d’un

seul, supporte la haine de tous; pour cet objet unique.
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souffre tout de la part du monde. Si les humbles
disciples de l’amour sont exposés aux dédains, aux
affronts, s’ils n’obtiennent pas l’approbation des

hommes, que leur importe? n’ont-ils pas celle de
Dieu P Tel homme que tu méprises, sais-tu s’il n’est

pas déjà marqué du sceau de la sainteté? La porte
de la science (dans le sens des mystiques), s’ouvre
toute grande à ceux qui voient se fermer devant eux
les autres portes; beaucoup de ces disgraciés que la
vie abreuve d’amertume, entreront glorieusement au
séjour des élus. Si tu es prévoyant, va saluer le
prince héritier au fond de l’appartement où il est

encore retenu; il sortira un jour de sa prison et,
devenu grand, il t’associera à sa grandeur. Ne brûle
pas la tige du rosier en automne, si tu veux jouir des
roses au printemps.

Père avare et Fils prodigue.

Un avare s’interdisait toute dépense; il avait beau-
coup d’or et tremblait d’en rien distraire; il ne savait
ni lui demander des jouissances, ni l’employer en
aumônes utiles à son salut. Nuit et jour, il était le pri-

sonnier des écus que ses mains sordides enfermaient
dans leur prison. Un jour, son fils se mit en embus-
cade et découvrit le lieu où l’avare enfouissait son
trésor; il le déterra, mit une pierre à la place et le
gaspilla en folies. L’or ne pouvait rester longtemps en
sa possession; il le prenait d’une main et le dépensait
de l’autre. Tandis que le misérable avare ruiné par ce

désastre (3o) vendait son bonnet, mettait ses chausses
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en gage et se serrait la gorge entre ses doigts crispés,
le fils se délectait aux concerts de la flûte et de la
harpe. Après une nuit de gémissements et de larmes,
l’avare vit venir son fils qui lui dit. le sourire aux
lèvres : r L’or, ô mon père, est fait pour être dépensé,

s’il s’agit de l’enfouir, en quoi diflère-t-il des pierres?

Il est extrait du sein de lanroche pour être distribué
aux parents, aux amis, mais tant qu’il reste en des
mains sordides, c’est comme s’il gisait encore au fond
de la mine. a -- Toi qui, ta vie durant, as été égoïste,

et cruel pour les tiens, ne te plains pas s’ils souhai-
tent ardemment ta mort et s’ils attendent, pour jouir
de ton héritage,que tu tombes, comme le Tchechmar,
(31) d’une hauteur de cinquante coudées. Le riche
avare est le talisman placé sur le trésor; par la vertu
du talisman qui scintille au-dessus de lui, le trésor
demeure intact de longues années; mais que la pierre
du destin vienne a briser le charme, aussitôt les héri-
tiers joyeux procèdent au partage. Après avoir,
comme la fourmi, charrié et enfoui ton bien, mange-
le avant d’être mangé par les fourmis du tombeau. -
Les discours de Saadi ne sont qu’apologues et con-
seils, fais-en ton profit si tu as la prévoyance et le
discernement. Tu aurais tort de les repousser et de
détourner la tête : seuls ils peuvent te révéler le se-

cret du bonheur.

Dévouement d’un vieillard reconnaissant.

Par l’aumône d’un quart de dirhem (un dang, envi-

ron 20 centimes), un homme avait obtenu les béné.
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dictions d’un vieillard. Plus tard, la fatalité le rendit
coupable d’un crime et le sultan prononça son arrêt

de mort. Déjà les soldats turcs couraient de toute
part, déjà la foule curieuse s’amassait dans les rues,

aux portes, sur les toits, lorsque le vieux derviche
aperçut au milieu du tumulte son bienfaiteur qu’une
escorte emmenait. Il fut saisi de pitié en reconnais-
sant celui qui jadis avait eu pitié de sa misère, et
d’une voix éclatante, il cria : a Le roi est mort, son
âme pure a quitté ce monde! à) Les bourreaux dont le
glaive était déjà levé, entendirent ce cri, ils virent le

vieillard serrant ses mains l’une contre l’autre (en
signe de deuil). Une clameur confuse s’éleva parmi

eux et ils coururent au palais, en se meurtrissant le
visage et la poitrine; ils trouvèrent le roi assis tran-
quillement sur son trône. Leur prisonnier s’étant
échappé, ils s’emparèrent du vieillard et le condui-

sirent en présence du roi. Ce dernier lui demanda
d’une voix courroucée : c Quelle raison avais-tu de
souhaiter ma mort, et puisque tu acclamais la pureté
de mon âme, pourquoi voulais-tu attirer le malheur
sur le peuple (en provoquant l’anarchie et le désor-

dre)? n Le courageux vieillard répondit : a O roi
dont le monde entier est l’esclave, par ce cri men-
teur a le roi est mort! n je n’ai pas porté atteinte à
ta vie et j’ai sauvé celle d’un infortuné. n Le monar-

que se sentit ému par cette réponse, et loin d’adres-

ser des reproches au derviche, il lui fit donner une
récompense. Quant au condamné, il courait ça et la
chancelant et tremblant; quelqu’un lui demanda par
quel moyen il avait sauvé sa vie, le jeune homme lui
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glissa ces mots à l’oreille : a Homme intelligent,
sache que je dois mon salut a un cœur .dévoué et à
une obole (32). n --- Il faut semer pour récolter au
jour de la disette; le plus léger bienfait peut prévenir
une lourde disgrâce; on sait comment le bâton de
Moïse a terrassé Oudj le géant (33). -- Une des sen-

tences authentiques du prophète est celle-ci : a La
bienfaisance est la sauvegarde du malheur. n Et c’est
pour cette raison que la haine et la discorde ne peu-
vent éclater dans l’heureuse contrée où règne Abou

Bekr, fils de Saad. Prince , toi les délices du monde,
achève la conquête de ce monde afin d’en assurer la
félicité. Il n’y a pas d’opprimés sous ton règne, et la

rose elle-même ne craint plus les atteintes de l’épine.

Tu es l’ombre bienfaisante de Dieu sur la terre et
Dieu, dans sa clémence, t’a donné au genre humain,

comme jadis il lui donna le prophète. Si ton mérite
(kadr) n’est pas universellement reconnu, qu’importe

après tout? Est-ce que la nuit de kadr est appréciée
à sa juste valeur (34)?

La Treille.

Quelqu’un vit en songe les plaines du jugement
dernier. Sous la flamme ardente du soleil, la terre
bouillonnait, comme l’airain en fusion, les cervelles
humaines semblaient se fondre et une clameur im-
mense s’élevait jusqu’au ciel. Cependant un homme

se reposait à l’ombre, vêtu de la robe brillante des
élus. Le dormeur lui demanda : c O toi qui étais
Al’ornement de nos assemblées, qui a donc intercédé
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en ta faveur pendant cet appel redoutable .7 n Le bien-
heureux répondit : t J’avais devant ma maison une
treille à l’ombre de laquelle un pieux soufi se reposa
un moment; c’est ce saint personnage qui, dans ce
jour de désolation, a imploré pour moi le Souverain
juge en ces termes: Seigneur, pardonne à cet homme
à qui j’ai du jadis une heure de repos. p

Mais que dis-je ? en rappelant ce récit mystérieux,
je rends encore hommage au maître de Schirâz. Tout
un peuple s’abrite sous son ombre tutélaire et prend
place au banquet de sa bienfaisance. Les hommes
généreux ressemblent aux arbres fruitiers, les autres
ne sont que du bois à brûler; la hache frappe le tronc
noueux de ceux-ci et respecte l’arbre plein de pro-
messes. Arbre bienfaisant (le poète s’adresse de nou-

veau a Abou Bekr), puisses-tu vivre longtemps, toi
qui répands l’ombre et qui donnes les fruitsl

La générosité, cette vertu que j’ai tant de fois chan-

tée, ne se doit pas exercer envers tous. Il faut anéantir
le méchant. corps et biens, il faut arracher les ailes à
l’oiseau de proie. Pourquoi fournir des armes au
rebelle quis’insurge contre son maître? (35) Déracine

le buisson qui ne donne que des broussailles et soi-
gne l’arbre qui promet des fruits. Place au premier
rang le ministre dont l’orgueil ne pèse pas lourdement
sur le peuple mais sois sans pitié pour les méchants;
leur faire grâce, c’est punir les autres hommes. Il
faut éteindre la torche qui menace d’incendier le
monde ; mieux vaut le supplice d’un seul que le
malheur de tous. Le prince qui pardonne aux voleurs
est aussi coupable que s’il attaquait lui-même la cara-
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vane. Point de pitié pour les prévaricateurs ; opposer
la force à la violence est une règle de justice.

Les Guêpes.

Un homme voyait avec inquiétude des guêpes faire
leur nid sous le toit de sa maison. Sa femme lui dit :
a De quoi t’inquiètes-tu? Ne les chasse pas, que
deviendraient-elles les pauvrettes loin du nid? n Le
brave homme s’en alla à ses affaires. Un beau jour, la
femme fut piquée par les guêpes; comme elle courait
gémissante, affolée, sur le toit, à la porte et dans la
rue, son mari lui dit à son tour : a Pourquoi, ma
chère, cette mine désolée? Ne m’as-tu pas recom-
mandé l’autre jour de ne pas nuire à ces guêpes? u
- La tolérance qu’on témoigne aux méchants est un

encouragement qu’on leur accorde. C’est avec le
glaive qu’il faut couper court aux projets sinistres
d’un cœur criminel. Le chien mérite-t-il qu’on dresse

pour lui la table? jette-lui un os, c’est bien assez.
Judicieuse est cette sentence du vieux dihkan .- a Au
cheval qui rue il faut une lourde charge. n Si l’archer
de police se montre faible et indulgent, la crainte des
voleurs trouble le repos des nuits. Sur le champ de
bataille un bois de lance vaut plus que mille cannes
à sucre. La générosité n’est pas faite pour tous les

hommes indistinctement; les uns méritent de l’or,
les autres la mort. Le chat que tu caresses emportera
la colombe ; le loup que tu nourris dévorera Joseph.
Ne bâtis pas une haute maison sur des fondements,
peu solides, ou prends garde à l’effondrement. Bah-
ram, le roi chasseur, lorsqu’il fut jeté à terre par son

12
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alezan fougueux avait raison de dire: c Je choisirai
désormais dans le haras un cheval que je puisse maî-
triser s’il s’emporte. r - Ami, profite des basses
eaux pour endiguer la rivière (36), pendant la crue ce
serait peine perdue. Le loup rusé vient-il à tomber
dans le piège, tue-le ou c’en est fait du troupeau.
Ne demande pas un acte d’adoration à Iblis (le
diable, allusion au Koran, u, 32), ni une bonne pen-
sée à une nature perverse. Ne laisse pas au méchant
l’occasion et le pouvoir de nuire; aux rebelles il faut
un cachot, aux dives une prison de verre (37). Ne
cherche pas à tuer le serpent à coups de bâton;
quand tu le tiens sous une pierre, écrase-lui la tête.
Si un agent a commis des rapines, il faut que le fer
tranche sa main coupable; un ministre qui viole la
justice et les lois t’entraîne au fond des enfers et te

damne avec lui. Ne compte pas sur cet homme in-
juste pour gouverner le royaume, et ne lui donne
plus le nom de ministre (mudebbir), son vrai nom
est sinistre (mudbir). Heureux qui conforme sa con-
duite aux conseils de Saadi : prospérité du royaume,
prudence, sagesse politique, tout est dans ses dis-
cours.
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NOTES ET VARIANTES
DU CHAPITRE Il

s) Littéralement a de mon dos. s Ce singulier pro-
verbe, qu’on retrouve sous une forme tout aussi triviale
en arabe et en turc, revient à dire qu’on fait toujours
mieux ses affaires soi-même. Ne compte que sur tes
propres efl’orts, sur les mérites de tes œuvres pendant
cette vie, pour gagner les félicités de la vie future, tel
est le sens que Saadi parait attacher à la citation de ce
vulgaire dicton. Cf. Proverbes ottomans, publiés par
Ahmed Véfyk Pacha sous le titre de Atalm- Seureu,
«Dictons de nos pères, r p. 115.

2) Non pas dans la crainte d’attirer le malheur sur
ton enfant, comme paraît l’entendre S. de Sacy, Pend-
nameh, note, p. 205, mais afin de ne pas déchirer le
cœur de l’orphelin, en lui rappelant qu’il est privé des
caresses paternelles. Telle est aussi l’opinion de M. De-
frémery, qui cite ces vers charmants dans la préface de
sa traduction du Gulistâ’n, p. vn. Il y a ainsi dans les
deux chefs-d’œuvre de notre poète un certain nombre
de pensées dont l’érudition la plus exercée ne peut
donner l’explication : c’est avec le cœur qu’il faut les

comprendre et les traduire.
3) G. prend le mot sadr dans son acception usuelle

et traduit s le chef de Khodjend ; r S. prétend au con-
traire et avec plus de vraisemblance qu’il s’agit d’un
soufi célèbre, Sadr ed-dln, originaire de la ville de
Khodjend, située sur les bords du Syr-Déria, a l’orient et
à dix journées de Samarcande. Cf. Mo’djem s. v.; Itiné-
raires de l’Arie centrale, p. 20L Je n’ai pas réussi à
trouver la légende de ce santon dans les biographies des
Soufis (Nefahat eI-ouns) rédigées par Djùmi.
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4) C’est-à-dire la formule a au nom du Dieu clément

et miséricordieux. a On lit dans le Droit musulman à
l’usage des Schiller, publié par M. Querry, t. n, p. 246 :
a il est bien de prononcer l’invocation au commence-
ment du repas, et de réciter une action de grâces après
avoir terminé... Cependant il sufiit d’invoquer le nom
de Dieu au commencement et à la fin du repas. a

5) ll n’est pas facile de suivre la pensée du poète dans
la moralité qu’il tire de son anecdote sur Abraham, et
ici, comme dans quelques autres passages, il s’aban-
donne à son imagination sans trop de souci de ses pré-
misses. D’après le commentaire turc, Saadi s’adresse à
son protecteur l’Atabek de Schiràz, et lui recommande
d’exercer la générosité même envers les savants les
moins désintéressés: ceux-ci, il est vrai, ignorent la
valeur de la science (religieuse) dont ils trafiquent, mais
leur bienfaiteur amasse pour son propre compte les
mérites qu’ils ne savent pas acquérir.

6) En d’autres termes, il ne sait pas le moindre mot
du livre saint qui, parmi tant d’utiies préceptes. recom-
mande la patience et la douceur à l’égard des débiteurs.
L’éhf est la première lettre de l’alphabet arabe. il est
possible qu’il y ait un jeu de mots sur l’expression
arabe la iounsarif, qui signifie à la fois a indéclinable n
et a il ne s’en va pas; n le sens serait dans ce ces i a ce
créancier ne me quitte jamais, il s’attache à ma piste. a
Les plaisanteries tirées de la technologie grammaticale
sont fréquentes chez les écrivains orientaux; on en
trouve un exemple ingénieux dans le GuIistân, p. au,
et Colliers d’or, p. 83.

7) S. prétend qu’il s’agit d’un célèbre joueur d’échecs;

mais il ne cite pas de preuves à l’appui, et je n’ai
trouvé aucune mention de ce personnage dans les au-
teurs orientaux, non plus que dans le traité spécial du
jeu d’échecs, publié par M. Bland. N’est-il pas plus
naturel de croire que le poète fait allusion au fameux
Abou Zeld de Saroudj, le Gil-Blas des Musulmans, le
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héros des Séances de Hariri, et que l’expression a rendre
cavalier et dame a ne signifie ici que l’emporter (par la
ruse), être supérieur a un adversaire, ou comme nous
le disons en français, l rendre des points s?

8) Le danger d’être exposé a la médisance et aux re-

proches, comme le dit le commentaire turc qui cite a
ce propos l’adage attribué à Mahomet: a EI-ihsan iakta’

el-lissan, la bienfaisance rend la langue (de l’envieux)
muette. s

g) C’est le nom du mauvais génie qui, d’après les
légendes musulmanes, déroba à Salomon pendant quel-
ques temps son anneau et son pouvoir sur toutes les
créatures. Cf. ibn el-Athîr t. t, p. 166 et suiv.; Tabari, i,
p. 351, qui lui donne le nom de Dhadjar; voir aussi
Reinaud, Monuments musulmans, t. l, p. 165. - Dans lés
vers suivants, il y a une allusion à la guerre que fit le
roi Kel-Kaous contre les dives ou magiciens du Maxen-
deran, et aussi a la septième aventure de Roustem, qui
tua le dive blanc après une lutte furieuse. Livre des
rois, t. l, p. 424.

to) Mot à mot a pour dorer le mur du paradis. s Les
vers qui suivent présentent d’assez nombreuses variantes,
et G. les considère avec raison comme douteux.

n) Sur ce docteur musulman qui figure parmi les
soufis les plus vénérés, voir ce qui est dit dans notre
introduction. Ce vers du Boustan est, je crois, la seule
autorité sur laquelle les biographes et, en particulier
Djàmi, fondent leur récit relatif aux rapports de Saadi
avec le Scheilth en question.

le) Le bakkal. en Orient, vend ordinairement des 16-
gumes, des fruits et du beurre; mais on voit par ce
passage qu’il exerçait aussi, en Perse du moins, la pro-
fession de boulanger. Ce mot ayant perdu cette dernière
signification, les copies modernes et l’édition T. le rem-
placent par khabbâ’; a boulanger. s

t3) C’est ainsi qu’il faut prononcer au lieu de la
12.
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transcription fautive rikat; mais en Perse la pronon-
ciation rokèt au pluriel semble avoir prévalu : on
désigne ainsi un certain nombre d’inclinations et de
prosternations dont le détail est minutieusement donné
par D’Ohsson, Tableau de I’Empt’re ottoman, t. u, p. 82.

Les cinq prières obligatoires ne comprennent pas moins
de dix-sept rikats; Cf. Querry, Droit musulman, i, p. 49
et 76.- Le moghailan dont il est parlé ensuite est un
arbuste épineux de la famille du mimosa; il croît en
abondance dans le Hédjaz, et les nomades l’emploient
comme combustible. Cf. Gulistân, p. 331, note, et Hafer,
édit. Brokhaus, l, p. 166. ’

i4) Cette comparaison se rencontre fréquemment dans
la littérature musulmane, aussi bien chez les prosateurs
que chez les poètes, et elle a donné lieu à un proverbe
turc cité par Véfyk Pacha, Atalar, p. 13:. Salomon, au
faîte de la grandeur, convoqua les représentants de la
création entière: génies, hommes, animaux, tous lui
apportèrent des présents; mais il se déclara plus touché
du don d’une patte de sauterelle offerte par la fourmi
que des cadeaux les plus magnifiques. Notre auteur dit
aussi dans son Gulistdn, chap. u : a L’ofirande d’un
onagre rôti par Bahram aura moins de valeur qu’une
patte de sauterelle de la part de la fourmi. s

15) Mercure ou la planète de ce nom, en arabe ’Ou-
tarid, est considéré comme le secrétaire du ciel; c’est
lui qui enregistre le sort des mortels sur le livre de" la
destinée; aussi est-il représenté tenant un cahier sur
ses genoux et le roseau à écrire, kalem, à la main.
Monuments musulmans, u, p. 381. Niehbur, Voyages, r,
p. 129, avec la planche explicative; Kazwîni, Cosmo-
graphie, texte, p. 22. --- Dans le vers suivant, le sens
littéral est: t l’adversité le laissa nu comme une gousse
d’ail, elle lui enleva efi’ets et équipages. a

16) On trouve la même pensée, exprimée presque
avec les mêmes termes, dans une ode de Hafez. Divin,
éd. Brockhaus, n, p. 203.
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x7) Djafar ben Younès, surnommé Schibli; ce dévot

célèbre par son austérité, ses sentences mystiques et
ses miracles, était né à Bagdad d’une famille originaire
d’Égypte ou, selon d’autres, du Khoraçan : il fut dis-
ciple d’un scheikh non moins fameux, nommé Djoneid.
D’après Diami (quahat, trad. turque, p. 228), Schibli
mourut en 334 (945-946 de J.-C.), âgé de quatre-vingt-
sept ans. On trouve une notice spéciale sur ce person-
nage dans lbn Khallikan, trad. de Slane, t. l, p. 5H.
Cf. le Noudjoum, d’Aboul-Mahasin, in, p. 313. Mo’djem,
de Yakout, t. m, p. z56. Dans le Langage de: oiseaux,
il y a deux anecdotes sur ce saint personnage, nommé à
tort Schabili ou Schein par le traducteur, p. 103.

18) Ce vers appartient en efi’et a F irdausi; il se trouve
dans le récit du règne de Féridoun; Cf. texte persan,
publié par Vullers, t. r, p. 90; trad. de Mohl, r, p. 120.
- Les légendes orientales racontent que Salomon arrêta
son cheval et fit faire halte à son armée, pour ne pas
iouler aux pieds une fourmilière; le Koran fait allu-
sion à ce récit, chap. xxvu, vers 18; Cf. Tabari, 1, p. 457.

I9) Une croyance fort répandue en Orient, et dont on
trouve difficilement l’origine, est que l’once a un goût
prononcé pour le fromage, et qu’elle en fait sa nourri-
ture habituelle. Cet animal est d’ailleurs susceptible
d’éducation ; en Perse on le dresse, comme en Égypte le
guépard, à la chasse des gazelles et des antilopes. Saadi
répète le même vers dans le GuIistân, p. 287; Cf. Pend-
nameh, éd. de Sacy, p. 339.

se) Au lieu de Sahra-i-Kisch, S. et G. lisent babend-i-
Kîsch, a dans les défilés de Kîsch. n Je pense que Saadi
écrit ainsi à cause des exigences de la rime, le nom de
la ville de Chehri-Sebz désignée autrefois sous le nom
de Kesch; elle est à trois journées de marche a l’est de
Boukhara; Tamerlan naquit dans un village des envi-
rons. Voir Histoire de I’Asie centrale, par Mir Abdoul
Kerim, publiée et traduite par M. C. Schefer. Paris,
E. Leroux, 1876, p. 246.

m A--. -- 4.. ----.---.A--;.-.LA
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21) Pour comprendre cette plaisanterie, qui perd tout

son sel dans la traduction, il faut savoir que dans l’al-
phabet arabe les mots touché]: a vivre, nourriture, a et
bousèh a baiser, a ne diffèrent que par les points dia-
critiques a l’aide desquels plusieurs lettres se distin-
guent les unes des autres. C’est ce qu’on appelle, en
rhétorique musulmane, un tafia] ou jeu d’écriture.
Cf. Garcin de Tassy, Rhét. des nations musulmanes,
p. r74, et Journal asiatique, février 1853, p. 22.3. M. De-
frémery a traduit aussi cette amusante anecdote dans
son introduction du Gulistin, p. x11.

sa) Hatam, de la tribu des Benou-Tay, personnifie
pour les Arabes la générosité poussée quelquefois jus-
qu’à l’extravagance; voir plusieurs traits de sa légende
dans I’Essai sur l’histoire des Arabes, par C. de Per-
ceval, 11, p. 607 et no. t Jusqu’à la fin des siècles, dit
ailleurs notre poète, son nom restera célèbre par sa
bonté. s GuIista’n, p. 155. Le livre intitulé El-ka el-

férid, si précieux pour l’histoire noté-islamique, donne
de curieux détails sur Hatam, édition de Boulac, t. m,
p. 108. La biographie et le divan apocryphe de ce
personnage bienfaisant ont été publiés.

23) Rivière qui passe à Isfahan, arrose plusieurs
bourgades au sud-est de cette province, et se jette dans
l’Océan Indien après avoir traversé une partie du Ker-
mân. Voir Dict. géogr. de la Perse, p. 285 et 289. La
fraîcheur et la limpidité de ses eaux ont été souvent
chantées par les poètes persans, à l’égal du Rolmàbàd
de Schiraz. - L’usage d’offrir des douceurs aux étran-
gers auxquels on veut faire un accueil distingué existe
encore aujourd’hui; aux fêtes du Nârouf, ou équinoxe
du printemps, le schah envoie des pains de sucre aux
membres des légations étrangères. (Voy. Polak, das
Land und Seine Bewohner, t. t, p. 371).

a4) Le texte dit littéralement a il les caresse comme
les cordes d’une harpe; a ce qui fait un jeu de mots
intraduisible, provenant du double sens de nevakhten,
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qui signifie à la fois a jouer d’un instrument a et a flatter
avec la main, caresser, a au figuré a traiter avec dou-
ceur. s

25) C’est-à-dire a Hatam est le type, le modèle le plus
achevé de la générosité, a comme on dit de Mohammed
qu’il est khatem-oul-enbia a le sceau du Prophète, a
celui qui a scellé l’ere de la Prophétie. lci encore, il y
a un jeu d’écriture, tas’htf. Voir note 2:.

26) Le récit du poète ou, pour mieux dire, la tradi-
tion qu’il a suivie, n’est pas exactement conforme au
témoignage des historiens. D’après ibn el-Athîr, t. n,
p. 217, ce fut dans la neuvième année de l’hégire que
la tribu chrétienne des Benou-Tay fut soumise par
Ali, fils d’Abou-Taleb. Le chroniqueur arabe dit, il est
vrai, que le Prophète rendit la liberté à la fille de
Hatam, mais il ne parle pas des mesures rigoureuses
prises contre cette tribu qui, d’ailleurs, paraît s’étre
rendue presque sans coup férir. Voir aussi la version
plus détaillée du stari persan, tu, p. 170. Au dire
d’Abou’l-féda, Vie de Mahomet, traduite par N. Des-
vergers, p. 83, la fille de Hatam se nommait Safana. -
L’épithète besohir o nedhir, donnée ici au Prophète,
fait partie des vingt qualifications qui le désignent dans
le Koran, notamment sur. vu, 188 et suiv., v. 22; elles
ont été réunies dans un quatrain persan qui est cité

par le commentaire de 5., t, p. 457. I
27) C’est-à-dire a toi qui, séduit par les tristes illu-

sions de ce monde, négliges d’acquérir le bonheur éternel
en repoussant l’homme inspiré, le guide spirituel duquel
tu pourrais l’obtenir. Sur le Houmâ, voir la note de
p. 88; il est impossible de méconnaître, dans le respect
superstitieux qui s’attache à cet oiseau merveilleux, un
souvenir du fermer mazdéen, qui n’est lui-même qu’une
image altérée de l’épervier dans la culte assyro-égyptien.

28) Dans ce passage encore, le sens est métaphorique.
Par le faucon blanc, comme ci-dessus le Houmâ, il faut
entendre le soufi éclairé par les rayons d’en haut, le

L-
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voyant, dont les prières et les bénédictions attirent la
faveurs du ciel sur ses bienfaiteurs. -- Le commen-
taire turc ajoute ce vers certainement apocryphe, qui
est donné aussi dans la glose de G. : a N’est-ce pas un
miracle manifeste que la vue soit rendue subitement
à un aveugle? a

29) Le verbe khindiden, a rire ou sourire, a s’emploie
aussi en parlant d’un fruit mûr qui s’entrnuvre; ce
double sens donne à la comparaison une grâce qu’il est
bien difficile de lui conserver dans notre langue. - Le
mot que j’ai traduit par campement dans le premier
vers de l’anecdote est menakh, qui est aussi le nom
d’une ville située dans le Turkestàn, aux environs de
Nakhscheb. - il faut convenir que les pensées qui ter-
minent le paragraphe sont ici un horspd’œuvre, et
qu’elles trouveraient plutôt leur place dans le chapitre
suivant, consacré à l’amour mystique.

3o) Ce vers présente quelque difiiculté à cause de la
signification assez vague de Item-réai. Je me suis con-
formé à l’opinion de 5., qui prend l’avare comme
sujet de la phrase; G. ne donne aucune explication sur
ce passage qui aurait cependant mérité d’être discuté.
- Dans le distique suivant, le poète réunit à dessein le
double sens de nei a flûte a et a larynx. a

31) Voici un nom qui a certainement embarrassé les
copistes, et, selon leur coutume, ils l’ont remplacé par
une leçon plus simple; ils ont écrityali tout au lieu de
tchechmar, de sorte que le deuxième hémistiche devrait
se traduire par a ta famille se rassasiera alors de tas
richesses.» La leçon que j’ai adoptée, d’accord avec S.,
mérite d’autant plus de confiance qu’elle est plus diffi-
cile. Notre commentateur, qu’elle avait mis aussi dans
l’embarras, dit avoir consulté sur ce passage deux per-
sans érudits, l’un à Bagdad, l’autre nommé Mouslih
eddîn Làri a Diarbéltir ; tous deux lui ont répondu sans
la moindre hésitation que Tchechmar était le nom
d’une chute d’eau qui forme une rivière appelée, è
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cause de son origine, Ab-i-tchechmar; elle coule dans
les environs de Hamadàn. Je sais bien qu’en adoptant
cette leçon, il en résulte quelque embarras dans la
construction, à cause de la distance qui sépare les mots
tchou tchechmar de oufti ; mais les exigences de la pro-
sodie expliquent des licences de ce genre.

32) Bé djtîni o dangui, expression assez obscure sur
laquelle S. ne donne aucune explication satisfaisante;
j’ai adopté, faute de mieux, la glose de G. La leçon
de T. tourne la difficulté; elle dit simplement : a en
donnant un quart de dirhem, j’ai obtenu ma liberté. a
A la rigueur on pourrait traduire aussi a par une obole
et par une vie (que cette aumône avait sauvée.) a

33) Le hadis attribué ici au Prophète est ainsi conçu
dans sa forme complète : a L’aumône repousse le
malheur et prolonge la vie; a mais il n’est cité ni par
Meldani, Recueil de proverbes, ni dans le chapitre spécial
du tome tv des Prairies d’or; c’est donc avec raison que
S. en conteste l’authenticité; peut-être a-t-il été mis
en circulation par les écoles traditionnistes de l’lran. --
Quant au géant Oudj, fils de Onlt, il y a plusieurs lé-
gendes sur son compte; né de l’union incestueuse
d’une fille et d’un fils d’Adam, il vécut trois mille ana

et fut tour à tour réduit en esclavage par Scheddâd
l’Adite, puis par Pharaon, et enfin mis à mort par
Moise qui le tua en lançant contre lui sa verge mira-
culeuse. Cf. Tabari, t. 1, p. 51. Le souvenir de cet être
fantastique s’est perpétué à travers les ages et, sous les
derniers Sassanides, on montrait encore, près de Cté-
siphon, un pont que l’on disait avoir été construit avec
les côtes du géant.

34) Rapprochement ingénieux entre le mot Kadr a vs-
leur, mérite, a et la nuit de Kadr, la vingt-septième du
mois de ramadan. Telle est la sainteté de cette nuit, que
les prières faites pendant sa durée valent en mérites
celles de mille mois; a mais il n’a pas plu à Dieu de
la révéler aux fidèles; nul prophète, nul saint n’a pu
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la découvrir. n D’Ohsson, Tableau, Il, p. 376; Lane,
Modem Égyptiens. u, p. 210. Voir un vers analogue
sur le double sens de Kadr, dans le Gulistân, p. 324.

35) Littér. a pourquoi fournir pierres et bâtons, etc. s
Il semble que, dans toute cette tirade, Saadi dénonce
d’une façon détournée quelque ministre impopulaire
de la cour de l’Atabelt, et provoque contre le coupable
la sévérité du prince.

36) Au lieu de djoui a rivière, ruisseau, n quelques
copies portent Didjleh a le Tigre. n L’édition de
Bombay ajoute un vers qui se lit également dans le
premier chapitre du Gulistân, trad., p. 31. a Il est fa-
cile d’arrêter une source avec une pioche, mais lors-
qu’elle coule à pleins bords, il n’est pas même possible
de la traverser sur un éléphant.) Le plus grand nombre
des copies ainsi que des éditions imprimées n’admettent
pas cette interpolation.

37) La mention faite ici d’lblis se rapporte à la tradi-
tion bien connue et conservée dans le Koran, sur. u,
v. 32, d’après laquelle les anges, pour obéir à Dieu, se
seraient prosternés devant Adam, à l’exception du
diable, que ce refus d’obéissance aurait fait chasser du
ciel. Cf. Tabari, l, p. 77; lbn el-Athîr, p. x7. - On sait
que la légende musulmane, adoptant les rêveries caba-
listiques, croit que les Djins ou génies sont renfermés
dans des vases de verre; c’est dans une prison de ce
genre que Salomon relégua Sakhr, le génie rebelle qui
s’était emparé de l’anneau royal. Sur les superstitions

modernes qui se rattachent aux Djins, voir Lune, op.
cit. p. :82.

49»
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CHAPITRE III

L’utoua ans-non: cr LA vau: summum (Tarikat)

u’iLs sont heureux ces égarés de l’amour

(divin)! heureux de leur blessure et du
baume qui en adoucit la souffrance!
Mendiants dédaigneux de la royauté,

un espoir immense allège leur misère. Ils s’abreuvent

sans cesse à la source délicieuse (du verset) : Ne suis-je
pas votre maître? et se taisent sur les amertumes de
la vie. La torpeur gâte l’ivresse que le vin procure,
le buisson défend l’accès de la rose (1) ; mais la pensée

de la beauté suprême calme pour eux les angoisses de
l’attente; une main adorée change le fiel en sucre.
Ceux que l’amour captive ne songent plus à fuir, ils

ne cherchent pas à rompre le filet qui les enserre.
Ces mendiants de la rue sont les rois de la voie spiri-
tuelle; ils en connaissent toutes les stations, mais leurs
traces restent inconnues (c’est-à-dire ils vivent igno-

13
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tés de la foule). Ivres d’amour, ils supportent toutes

les injures; tel le chameau que le rut aiguillonne,
porte plus légèrement son fardeau (voir Gulistân, p.80).

Qui pourrait troubler leur félicité? ne sont-ils pas
enveloppés de ténèbres, comme la source de la vie (2) ?

Ils ressemblent à la ville sainte (Jérusalem) pleine au
dedans de sanctuaires, au dehors de remparts ruinés.
- Ils se brûlent d’eux-mêmes à la flamme du flam-
beau comme le papillon, au lieu de s’envelopper d’un

tissu brillant, comme le ver à soie. L’objet aimé est

dans leurs bras et ils le cherchent encore, le ruisseau
coule près d’eux et la soif dessèche leurs lèvres; ce
n’est pas que la source leur fasse défaut, mais le Nil
tout entier ne pourrait les désaltérer.

L’amour d’une créature formée comme toi de limon

bannit le calme de ton cœur; son visage orné de gra-
cieuses éphélides trouble tes journées; son image
hante sans cesse le sommeil de tes nuits. Prosterné
à ses pieds, tu ne fais plus aucun cas de ce monde;
si l’or n’a pas de prix à ses yeux, il devient pour toi aussi

vil que la poussière; la vie avec d’autres ne t’est plus

possible, car dans ton cœur il n’y a point de place
pour d’autres que pour elle. Il semble que son image
soit fixée dans tes yeux et pourtant si tu fermes tes
paupières, tu la retrouves dans ton cœur. Tu n’as plus

de souci du blâme des censeurs, plus de force pour
l’éloigner. Si elle veut ta vie, elle la trouve sur tes
lèvres tremblantes, si elle tire le glaive du fourreau,
tu tends le cou. Eh bienl puisqu’un pareil amour
bâti sur des chimères est plein de troubles et de tour-
ments, comment s’étonner que les disciples de la
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doctrine, perdus dans l’océan de l’idéal, deviennent,

en aimant, indiflérenœ à l’existence, et que la pensée

de l’être adoré les emporte loin de ce monde? Absor-
bés par la recherche de la vérité, ils fuient la société

de l’homme; enivrés d’amour pour l’échanson, leurs

mains laissent échapper la coupe (3). Leur souffrance
ne comporte pas de soulagements et ils la dérobent
à tous les yeux.

Ne suis-je pas votre Seigneur? De toute éternité
ces mots retentissent à leurs oreilles et le oui (pro-
noncé par les âmes) vibre encore dans leur cœur
Anachorètes vigilants et actifs, ils ont les pieds pou-
dreux de la poussière de la route, mais un souille de
feu circule dans leur être. Ils sont, comme le vent,
invisibles et impétueux, immobiles et muets comme
la pierre; leur cœur murmure une prière qui ne finit
jamais. Les larmes qu’ils répandent dès l’aurore chas-

sent de leurs paupières la langueur (litt. le collyre)
du sommeil; ils crèvent leurs chevaux pendant la
nuit et, le matin venu, ils gémissent d’être restés en
arrière. Plongés nuit et jour dans la tristesse et les désirs

brûlants, ils ne savent plus distinguerle jourde la nuit.
La beauté du créateur les ravit en une telle extase,
qu’ils oublient la création tout entière. Les vrais soufis

ne s’abandonnent pas aux attachements de la chair,
car c’est folie de céder à des attraits de ce genre: pour

savourer le pur breuvage du monothéisme, il faut
avoir perdu la notion de ce monde et du monde
futur.
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Le mendiant amoureux.

Un fils de mendiant tomba amoureux de la fille
d’un roi ; il allait promenant ses folles espérances et
mordu au cœur par des désirs insensés. Il se tenait
sur son chemin, immobile comme la borne de l’hip-
podrome; il s’attachait à ses pas comme l’éléphant au

cavalier dans le jeu d’échecs. Son cœur saignait silen-

cieusement et ses larmes coulaient abondantes (4). Des
surveillants jaloux surprirent bientôt la cause de sa
douleur et lui défendirent l’accès de ces parages. Il
partit, mais le souvenir de la beauté adorée le ramena
près des lieux qu’elle habitait. Un des pages de la
princesse le meurtrit de coups en lui rappelant la
défense qui lui avait été faite ; il partit encore; mais
comment se serait-il résigné, comment aurait-il pu
vivre loin de celle qu’il aimait? En vain on le chas-
sait, semblable à une mouche qu’on éloigne du sucre,

il revenait aussitôt. - a Quelle audace, quelle folie est
la tienne, lui dit quelqu’un, es-tu donc insensible
aux injures du bâton et des pierres?» Il répondit:
a Ces injures, c’est elle qui me les inflige, ai-je donc
le droit de m’en plaindre P Que je sois traité en ami

ou en ennemi, mon amour n’en recevra aucune
atteinte. Mais n’espérez pas que je consente à vivre
loin d’elle, moi qui, même à ses pieds, ne puis trouver

le repos. Non, je n’ai pas le courage de supporter mes
soufirances, ni de m’en affranchir. Sa demeure m’est

interdite et je ne peux la fuir; ne cherchez pas à me

À-I
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chasser de son palais, dût ma tête être clouée sur le

seuil, comme un pilier de tente. Ne vaut-il pas
mieux peur le papillon expirer au pied du flambeau.
que de vivre au fond des ténèbres? - Mais si celle
que tu aimes te frappe de son mail? - Comme la
balle, je tomberai à ses pieds. - Et si ta tête roule
sous son glaive ?- Je suis prêt au sacrifice de ma vie.
Ai-je encore souci de ma tète? que m’importe ce
qui est suspendu sur elle, hache ou couronne P Qu’on
cesse donc de me reprocher mon défaut de résignation :

amour et patience sont inconciliables. Mes yeux
devraient-ils sécher comme ceux de Jacob, je gar-
derais l’espérance de revoir Joseph (5). L’amant qui

aime avec ivresse ne se plaint pas de quelques légères
injures. n - Un jour, l’amoureux mendiant appro-
cha ses lèvres de l’étrier de la princesse. Courroucée

et dédaigneuse, elle détourna son cheval; mais lui,
souriant, s’écria: a Pourquoi t’éloignes-tu? Un roi

a-t-il souci d’un objet sans valeur? Près de toi ma
vie s’est anéantie, et ton amour a effacé en moi le
sentiment de l’existence. Si je suis coupable, épargne-
moi tes reproches g c’est ta vie qui circule dans tout
mon être. En eûeurant de mes lèvres le bord de ton
étrier, je prouve que je ne tiens plus compte de la vie z
honneur, liberté, j’ai tout sacrifié, tout foulé aux pieds.

Pourquoi ta main s’armerait-elle d’une épée, les
flèches de tes yeux enivrés ne m’ont-elles pas percé

le cœur? Mets le feu aux roseaux et éloigne-toi lais-
sant la flamme dévorer la forêt tout entière. n

13.
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L’anéantissement (fana). - Apologue de l’almée.

Une danseuse belle comme une péri se balançait
aux refrains des chanteurs. La flamme d’une bougie,
que dis-je P la flamme des cœurs qui brûlaient autour
d’elle mit le feu à sa robe. En voyant son courroux
et ses alarmes, un de ses adorateurs lui dit: a Pour-
quoi ce trouble, ô mon amie? c’est ta robe seule qui
a été atteinte, mais moi, c’est mon être tout entier qui

se consume.» - L’amant sincère doit se dépouiller
de l’existence : distinguer entre soi et l’objet aimé est
un acte d’infidélité.

Un vieillard riche en souvenirs me racontait qu’un
fou (d’amour mystique) s’était enfui dans le désert,

laissant son père en proie à l’inquiétude, aux tour-
ments de l’absence. Aux reproches qu’on lui adres-
sait le jeune homme répondit: a Du jour où l’ami
m’a réclamé comme son bien (6), je n’ai plus connu

personne. Depuis que Dieu, et je le prends à témoin
de mes paroles, s’est manifesté à moi dans sa beauté

suprême, tout ce qui se présente à mes yeux n’est
plus qu’un vain fantôme. L’amant qui rompt avec
le monde ne s’égare pas, puisqu’il retrouve le bien
(Dieu) qu’il avait perdu. v

Portrait des mystiques.

Il y a sous les cieux uneltroupe de vagabonds aux-
quels il faut donner le nom d’anges et de bêtes fauves :
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Anges, ils célèbrent sans cesse la gloire de leur roi ;
bêtes fauves, ils fuient loin du contact des hommes.
Ils ont à la fois la force et la faiblesse, la sagesse et la
folie, la raison et l’ivresse. Tantôt paisiblement assis
dans un coin, ils cousent une pièce à leur froc; tantôt,
dans leurs rondes inspirées, ils jettent ce froc dans
les flammes. Ils n’ont plus de souci ni d’eux-mêmes

ni des autres, nul n’est admis dans leur sanctuaire mo-
nothéiste. Leur raison est obscurcie, leur intelligence
troublée, leurs oreilles se ferment aux conseils ; mais
l’oiseau aquatique ne disparaît pas au milieu des
flots; la salamandre ne redoute pas l’ardeur du feu.
Ils ont les mains vides et le cœur plein (de vérités) ;

ils franchissent les déserts, loin de la caravane; ils
vivent, ces glorieux contemplatifs, loin des regards du
monde et sous leur froc de derviche ils ne cachent
pas une ceinture de mage (7). Comme la treille dorée,
ils répandent l’ombre et les fruits, loin de nous res- .
sembler à nous autres hypocrites vêtus de bleu (Cf.
Gulistân, p. 337); pareils à la nacre ou vit la perle,
ils se renferment en eux-mêmes, indifférents à la
fureur des flots.

O toi que la sagesse éclaire, fuis loin de ceux (les
faux derviches) qui, sous des dehors humains, cachent
la malignité des dives; ceux-là ne sont pas des
hommes, mais un mélange de chair et d’os, un moule
dépourvu de vie et de sentiment. Un roi n’achète
pas indistinctement tous les esclaves qu’on lui pré-

sente ; un cœur ne bat pas sous chaque froc de
moine. Si chaque goutte de rosée devenait perle, le
bazar en serait rempli Somme il l’est de verroteries.
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Les vrais initiés ne montent pas, comme les bateleurs,
sur des échasses, frêle appui qui se dérobe bientôt.
Dans le silence de la contemplation, ils sont enivrés
par les mots Ales! (a ne suis-je pas votre Dieu ? n voir
p. 81, note 7) jusqu’au jour où retentiront les trom-
pettes du jugement. Les menaces du glaive ne peu-
vent les détourner du but, car.l’amour a détruit en

eux la crainte, comme la pierre brise le verre.

L’amoureux de Samarcande.

Un homme a Samarcande était épris d’une belle

dont les lèvres, en guise de paroles, distillaient du
sucre (8). Sa beauté éclipsait la splendeur du soleil,
ses grâces coquettes étaient l’écueil de la dévotion;

on aurait dit que Dieu, en créant une beauté si par-
faite, avait voulu donner la preuve de son pouvoir
sans bornes. Elle marchait et tous les yeux la sui-
vaient, tous les cœurs s’offraient en rançon. Un jour,
le pauvre amant la contemplait à la dérobée; la belle
le surprit et lui dit avec colère: a Insensé, pourquoi
t’attacherà mes pas P Suis-je donc un oiseau fait pour

tomber dans tes lacs? Prends garde, si je te retrouve
encore près de moi,.ce poignard se plongera dans ton
cœur comme dans le cœur d’un ennemi. n - Quel-
qu’un dit à l’amant: a Sois désormais sur tes gardes;

poursuis un but plus facile à atteindre; il est à crain-
dre que tu n’échoues et que tu ne payes ton
amour de ta vie. n L’amoureux sincère entendit ces
paroles et, soupirant avec. tendresse, il répondit :
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a Que mon corps frappé par un fer meurtrier roule
dans le sang et la poussière, pourvu qu’on dise à

tout venant z Cet homme est mort de la main
et par le glaive de sa maîtresse! Ne flétrissez plus
mon honneur par d’injustes accusations; je ne puis
m’éloigner du seuil de sa demeure. Egoïste qui me

prêches le repentir, ce serait a toi plutôt de te repentir
d’un tel conseil. Va, laisse-moi; tout ce qu’elle fait,

dût ma mort en résulter, est bien fait. Le feu de
l’amour me consume pendant la nuit, mais, le matin,
un souffle embaumé me rend la vie. Si je meurs
aujourd’hui sur le seuil de sa porte, je serai réuni
a celle que j’aime, au jour de la résurrection. n -
Courage, amis, ne fuyez pas le combat, les épreuves;
Saadi a trouvé la vie dans l’amour qui le tue.

Un homme expirant dans les tourments de la soif
s’écriait : a Heureux celui qui périt au sein des fiotsl n

Un ignorant l’entendit et dit: a Qu’importe quand

on meurt, que ce soit de soif ou emporté par le
torrent?» Mais l’autre reprit: «Ne pourrai-je du
moins tremper mes lèvres a la source dont le désir
me tue? Celui que la soif dévore se jette dans un
lac profond: il meurt, mais sa souffrance est apaisée. n
-Amant fidèle, retiens dans tes mains la robe de ton
idole et si elle te demande ta vie, sacrifie-la sans hésiter.
Avant de goûter le bonheur des élus, il faut franchir
l’enfer de l’anéantissement (fané). Le laboureur sup-

porte de rudes fatigues; mais, la moisson faite, il
jouit d’un doux repos. Au banquet de l’amour, le
bonheur est assuré à l’amant qui a su obtenir la
coupe (9).
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Le mendiant de la mosquée.

Les pionniers de la voie spirituelle, ces pauvres com-
blés de biens, ces mendiants rois racontent le récit
suivant. Un vieillard sortit, un matin, pour mendier:
il s’arrêta au seuil d’une mosquée et implora la
charité d’une voix dolente. On lui dit: a Ce n’est
point ici une maison ordinaire où tu puisses recevoir
quelque aumône; séjourner en ce lieu serait un
crime, éloigne-toi l - Quel est, demanda le vieillard,
quel est le maître de cette demeure où l’infortuné
n’obtient pas d’assistance? - Silence, lui dit-on, un
pareil langage est impie; le maître de céans est notre
maître à tous. n Le pauvre promena ses regards autour
de lui; il vit les’lampes et le mihrâb (l’oratoire) et
poussant un soupir ardent, il s’écria: «Qu’il serait

triste de quitter cette porte, de fuir loin d’un pareil
séjour; moi qui n’ai éprouvé de refus nulle part,
en recevrai-je dans le temple de Dieu l Non c’est ici
que je veux tendre la main, et je suis assuré qu’elle
ne restera pas vide. n Et pendant une année entière,
il fut l’hôte assidu de la mosquée, implorant la charité

comme le font les pauvres. Enfin le pied de son
existence s’enfonça dans la boue du trépas; son cœur

ralentit ses battements, et lorsque, le matin, on ap-
procha une lampe de son.visage, on trouva le vieillard
expirant comme une lampe aux premières lueurs du
jour: mais joyeux il murmurait encore: a Frappez à la
porte de l’hôte généreux et elle s’ouvrira. » - Le dis-
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ciple (des soufis) doit être patient et fort. Ces alchimistes
ne sont point déçus dans leur attente; ils convertissent
des lingots d’or en charbon avec la certitude de changer

un jour le cuivre en or. L’or donne toutes les jouisi
sauces, mais en est-il une comparableà la possession de
l’objet aimé? Si une maîtresse déchire ton cœur, de-

mande des consolations à un autre amour; ne te con-
damne pas aux regrets d’une passion dédaignée, éteins

ses ardeurs dans les sources vives d’une passion nou-
velle. Mais si celle que tu aimes possède une beauté in-

comparable, ne renonce pas à ton amour, quelles
que soient tes souffrances. Pour sacrifier cet amour, il
faudrait être sûr de pouvoir vivre sans aimer (no).

Constance et résignation dans l’amour.

Après une longue nuit d’insomnie, au point du
jour, un vieillard levait les mains au ciel et priait.
Une voix invisible fit entendre ces paroles à son
oreille z à Tes prières sont vaines; occupe-toi d’autres
soins; tes vœux n’ont pas été exaucés dans le ciel,

cesse d’espérer et retourne à ta demeure en proie à une

douleur sans remède. n Cependant le dévot passa
encore la nuit suivante en adoration; un disciple
(mourîd) qui lisait dans son cœur lui dit: a Puisque
la porte (de la grâce) reste inexorablement fermée
devant toi, ne t’épuise pas en efforts stériles.» Le

vieillard répondit, et des larmes de sang glissaient le
long de ses joues z a J’aurais abandonné ce seuil et
sacrifié mes espérances si une autre route s’était
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ouverte devant moi; mais lors-même que mon ami
(Dieu) tournerait bride pour s’éloigner, mes mains
n’abandonneraient pas la courroie de sa selle. Un
solliciteur ne quitte avec résignation une demeure
que s’il sait pouvoir frapper à une autre; on m’a
interdit, je le sais, l’accès de celle-ci, mais que faire,
si je ne trouve pas d’autre issue P Il dit et il se pros-
ternait résigné au sacrifice de sa vie, l0rsqu’une voix

du ciel apporta ces paroles à son cœur : a Viens , tes
mérites sont nuls, mais tu n’a mis ton espérance qu’en

moi et c’est pourquoi tes prières sont exaucées n (x i).

Les plaintes de la mariée.

Une jeune fille nouvellement mariée se plaignait
des rigueurs de son mari au chef de la famille.
a Soufl’rirez-vous plus longtemps, lui disait-elle, que

je vive malheureuse avec ce jeune homme? Je ne
connais personne dans cette maison dont l’existence
soit aussi triste que la mienne. Unis par une tendre
affection, l’époux et l’épouse doivent être comme deux

amandes dans une seule écorce, mais moi, hélas! je
n’ai pas encore aperçu un sourire sur le visage de
mon mari. n Le père dont l’âge avait accru l’expé-

rience entendit ses plaintes et se borna à répondre avec
une sagesse pleine de douceur: a Si la beauté de ton
mari t’a séduite, supporte avec patience ses sévérités. n

-- C’est une faute de renoncera un bien qu’on ne
saurait remplacer; àquoi bon chercher à fuir le
maître qui, d’un signe de tète, peut prononcer un
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arrêt de mort? Soumets-toi en esclave résigné aux
volontés de Dieu, car tu ne peux obéir à un autre
maître que lui. - Je fus un jour saisi de pitié en
entendant cette plainte d’un esclave que son maître
faisait vendre au marché: «Vous pourrez trouver
cent esclaves qui valent mieux que moi, mais où
trouverai-je un maître tel que vous ? n

Le médecin de Merv ([2).

Il y avait dans la ville de Merv un médecin d’une

beauté merveilleuse; il dominait les cœurs comme
le cyprès domine le jardin, mais il ne se doutait pas
plus de la souffrance de ces cœurs que du charme de
ses yeux pleins de langueur. Une étrangère a laquelle
il donnait ses soins dit, un jour, en parlant de ce char-
meur : a Depuis que j’ai le bonheur d’être près de lui,

je ne souhaite plus de revenir a la santé, puisqu’il
faudrait cesser de le voir. v - Que de fois la raison
orgueilleuse n’a-t-elle pas ainsi succombé à la puis-
sance irrésistible de l’amour et, terrassée sous son
étreinte, elle ne peut plus se relever!

Quelqu’un avait mis une armure (variante a des
gantelets n) de fer pour se battre contre un lion; mais
saisi par les griffes redoutables de la bête, son bras
retomba inerte et sans force. a Pourquoi, lui dit-on,
pourquoi faiblir comme une femme ? Frappe l’ennemi

de ton gantelet de fer. n Mais le malheureux, vaincu
et terrassé, répondit : a Est-il possible de lutter contre

un lion avec un gantelet?» -- La froide raison aux
I4
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prises avec l’amour c’est le gant de fer opposé aux

griffes du lion; si tu cèdes avec la faiblesse de la
femme à l’étreinte du lutteur terrible comme un lion,

de quel secours un gantelet peut-il être pour toi ? La
où l’amour se manifeste c’en est fait de la raison;

elle devient son jouet comme la balle est le jouet du
mail.

Résignation dans l’amour.

Deux parents, nobles tous deux et beaux comme
le soleil, étaient unis dans les liens du mariage. Mais
si cette union était pleine de charme pour l’un des
deux époux (la femme), à l’autre elle n’inspirait que

dédain et aversion. L’une avait la douceur et la grâce

d’une péri; l’autre tournait son visage boudeur
contre le mur ; celle-là ne songeait qu’à se parer pour
paraître plus aimable, celui-ci implorait la mort comme

une faveur. Les anciens du village, prenant le mari
à part, lui dirent: a Puisque tu n’aimes pas, fais aban-
don du douaire et divorce (l3) au. Il accepta en sou-
riant cette proposition: a Devenir libre au prix de
cent moutons, dit-il, certes le marché n’est pas désa-

vantageux. n - Mais la femme, meurtrissant son
beau visage, s’écria : a Pourrais-je, à ce prix, renoncer

à celui que j’aime; je ne veux ni cent moutons ni
même cent mille, s’il faut ne plus voir l’objet de ma

tendresse. n - Sache-1e (ô disciple), quels que soient
les attraits de ce monde, l’ami (Dieu) seul doit cap-
tiver ton cœur.- On demandait à un égaré (de l’amour

mystique) ce qu’il désirait du paradis ou de l’enfer;
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il répondit : tu Ne me faites pas une pareille question,
je veux ce que veut l’ami . n

Medjnoun et Leïlé (l4).

On demandait à Medjnoun: a Noble jeune homme,
pourquoi ne viens-tu plus dans la tribu P As-tu renoncé
à l’amour de Leïlé, ton cœur a-t-il banni son sou-

venir et conçu une autre inclination?» A ces mots
l’amant infortuné répondit en gémissant: «Amis,

cessez de me torturer; ne répandez pas du sel sur
un cœur déchiré et saignant(I5). L’absence n’im-

plique pas l’indifi’érence, puisqu’elle est souvent

imposée par la volonté du destin. -- Cœur géné-

reux et fidèle, reprit-on, charge-nous du moins
d’un message pour Leïlé. n Medjnoun répondit: a Ne

répétez pas mon nom devant celle que j’aime, en
présence de mon amie, ce nom ne doit pas même
être prononcé. »

Mahmoud et Ara; (I6).

Quelqu’un critiquait le sultan de Ghazna en ces
termes : a Chose étrange! Ayaz est sans beauté:
comment le rossignol peut-il aimer une rose qui n’a
ni éclat ni parfum? r Le propos fut rapporté à Mah-

moud, qui manifesta un vif mécontentement et
répondit: a Ce que j’aime dans Ayaz, sachez-le bien,
ce sont les qualités de son âme et non la beauté et
les grâces de sa personne. n -- Ce prince traversait un
jour une gorge de montagne; un de ses chameaux
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étant tombé, un coffret rempli de perles se brisa;
Mahmoud laissa ces bijoux à la merci de son escorte
et pressa l’allure de son cheval. Ses pages, tout oc-
cupés à ramasser les perles et le corail, demeurèrent
en arrière de leur maître ; de tous ces nobles cava-
liers, un seul était resté à la suite du roi, c’était
Ayez. Mahmoud l’aperçut et lui dit z a Ami, toi qui
m’es doublement cher, rapportes-tu, toi aussi, ta part
de butin? -- Non, répondit le page, j’ai continué à
suivre le roi, et les plus précieux trésors n’auraient

pu me faire sacrifier mon devoir. n - O toi qui
aspires à vivre dans le palais du ciel, il ne faut pas que
les biens de ce monde te fassent négliger le Souve-
rain. Il est interdit aux disciples de la voie spirituelle
de désirer de Dieu autre chose que Dieu lui-même.
Si tu attends les faveurs de l’objet aimé, ce n’est pas

lui que tu aimes, c’est toi seul. Si tes lèvres s’entrou-

vrent avec convoitise, ton oreille ne recueillera pas les
secrets du monde invisible. La Vérité est comme un
palais magnifique que les passions et la concupiscence
enveloppent d’un rideau de poussière; n’est-il pas
vrai qu’au milieu d’un nuage de poussière la vue la

plus perçante ne sait plus rien découvrir?

Miracle d’un Soufi.

Je voyageais dans le Maghreb avec un vieillard ori-
ginaire de Fariâb (I7) ; la destinée nous conduisit sur
le rivage de la mer. Comme j’avais encore un dirhem
(pièce d’argent), on me prit a bord d’un bateau; mais
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le pilote était impie et cruel, il laissa le vieillard sur
le bord. Déjà, sous l’effort des nègres qui ramaient,
l’embarcation s’éloignait, glissant comme un nuage;

je m’apitoyai sur le sort de mon compagnon, lorsque
celui-ci, répondant à mes plaintes par un sourire, me
dit : a Ami intelligent, ne t’inquiète pas de mon sort;
Celui qui dirige le bateau saura aussi me conduire. n
Et il étendit sur les flots son tapis de prières (18);
quant à moi, je ne savais si j’étais le jouet d’une hal-

lucination ou d’un rêve. Pendant toute la nuit, je
veillai en un trouble profond; le lendemain matin,
le schetkh m’apparut et me dit : a Ami, pourquoi
tant d’inquiétude? le pilote t’a conduit; moi c’est

Dieu qui m’a amené. n - Pourquoi les disciples de
la raison refusent-ils aux saints (19) le pouvoir de
marcher à la surface de l’eau et à travers les flammes?
De même qu’une tendre mère éloigne son enfant du

feu dont il ignore les dangers, de même Dieu veille
nuit et jour sur ceux qui s’abîment dans sa contem-
plation. C’est lui qui protégea Abraham sur son bû-

cher et Moïse dans son berceau, au milieu du Nil.
L’enfant soutenu par la main d’un nageur habile ne

tremble pas au milieu de la vaste nappe d’eau du
Tigre, mais toi qui traînes sur le rivage ton manteau
souillé de boue, comment pourrais-tu, à l’exemple
des saints, marcher sur les flots de la mer?

Les sentiers de la raison sont tortueux et sans
issue. Pour les initiés, rien n’existe, si ce n’est Dieu.
Cette vérité, ils en ont la révélation, mais le dialecti-

cien l’accueille avec ironie. a: Le ciel et la terre, dit-il,
n’existent donc pas? L’homme, l’oiseau, les bêtes

I4.
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fauves n’ont donc point de réalité? r - Cette ques-
tion est fort sensée, ô philosophe, mais daigne écouter
ma réponse. N’est-il pas vrai aussi que les plaines et
la mer, les montagnes et le ciel, les péris et l’homme,

les dives et les anges sont trop peu de chose devant
Dieu pour qu’on ose affirmer leur existence ? Tu
admires l’immensité de la mer tumultueuse, la splen-

deur du soleil au sommet des cieux; mais la froide
raison peut-elle suivre les contemplatifs dans ce
royaume où le soleil n’est qu’un atome, où les sept

mers ne sont qu’une goutte d’eau? La ou le Roi (Dieu)

manifeste sa gloire, le monde disparaît et s’abîmc
dans le néant (20).

Apologue du Dihkân.

Un dihkân (seigneur de village) voyageant avec
son fils, passa près du camp d’un roi. L’enfant vit les
hommes de guerre armés d’épées et de haches étince-

lantes, vêtus de tuniques de satin et de ceintures
d’or; il vit les archers avides de combats, les pages
porteurs d’arcs et de carquois, les robes en brocart de
Chine et les diadèmes ornés de pierreries. Tandis
qu’il admirait ce spectacle, l’enfant remarqua que son

père, pâle et tremblant, se cachait timidement dans
un coin; il lui demanda : a N’es-tu pas le suzerain du
village, n’occupes-tu pas une des premières places
parmi les grands? pourquoi donc cette frayeur mor-
telle, pourquoi trembler comme la feuille du peu-
plier ? n - Son père lui répondit : a Je suis maître, il
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est vrai, et je puis donner des ordres, mais mon pou-
voir s’arrête aux limites de mon domaine. n

Les plus grands saints tremblent de frayeur en pé-
nétrant sur le seuil du Roi des Rois, et toi, pauvre
ignorant, tu trônes comme un souverain au fond de
ton village! - Il n’est pas de pensée éloquente et su-
blime que Saadi n’ait revêtu du voile de l’apologue.

Le ver luisant.

Vous avez sans doute vu dans les jardins et les
prairies ce ver qui scintille au sein de la nuit comme
un flambeau. Quelqu’un lui demanda : a: Petit in-

’ secte, toi qui brilles dans les ténèbres, d’où vient que

tu disparais pendant le jour? n Écoutez la lumineuse
réponse de ce ver de flamme né de la terre : a Je vis
en plein air aussi bien le jour que la nuit, mais en
présence du soleil, je suis comme si je n’étais pas. n

Une sédition avait éclaté dans une ville de Syrie;
on arrêta un vénérable vieillard. Je crois entendre
encore les paroles qu’il prononçait tandis qu’on le

garrottait: a Sans le consentement du souverain-
maître, qui oserait exercer sur moi cette violence?
J’aime jusqu’à mes ennemis, puisque c’est un ami,

je le sais, qui les déchaîne contre moi. Quel que soit

mon lot, pouvoir et honneurs, captivité et humi-
liation, c’est à Dieu que j’en suis redevable, et non à

Azur ou à Zeïd (21) n. - Si tu es intelligent, n’éprouve

aucune crainte lorsque le médecin te présente un
breuvage amer; bois sans hésiter la potion que te



                                                                     

104 LE BOUSTAN
donne sa main secourable : le malade n’a pas la
science du médecin.

Le panégyriste de Saad (22).

Un poète avait chanté les louanges de Saad, fils de
Zengui (que les bénédictions du ciel se répandent
sur sa tombe l ) ; le prince lui donna de l’or, un vête-
ment d’honneur et d’autres distinctions dignes de son

talent poétique. Mais cet homme lut sur une des
pièces d’or l’inscription n Dieu seulement. a (23). Saisi

d’un trouble profond, il se dépouilla de la robe ma-
gnifique qu’il venait de recevoir, et cédant aux trans-

ports ardents qui l’agitaient, il courut au désert. Un
nomade le rencontra et lui dit : a Quelle est donc la
cause de ce revirement soudain? Après t’être pros-
terné trois fois devant le prince, était-il donc conve-
nable de fuir sa présence? » Le poète répondit en
souriant : a La crainte et l’espérance avaient d’abord

fait battre mon cœur, mais la légende a Dieu seule-
ment, n a calmé mon trouble; des ce moment, les
hommes et le monde entier sont devenus néant à
mes yeux. n

L’ablution glacée.

Un jeune homme s’était livré à l’amour, comme

Saadi, et comme lui, il subissait mille dédains. Répu-
té sage et prudent jusqu’à ce jour, il se voyait accu-
ser publiquement (littéralement à coups de caisse) de
folie. Mais, pour l’amour de sa belle, il supportait
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tout de la part de ses détracteurs; le poison de
l’amour n’est-il pas l’antidote souverain? Sous les

injures et les violences de ses compagnons, il cour-
bait la tête comme le clou sous le choc du marteau.
D’étranges imaginations troublaient son cœur et
ébranlaient son cerveau; mais les outrages le laissaient

insensible. Le noyé a-t-il souci de la pluie?
L’homme dont le cœur a reçu le choc violent de
l’amour ne s’inquiète pas si son honneur et sa répu-

tation se brisent comme verre. -- Une nuit, le
démon lui apparut sous les traits d’une séduisante
péri et se livra à ses embrassements. A son réveil, le
jeune homme vit qu’il n’était plus en état de faire

la prière (24). Sans rien dire à personne, il courut
à un bassin placé sous le toît; le froid y avait
formé un barrière de glace. a Malheureux, lui dit-on,
c’est la mort que tu vas trouver au fond de cette eau
glacée. -Amis, répondit-il, trêve de reproches! De-
puis le jour où je suis tombé au pouvoir de cette belle
j’ai cessé de m’appartenir; je n’ai jamais reçu d’elle

un mot, une parole bienveillante, et maintenant, vous
le voyez, son amour met mon existence en péril. n
-- Ce Dieu qui a tiré mon corps du limon et l’a
animé d’une âme immortelle, ne dois-je pas subir
ses lois lorsque j’ai été comblé de ses faveurs et
de ses grâces?

Extase et concerts mystiques.

Si tu es au nombre des disciples de l’amour, choi-
sis : ou le renoncement de toi-même, ou le retour à
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la raison et au repos. Ne crains rien : si la flamme
de l’amour te réduit en poudre, en te donnant la
mort, elle t’assure l’immortalité. Le grain fermé et

intact ne germe pas; il faut que la terre l’enveloppe
et l’absorbe. La révélation de la vérité te viendra de

celui (le pîr, le directeur spirituel) qui t’aura délivré

de la notion de l’existence. Tu ne pénétreras le fond
de ton âme qu’après avoir perdu la conscience de ton
être. L’extase seul peut te faire comprendre ce mys-
tète.

Dans le délire de l’amour, ce n’est plus seulement

la voix du chanteur, c’est le pas cadencé du cheval
qui devient aussi un concert mystique. Au bourdon-
nement d’une mouche qui vole, le Soufi éperdu se
prend la tête entre ses mains, comme une mouche.
Troublé et ravi par l’extase, il ne distingue plus les
tons aigus et graves (bem o gin de la lyre, et il mêle
ses soupirs aux chants de l’oiseau. L’ineffable con-
cert ne se tait jamais, mais l’oreille n’est pas toujours

prête à l’entendre. Quand les initiés s’enivrent du

divin breuvage, le gémissement du dolâb (25), suffit
pour leur donner l’ivresse; comme la roue du dolâb,
ils tournent et s’inondent de pleurs; résignés, ils se
voilent la face, et quand la patience les abandonne, ils
déchirent le voile. Ne blâmez pas le soufi égaré par
l’ivresse ; il est au fond de l’abîme et lutte avec déses-

poir.
Frère, comment définirais-je le chant mystique,

c’est à peine si je connais ceux qui sont faits pour l’en-

tendre. Quand il s’envole des hauteurs de l’idéal,
(du cœur de l’initié), l’ange lui-même ne peut le sui-
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vre dans son essor; mais ce chant n’excite que le
démon des passions chez l’homme frivole et peu sin-
cère. L’haleine du zéphyre entrouvre le calice des

fleurs, mais la hache seule peut fendre le cœur
noueux du vieux chêne. Le monde est plein de con-
certs, il frémit d’une amoureuse ivresse; mais
l’aveugle peut-il lire dans un miroirPVoyez comme
le chant (bouda) du chamelier arabe entraîne le cha-
meau en une allure cadencée et rapide; si ce chant
peut émouvoir un être privé de raison, l’homme qui
l’écoute sans émotion est inférieur à la brute (Cf. Gu-

listdn, p. 1:9).

La flûte.

Un jouvenceau dont la beauté consumait les cœurs
comme des roseaux (net) avait exercé ses douces
lèvres à tirer de la flûte (neï) des sons mélodieux. Sou-

vent son père lui adressait de vifs reproches et jetait
l’instrument au feu. Mais un soir, il en écouta les
sons avec plus d’attention et se sentit ému et troublé;

il dit, et des gouttes de sueur perlaient sur son front z
a (J’ai brûlé le roseau) aujourd’hui, c’est le roseau qui

me brûle. a - Sais-tu pourquoi les disciples de l’a-
mour, au milieu de leurs danses, lèvent et agitent les
mains 1’ C’est que la porte des effluves divines s’ouvre

en ce moment devant eux, ct par ce geste inspiré, ils
semblent repousser la création entière. Pour avoir
le droit de danser en invoquant le nom aimé, il faut
que chaque membre de ton corps soit doué d’une vie

qui lui est propre. Si habile nageur que tu sois, tu
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dois te dépouiller de tes vêtements avant de lutter
contre les flots. Romps les entraves du respect hu-
main et de l’hypocrisie, c’est la tunique qui gêne les

mouvements du nageur. Les séductions de ce monde
sont autant de liens qui paralysent tes efforts ; brise-
les et tu arriveras au but.

Le papillon.

On disait au papillon : a Pauvre petit, aime qui tu
peux aimer, va où tes vœux peuvent être écoutés.
Es-tu donc digne d’aimer le flambeau? Tu n’es pas

la salamandre, ne voltige pas autour de la flamme.
Dans le combat (de l’amour), il faut un courage à
toute épreuve; la chauve-souris se dérobe a l’éclat

du soleil. S’il est insensé de lutter contre plus fort
que soi, c’est aussi une folie de s’éprendre d’une

maîtresse qui ne déguise pas sa haine. Jamais on ne
t’approuvera de sacrifier ta vie dans une telle pour-
suite. Le mendiant qui demande la main d’une prin-
cesse est chassé, meurtri de coups et il aime sans
espérance de retour. Comment le flambeau qui attire
le regard des rois et des princes daignerait-il faire
attention à toi? N’espère pas qu’au milieu de cette
noble assemblée il y ait une lueur de pitié pour un
être aussi chétif que toi; il se consume lentement en
prodiguant sa lumière, mais à toi, pauvre fou, il ré-
serve la flamme qui dévore. n Écoutez la réponse du
papillon enflammé : a Que m’importe à moi de brûler!

j’ai dans le cœur un foyer ardent comme celui d’Abra-



                                                                     

CHAPITRE III I69
ham, auprès duquel le feu du flambeau n’est qu’un

lit de fleurs(voir ci-dessus, p. 79, note a ). Mon cœur,
il est vrai, n’exerce aucune attraction sur cette
flamme, c’est elle qui l’attire et qui l’absorbe. Ne
croyez pas que je m’y jette volontairement; un désir
inéluctable m’y entraîne comme par une chaîne.

J’étais loin encore, et avant de sentir le contact
de la flamme, je brûlais. Comment me reprocher
d’adorer une belle aux pieds de laquelle j’accepte avec

joie de mourir ? Savez-vous pourquoi j’aspire ardem-
ment a la m’ort. c’est que la où cette amie existe, il

faut que je cesse de vivre : je me consume parce que
l’incendie de l’amour se propage dans un cœur sin-
cèrement épris. C’est en vain qu’on m’engage à choi-

sir une maîtresse de mon rang, et disposée à récom-

penser mon amour; donner ce conseil à un amant que
la passion affole, c’est dire à l’homme piqué par un

scorpion qu’il fasse trêve à ses plaintes. Cessez donc de

prodiguer vos exhortations a qui ne peut les enten-
dre ; autant vaudrait recommander une allure modé-
rée au cavalier dont le cheval s’emporte. n

a Quelle ingénieuse pensée se lit dans le livre de
Sindibâd (26) : t Enfant, l’amour est comme le feu
et le conseil comme le vent! n Le feu attisé par le
vent flambe avec plus d’impétuosité; la panthère

redouble de rage sous le trait qui l’a blessée. Tout
bien considéré, on a tort de m’engager à vivre avec

mes semblables. Il est sage, au contraire, de s’enri-
chir au commerce des natures d’élite; rester parmi
les siens, c’est gaspiller inutilement sa vie. Le com-
mun des hommes suivent la trace de leurs sembla-

I5
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bles; mais les disciples de l’amour marchent d’un pas
ferme à l’abîme. Quant à moi, en formant le dessein
d’aimer, j’ai renoncé du même coup à la vie. L’amant

héroïque est prêt au sacrifice de l’existence; l’amant

timide n’aime que sa propre personne. Puisque la
mort est la en embuscade, qui nous épie, mieux vaut
mourir victime d’une maîtresse charmante; puisque
le trépas est écrit sur mon front, il me sera plus doux
venant de sa main adorée. La mort, hélas! est la fin
de toute chose. N’est-il pas préférable alors d’expirer

aux pieds d’une amie? n

Dialogue du papillon et de la bougie.

Une nuit que le sommeil me fuyait, j’entendis le
papillon dire à la bougie : a J’aime, il est donc na-

.turel que je me consume, mais toi, pourquoi ré-
pands-tu ces larmes brûlantes? - Amant infortuné,
répondit la bougie, on m’a séparée du miel, mon

compagnon chéri et depuis que ce doux (schirin)
ami est loin de moi, je brûle comme Ferhâd (27) dans
le feu de mes regrets. n Ainsi parlait la bougie et,
laissant couler des larmes ardentes sur son pâle vi-
sage, elle ajouta: a Imposteur, l’amour n’est pas fait
pour toi qui n’as ni la résignation ni la persévérance.

Au premier contact de ma flamme tu t’envoles, mais
moi je reste et me consume entièrement. Le feu de
l’amour effleure à peine ton aile; vois comme il me
dévore et m’anéantit. Fais attention, non pas à la
clarté que je répands autour de moi, mais a mon ar-
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deur, à mes larmes brûlantes : tel est aussi Saadi, le
sourire est sur ses lèvres, mais un feu intérieur le
consume. n - La première veillée de la nuit ne s’é-

tait pas écoulée qu’une belle jeune fille au visage de
péri vint éteindre la bougie. Celle-ci répandant autour
d’elle une noire fumée, ajouta: a Ami, c’est ainsi que

finit l’amour. Si tu es au nombre de ses disciples,
apprends que la mort seule en éteint la flamme,
mais ne pleure pas sur la tombe des victimes qu’il
fait et dis : Gloire à Dieu, ceux-là étaient des élus! n
- Si tu aimes avec sincérité, ne redoute pas les souf-
frances de l’amour et romps, comme Saadi, avec
toutes les inclinations mondaines; le fédaïi dévoué

accomplit sa mission malgré la grêle de traits qui
pleuvent autour de lui. - Je te le dis, ami, ne t’aven-
ture pas sur cette mer sans rivages, mais si tu y vas,
plonge résolument au fond de ses abîmes.
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NOTES ET VARIANTES
DU CHAPITRE m

1) Quelques copies présentent une image plus recher-
chée, et par là plus conforme au goût poétique des
Persans, a le buisson est l’homme d’armes qui défend
la rose, sa souveraine. a Sur le passage du Koran. vu,
171, a ne suis-je pas votre Seigneur Ï a auquel les poètes
orientaux donnent une signification mystique, voir ci-
dessus, p. 81, note 7. Le sens allégorique de ce verset est
longuement et surtout subtilement commenté dans l’in-
troduction du Nefahât de Diami.

a) La source de l’immortalité, en persan Abvéehatat :

elle est plus blanche que le lait, plus douce que le
miel, plus parfumée que le musc; mais elle se cache
aux confins du monde, dans le pays des ténèbres, au-
delà des régions habitées par les peuples de Gog et
Magog. Alexandre, après avoir fait la conquête du
monde, voulut découvrir la source mystérieuse, mais il
échoua dans sa tentative, et le prophète Khidr (Élie,
Élisée ou saint Georges) eut seul le privilège de
boire a l’eau de la vie. a Cette légende est racontée en
détail dans le commentaire de Surouri, Cf. Graf, Sadi’s
Rosengarten, p. 265; Ibn el-Athir, 1, p. 198 et suiv.
L’eau qui donne l’immortalité, étant enveloppée de ténè-

bres, est quelquefois employée métaphoriquement pour
la divinité même qui se dérobe aux regards des disci-
ples de la voie spirituelle. Voy. G. de Tassy, les Oiseaux
et Iesfleurs, p. 76 et 181.

3) L’expression allégorique a laisser échapper la
coupe, a ou plus exactement a répandre le vin, a met
rikhten, est expliquée diversement par les commenta.
teurs; d’après les uns, elle signifie 1 perdre le sentiment
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de l’existence; a d’après les autres, a divulguer les
secrets inefi’ables de llamour. s - Le oui prononcé par
les âmes est encore une allusion au verset du Koran
cité précédemment, a ne suis-je pas votre Seigneur? s
Veut-on avoir une idée de la subtilité que les théolo-
giens et les exégètes du Koran apportent a leurs expli-
cations? ils prétendent que le jour où Dieu adressa
cette question a la création tout entière, les âmes des
musulmans seules répondirent par l’afiirmation bèli,
qui signifie a oui, tu ne peux pas ne pas être notre
Seigneur, a tandis que les âmes des infidèles se bor-
nèrent à la simple affirmation exprimée par la par-
ticule nuant a oui, en elfet. a (Commentaire de Soudi,
t. 1, p. 512.)

4) Le texte emploie une métaphore plus orientale :
a Ses pieds s’enfonçaient dans la boue formée par les
larmes qu’il répandait. n

b) D’après la tradition musulmane, Jacob était devenu
aveugle a force de pleurer la perte de Joseph; Tabari,
t. 1, p. 238. ibn el-Athîr ajoute que le patriarche hébreu
retrouva la vue en touchant la tunique de ce fils bien-
aimé, Chronique, t. 1, p. 108.

6) Littéralement a comme son chien, n sègui khfsch,
c’est-à-dire comme son esclave. Cette expression est
encore usitée dans la conversation; Nicolas, Dialogue:
fiançaishpersans, p. 197. Les vers qui terminent le para-
graphe présentent quelques incertitudes de leçons et
de sens; on a suivi le commentaire de G., qui donne la
rédaction la plus satisfaisante.

7) Ce qui revient a dire qu’ils ne sont pas hypocrites
comme la plupart des musulmans adonnés à la pratique
de la religion extérieure et dissimulant sous une ortho-
doxie apparente les vices et l’infidélité de leur cœur.
Le dernier vers a ils se renferment en eux-mêmes, etc., n
ne présente pas une image très intelligible. Le poète
veut-il dire, comme le prétend 5., que les vrais soufis

15.
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restent impassibles en présence des erreurs et des
crimes dont le monde extérieur leur donne le spectacle
incessant; ou bien en lisant be manend, avec la sup-
pression de la particule négative, faut-il traduire: a Ils
se couvrent d’écume (dans les transports de l’extase)? a
Les deux explications sont acceptables.

8) Bien que Saadi soit plus sobre de plaisanteries et
de concetti que les autres poètes de la Perse, il n’a pu
résister au plaisir de jouer sur le nom de Samarcande :
le sens littéral de l’hémistiche est ainsi: a elle avait au
lieu de récits semer, du sucre kand. a C’est ce qu’on
nomme en rhétorique musulmane a un jeu de mots
composé, n tedjnis-i-mourèkkeb. G. de Tassy, Rhétor.
des nations musulmanes, p. ne. Voir sur l’étymologie de
cette ville, d’après la tradition répandue en Orient, Itiné-
raires de I’Asie centrale, p. 220.

9) Dans le langage figuré des mystiques, la coupe est
l’emblème de la connaissance de Dieu et de l’intuition
partielle nommée ma’rzfet, qui est une des dernières
stations de la route que doit parcourir l’initié. Hafez
exprime une pensée analogue et presque dans les mêmes
termes, a la fin d’une de ses odes: a Si au jour su-
prême, tu obtiens la coupe, ô Hafez, tu passeras aus-
sitôt de la taverne au paradis; n texte publié par
Brockhaus, t. 1, p. 239.

1o) a Mais l’amour de Dieu, dont les bienfaits et les
grâces sont sans bornes, doit absorber si entièrement le
cœur de ses adorateurs, qu’ils acceptent avec résignation
toutes les souffrances. n (Commentaire de S.)

11) Les vers qui suivent ne sont pas admis par tous
les éditeurs. G. se borne à les citer en note; T. les
défigure par des variantes peu acceptables,- quant a S.,
tout en reconnaissant qu’ils sont probablement apo-
cryphes, il les donne en cette place parce que ses
prédécesseurs les ont acceptés et commentés. il faut
reconnaître en efl’et que ces vers ne sont guère dignes
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de notre poète, ni par le fond, ni par l’expression. En
voici la traduction : a Un dévot de Nischapour disait à
son fils, qu’il voyait négliger la prière du soir : «Mon
enfant, si ton cœur est clairvoyant, sache que tu ne
pourras rien obtenir sans efl’ort. Le soufi qui ne s’avance
pas d’un pied ferme dans la route spirituelle, mène
une existence vide comme le néant. Aspire à la récom-
pense et redoute le châtiment; ceux qui s’abandonnent
à l’indolence (c’est-à-dire qui négligent les bonnes œu-

vres, ou dans le sens allégorique, qui ferment leur âme
à la contemplation), n’obtiennent rien. a - Le mot
traduit ici par soufi est sumella’n, qui est un synonyme
assez rare, il est vrai, du mot fakir ou mourid, a dis-
ciple, initié. s G. lit a tort Suleimân a Salomon. s

12) Voir la description détaillée de cette ville, une des
plus anciennes du Khoraçân, ou plutôt de la Margiane,
dans notre Dict. géogr. de la Perse, p. 526 ; Cf. Voyages
d’Ibn Batoutah, par MM. Defrémery et Sanguinetti,111

p. 63. -13) Le poète réunit à dessein le mot arabe mehr,
signifiant douaire, au persan mihr a bienveillance, sym-
pathie. s D’après la loi musulmane, le mari qui répudie
sa femme doit lui abandonner le douaire stipulé, mais
ce douaire n’est dû en totalité qu’après la consommation

du mariage. Querry. Droit musulman, titre du mariage,

t. 1, p. 720. ’14) Les amours de Lellé et de KaIs l’amirite, sur-
nommé le fou (medjnoun), à cause de l’ardeur de sa
passion pour la belle bédouine, ont excité la verve
des poètes persans autant que les aventures de Ferhad
et Schirin, de Joseph et Zulelkha, etc. On connaît le
poème de Nizami, traduit par J. Atkinson, Londres,
1836, et un ’autre poème portant le même titre dont
l’auteur est Diami; ce dernier ouvrage a été traduit
avec élégance, mais trop librement, par A.-L. Chézy,
Paris, 1807. ll serait intéressant de rapprocher les don-
nées persanes, telles qu’elles se trouvent dans ces
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romans en vers, des renseignements plus directs fournis
par les Arabes, et notamment par le Livre des chan-
sons (Kitab el-Aghani), éd. de Boulak, t. 1, p. 167; on
rencontre dans cet ouvrage une série de témoignages
dignes de foi, mêlés a toute sorte de récits imaginaires.

15) Ou d’après une variante, a n’enfoncez pas le
bistouri dans la blessure de ma tète. 11 Voir encore
d’autres variantes du même vers dans le commentaire
de G.

16) Mahmoud est le plus célèbre sultan de la dynastie
éphémère des Ghaznévides, ainsi nommés parce qu’ils
résidaient à Ghaznah, dans le Zaboulistân. Ce prince
régna de 977 à 1028 de notre ère et étendit ses con-
quêtes du Caucase a l’Océan Indien. Sa biographie,
rédigée en style pompeux par Otbi, est un livre clas-
sique chez les Orientaux, au même titre que l’histoire
de Timour par Ibn Arabschah ; il en existe aussi une
traduction persane, dont on trouve des exemplaires
dans plusieurs bibliothèques de l’Europe. -- L’émir
Ayaz, grand écuyer et favori de Mahmoud, paraît avoir
joué un certain rôle après la mort de son maître; voir
la note de M. Defrémery, Gulistân, p. 219, où se lit
une anecdote qui n’est pas sans analogie avec celle de
notre texte. D’après la notice biographique mise en tète
du Schah-mit, édit. de Makan, Ayaz aurait professé
une grande admiration pour Firdausi, l’auteur de ce
grand poème épique, et l’aurait protégé contre les atta-
ques de ses rivaux; mais l’authenticité de ces récits est
loin d’être démontrée. La faveur que le sultan de
Ghaznah témoignait à son fidèle serviteur, a donné
naissance à plusieurs poèmes portant le titre de Mah-
moud o Ayant pour les mystiques, la légende est devenue
un thème favori de comparaisons allégoriques dont le
sens ne se laisse pas toujours pénétrer. Voyez Colloque
des oiseaux, p. 169.

17) Ville du Khoraçân septentrional, non loin de la
vieille cité de Balkh; elle faisait partie autrefois de la
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province de Gouzgèn, Mo’djem, 111, p. 840; Ibn Haukal,
édit. de Goeje, p. 321. Le poète Zehir ed-dîn Fariabi,
dont il a été parlé ci-dessus, p. 84, note 20, était originaire
de cette ville: il passe pour un des meilleurs poètes dans
le genre de poésie nommé Kaçideh, élégie, panégyrique,

etc. Hammer, Redelrunsr, p. 131.

18) Il faudrait, pour compléter le sens, ajouter
comme le font les commentaires, t et s’étant assis
sur le tapis, il fut porté par les flots, etc.; 1 mais le
poète n’a pas cru nécessaire d’entrer dans plus d’ex-
plications, sur d’être compris de ses lecteurs.-Les mi-
racles de ce genre sont souvent attribués aux soufis; on
en trouve plus d’un exemple dans le Nefaha’t de
Diami; le Gulista’n, p. 109, parle d’un religieux qui
marchait sur la surface de la mer Occidentale ou Médi-
terranée, sans que ses pieds fussent mouillés.

19) Littéralement abdals, c’està-dire les piliers du
monde; ils sont au nombre de quarante, dont la moitié
vit en Syrie, et l’autre moitié est disséminée dans le
monde entier. Cf. de Sacy, préface du Pend-nameh,
p. 1.x; Lane, Modem Égyptians, 1, p. 291, et Thoumnd
and on: nights, chap. 111, note 62. -- Le vers précédent
pourrait être traduit ainsi d’après une variante: a Le
pilote t’a conduit; moi, c’est Dieu qui m’a amené. n
Cette leçon aurait l’avantage de conserver le jeu de
mots entre Khoda’ a Dieu s et mîkhoda’ a matelot, pi-
lote, a et aussi a athée a pour les Persans, qui ne peu-
vent connaître la provenance grecque môme et le latin
nauta.

1.0) Il y a dans ce vers comme une odeur de pan-
théisme qui trouble ’l’orthodoxie des musulmans bien
pensants : voilà pourquoi la glose de G. s’évèrtue à
prouver que, malgré la liberté de son langage en cet
endroit, Saadi n’a jamais partagé les opinions de la
secte odieuse connue sous le nom de Voudjoudi a ma-
térialistes. 1 Cette discussion est superflue, puisqu’il
est impossible de nier que le soufisme, dans sa libre
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expression, aboutit à la théorie de l’absorption de
l’univers en Dieu, ce qui est une des formes du pan-
théisme. Ici peut-étre, le poète ne va pas si loin; il se
borne a dire que l’existence contingente des êtres s’efface
devant l’absolu divin, et qu’en présence de la manifes-
tation de l’idéal, tout ce qui existe est comme réduit

au néant. -21) « A tel ou à tel, au premier venu. a Zeld et Amr
sont des noms de convention adoptés par les grammai-
riens et les jurisconsultes, dans les exemples qu’ils
donnent à l’appui de leurs définitions; voir une expres-
sion du même genre dans le Galista’n, p. au, et Colliers
d’or, p. 83.

22) Le père d’Abou Bekr l’Atabek, bienfaiteur de Saadi;

voir notre Introduction. Plusieurs copies rejettent le
paragraphe entier comme interpolé : il se peut que
l’auteur l’ait supprimé lui-même dans la révision qu’il

fit de son poème; mais les trois éditions qui servent de
base à notre traduction l’ont conservé.

23) Allah bée, c’est la traduction en langue persane
d’une légende arabe Allah Kafi, qui se lit quelquefois sur
les monnaies musulmanes. Je ne crois pas que la suite
d’ailleurs incomplète des monnaies frappées par les Atau
beks de Syrie et de Perse porte cette légende; mais l’his-
torien Mirkhônd assure qu’elle se lisait en tête des firmans
et rescrits royaux de l’Atsbek Abou Bekr, fils de Saad;
elle servait de chiffre royal (laauguî). Morley, Hist. of
the Arabeks, texte persan, p. 33.

24) On peut consulter, touchant la pollution,désignée
sous le nom de djena’bet dans les traités juridiques,
le Droit musulman, de M. Querry, t. t, p. 16, et D’Ohsson,
Tableau, etc., t. u, p. sa. La souillure survenue pendant
le sommeil est assimilée à celle de l’état de veille, elle
entraîne pour le fidèle l’obligation de recourir aux ablu-
tions pour recouvrer la pureté sans laquelle la prière
est frappée de nullité. Les jurisconsultes ne difièrent
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que sur le caractère de cette obligation, selon les cir-
constances qui la rendent ou rigoureuse ou simplement
surérogatoire.

25) Le lecteur connaît, par les descriptions des voya-
geurs et aussi par le pinceau de nos peintres orientalistes,
les deux systèmes d’irrigation usités en Orient : l’un,
le délou ou chadouf, est une écoupe ou un panier sus-
pendu entre deux cordes comme une escarpolette; à
chaque oscillation, l’écoupe s’emplit a fleur d’eau et vient

se déverser dans une rigole. L’autre appareil, un peu plus
compliqué, consiste à élever les eaux au moyen d’une
roue garnie de pots et mue par une paire de bœufs;
chaque pot pivote sur son axe et contribue à remplir
la rigole placée tau-dessous de la machine hydraulique.
C’est le dola?» dont parle Saadi; en Égypte on le nomme
sabrait, et montra en Syrie. Cf. Lune, t. n, p. 26.

26) Il est probable que la citation faite par Saadi est
empruntée à la traduction en vers, par le poète Azraki,
du fameux livre d’apologues moraux intitulé Sindibâd.
L’origine indienne de cet ouvrage est incontestable, et
les écrivains arabes eux-mêmes l’ont aflirmée, voir no-
tamment Fihrist, p. 305; Prairies d’or, édition de la
Société asiatique, t. l, p. 162. M. Comparetti a publié à
Milan un opuscule intitulé Rieerche intorno al libre di
Sindibad, où les questions d’origine et de traduction
de ce livre sont traitées avec érudition. Quant a la
version persane qui nous est parvenue sous le titre de
Sindibdd-nameh, elle a été l’objet d’une étude spéciale

par F. Fslconer, Londres, in-8°, 184.!. Voir le compte-
rendu de M. Defrémery, Journal aria!" janvier 1842,
p. 105. -- il est diflicile de dire si tout ce passage est la
suite du discours du papillon comme le croit le com-
mentaire de S., ou si c’est une digression du poète.

a7) Selon une légende populaire en Perse, Ferhâd
était un sculpteur qui, ayant eu la témérité de se faire
aîmerde Schirîn, la maîtresse du roi Sassanide Khosrou-
Pervîz, fut envoyé, par ordre de ce prince, dans les car-
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rières de Bisoutoun, où il se donna la mort après avoir
achevé les fameux bas-reliefs qu’on remarque encore
en cet endroit. Malcolm, Hist. de Perse, t. 1, p. 238;
Tabari, u, p. 304. La tradition conservée dans le Livre
des rois, t. vu, p. 239 et suiv., diffère beaucoup de la
précédente; mais celle-ci a prévalu et plusieurs poètes
l’ont mise en vers, notamment Nizami et son imitateur
turc Schellthi. Cf. Catal. de la biblioth. de Gotha, 11,
p. r75.

fissa
fifi
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ne L’HUMILITÉ

OMME, c’est du limon de la terre que
J le Dieu pur t’a formé, sois donc hum-

ble comme la terre. Renonce aux con-
voitises ardentes et à l’orgueil; mor-

tel né du limon, ne sois pas semblable au feu. Cet
élément redoutable faisait jaillir ses flammes altières,

tandis que la terre se courbait humblement (au jour
de la création): l’orgueil de l’un a produit le dive,
la modestie de l’autre, l’homme (1).

Apologue de la perle.

Une goutte de pluie tomba du sein des nuages ; en
voyant la mer immense, elle demeura toute confuse.
a Que suis-je, dit-elle, à côté de l’Océan ? En vérité,

je me perds et disparais dans son immensité!» En
récompense de cet aveu modeste, elle fut recueillie

16
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et nourrie dans la nacre d’un coquillage; par les
soins de la Providence, elle devint une perle de grand
prix et orna le diadème des rois. Elle fut grande
parce qu’elle avait été humble, elle obtint l’existence

parce qu’elle s’était assimilée au néant.

Trait de modestie d’un novice.

Un jeune homme sage et d’un heureux naturel
arriva dans une des villes frontières du pays de Roum.
Son mérite, sa raison, sa prudence lui valurent un
accueil distingué (dans une communauté de soufis).
Mais le supérieur lui ayant ordonné, un jour, de
nettoyer et de balayer le sol de la mosquée, le novice,
au reçu de cet ordre, s’éloigna et ne reparut plus.
Frères et supérieur, tous attribuèrent son départ au
dégoût que lui inspiraient les soins infimes (de la
communauté). Le lendemain, un des serviteurs du
couvent le rencontra par hasard et lui dit: a Tu as
mal agi, tu as obéi a une inspiration coupable; ne
sais-tu donc pas, jeune égoïste, que pour s’élever au

rang suprême il faut savoir servir? n - Le novice
répondit, et des larmes pieusement sincères coulaient

le long de ses joues: «Ami, toi qui éclaires et
réchauffes mon âme, sache que je n’ai vu aucune
trace de poussière dans la mosquée ; rien, si ce n’est

ma personne, ne ternissait ce lieu auguste, je me
suis donc éloigné pour que le temple fût pur de
toute souillure. a - L’humilité, voilà la règle (lai-17ml)

du derviche. Toi qui aspires à la grandeur, sois petit
et humble, c’est par la seulement que tu parviendras
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au faite ; l’homme doué d’une raison supérieure
s’incline humblement, comme l’arbre qui penche vers

la terre ses rameaux chargés de fruits.

Baye’fîd Bistâmi (a).

On raconte que Bayézîd sortait du bain, dans la
matinée du jour de Baïram, lorsque d’une maison
voisine on répandit sur lui, par mégarde, un vase
plein de cendres. Sa barbe et son turban furent
souillés de terre; mais le dévot s’essuya tranquille-

ment le visage et dit avec un accent de reconnais-
sance: a Eh quoi! mon âme par ses forfaits s’est
rendue digne de l’enfer et une poignée de cendres
exciterait ma colère l n - C’est ainsi que les grands
(de la voie spirituelle) ne font aucun cas de leur propre
personne ; ne .recherchez pas la vision de Dieu chez
l’égoïste qui ne voit .que lui-même. La grandeur
véritable n’a besoin ni d’honneurs ni de gloire; les-
prétentions et la vanité ne constituent pas le mérite:
c’est la modestie qui relèvera ton front tandis que
l’orgueil te rabaissera jusqu’à terre. L’homme pré-

somptueux et insolent s’expose à une chute terrible :
si tu veux obtenir le premier rang, ne le recherche
jamais.

Il ne faut pas demander à l’homme entraîné
par les séductions du monde le chemin qui mène
à Dieu. Si tu veux obtenir respects et honneurs, ne
jette pas un regard méprisant sur les autres hommes,
comme le font les gens sans mérite; est-il raison-
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nable de croire que le mérite réel puisse s’associer

aux prétentions de la vanité ? Le titre le plus glorieux
auquel tu doives aspirer est l’estime qu’inspire la
vertu. N’est-il pas vrai que si un de tes égaux te
traite avec arrogance, tu as le droit de contester son
mérite? Toi aussi, si tu agis avec insolence, tu don-
neras de toi l’idée défavorable que cet homme t’a

inspirée : si tu occupes la place d’honneur, aie la
sagesse de ne pas mépriser ceux qui sont assis à terre.
Que de fois n’arrive-t-il pas que les grands tombent
et cèdent leur place à ceux qui étaient à leurs pieds l

Si pure et irréprochable que soit ta vie, épargne
cependant un pauvre pécheur tel que moi. Vois ces
deux hommes: l’un tient entre ses mains l’anneau
(du sanctuaire) de la Kaabah, l’autre, terrassé par
l’ivresse, gît au fond d’une taverne. Qui retiendra

celui.ci, si Dieu l’appelle, qui ramènera celui-là, si
Dieu le chasse? Le premier ne trouvera aucun appui
en ses propres mérites, l’autre ne verra pas la porte
du repentir inexorablement fermée devant lui.

Jésus, le dévot orgueilleux et le pécheur repentant.

J’ai ouï raconter que du temps de Jésus (sur qui

soit le salut l) vivait un homme perdu de vices qui
avait poussé l’erreur et le mensonge jusqu’aux der-

nières limites: hardi au mal, chargé de crimes, en-
durci de cœur, cet homme aurait, par ses forfaits,
rendu jaloux Iblis lui-même. Sa vie s’était écoulée

stérile, ou plutôt depuis qu’il était au monde il avait
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fait le malheur de ses semblables. Sa tête était vide
de raison et pleine des bouffées de l’orgueil, sa con-
voitise se repaissait de tout ce que la loi défend ; il
avait laissé traîner le pan de sa tunique dans le vice,
et la fange du péché souillait toute sa personne. Hos-
tile à tout ce qui était sage et vertueux, il n’avait
jamais mis le pied dans le bon chemin ni prêté
l’oreille aux leçons de la sagesse. On le fuyait comme

un fléau funeste, on se le montrait, mais de loin,
comme le croissant de la lune (qui annonce le jeûne
de ramadan). Sa vie s’était consumée. comme une
grange, au feu des passions, sans qu’il eût récolté un
grain d’estime, plongé qu’il était dans les jouissances

défendues par la loi. Il ne restait plus une ligne à
tracer dans le livre noir de sa destinée; en un mot,
ce pécheur plein d’orgueil et esclave des passions
n’avait connu que l’excitation et la torpeur de
l’ivresse. - Jésus, revenant du désert, passa devant
l’oratoire d’un pieux solitaire. Le cénobite descendit

en toute hâte de sa cellule et courut se prosterner
aux pieds du Messie. Le pécheur les regardait de
loin, éperdu, ébloui comme l’est le papillon par la

flamme; confus et assailli de remords il fixait
sur eux des regards avides, comme le mendiant sur
les mains pleines d’or de l’homme riche. La honte
l’accablait et ses lèvres murmuraient fiévreusement
le désaveu de ses nuits passées dans la débauche; des

larmes sillonnaient ses joues, comme la pluie que
versent les nuages. «Hélas! disait-il, ma vie a été
gaspillée follement, j’ai dépensé cette monnaie pré-

cieuse sans acquérir le moindre mérite. Périsse un
16.
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misérable tel que moi; la mort est pour moi cent fois
préférable à la vie! Heureux celui qui meurt dès
l’enfance, et qui évite, par un trépas prématuré, les

hontes réservées à sa tête blanchie par l’âge! Dieu,

créateur du monde, accorde-moi le pardon de mes
fautes; si elles me suivent (dans l’autre vie) ce sera
un funeste cortège (3). n

Ainsi le vieux pécheur implorait en gémissant
l’assistance du Dieu de bonté; honteux, son front
s’inclinait, son visage s’inondait des larmes du repen-

tir, tandis que le dévot orgueilleux lançait de loin sur
lui des regards chargés de mépris: a Pourquoi, disait-

il, une pareille insistance de la part de ce malheu-
reux? Qu’y a-t-il de commun entre nous et un cou-
pable condamné, après avoir dépensé sa vie sans
profit, à brûler dans les flammes de l’enfer? Son
âme souillée de boue a-t-elle mérité par quelque
bonne action le droit de s’approcher du Messie et de
moi? Que ne nous a-t-il délivrés déjà de sa présence

funeste, que ne prend-i1 la route de l’enfer sous l’es-

corte de ses Crimes? En vérité, je redoute que sa
mauvaise étoile ne fasse rejaillir sur moi les flammes
éternelles qui seront son partage. O mon Dieu, lors-
que le genre humain sera rassemblé .devant toi, ne
permets pas que cet homme ressuscite à mes côtés! n

- Il parlait encore lorsque du sein de la gloire
céleste descendirent sur Jésus ces paroles révélatrices:

a Quelles que soient l’austérité de l’un de ces deux
hommes et l’impiété de l’autre, leur prière a été égale-

ment exaucée. L’un des deux est perdu de débauche
et de honte, mais il m’a adressé une supplication ar-
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dente: le coupable qui se présente humilié et repen-
tant devant moi n’est pas repoussé de seuil de ma
clémence. Je pardonne à cet homme et ma miséri-

corde lui ouvre les portes du ciel. Mais quant au
dévot qui rougirait de prendre place à côté d’un
pécheur dans le séjour des bienheureux, dis-lui que
cette honte lui sera épargnée au jour de la résurrec-
tion; car le paradis est réservé au premier, et l’enfer au

second. L’un s’est purifié au feu du repentir, tandis
que l’autre s’est fié à ses propres mérites, ignorant que

dans le séjour du Tout-Puissant l’humilité l’emporte

sur la présomption et l’orgueil. n

Quiconque cache sous une tunique d’une propreté
immaculée un cœur terni par le vice, n’a pas besoin
de chercher la clé de l’enfer (c’est-à-dire l’accès lui

en est grand ouvert, il est damné d’avance). Au seuil

de la vie éternelle, le sentiment de ta faiblesse et de
ton humilité vaut mieux pour toi qu’une dévotion ,
fastueuse. Si tu es un des disciples de la voie spiri-
tuelle, ne te prévaux pas de ton mérite; le cavalier
monté sur un coursier royal n’est pas toujours celui
qui remporte le prix au jeu du mail. Si tu t’arroges
de toi-même une place parmi les bons, c’est que tu es
méchant: Dieu est sans pitié pour la présomption
égoïste. L’homme dépourvu de mérite, s’il se flatte

de ressembler à l’amande savoureuse du pistachier,
n’est en réalité qu’un assemblage de sèches mem-

branes comme l’oignon. Rien de plus inutile qu’une
pareille dévotion et un aveu d’impuissance serait bien
préférable; stérile est la piété mal comprise qui
joint à la ferveur envers Dieu l’injustice a l’égard des
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hommes. Que sont (aux yeux de Dieu) le malheureux
qui vit dans le désordre et le dévot rigide qui s’im-

pose les plus dures mortifications? Efforce-toi, j’y
consens, de mener une vie austère et édifiante,
fais profession d’une piété sincère, mais ne cherche
pas du moins à surpasser l’élu de Dieu. Ne t’acharne

pas à la poursuite de la pureté parfaite, c’est un
dessein démesuré et coupable, surtout s’il s’y mêle

les sombres couleurs de l’hypocrisie (4). Et puisque
les sentences des moralistes se gravent dans ta mé-
moire, retiens cette parole de Saadi: Le pécheur
plein de la crainte de Dieu l’emporte sur le juste qui
fait parade de sa dévotion.

Le savant pauvre et le kadi vaniteux.

Un jurisconsulte pauvre et mal vêtu entra dans la
salle où siégeait un kadi et s’assit au prétoire (5). Le
juge le regarda d’un air irrité et l’huissier (audiencier

mou’arrif) vint le tirer par la manche en disant :
n Quitte cette place, ne sais-tu pas qu’elle est trop hono-
rable pour toi? Choisis-en une qui soit plus modeste;
éloigne-toi ou reste debout. Le premier rang n’appar-

tient pas à tout venant. Les honneurs se mesurent
au mérite, les dignités au talent. Je crois inutile de
t’avertir davantage; que cette petite humiliation te
serve de leçon! Quand on prend place dignement au
dernier rang, on ne s’expose pas au ridicule d’une
chute. N’usurpe pas le poste dévolu aux grands, n’aie

pas la hardiesse du lion si tu n’en as pas les griffes. n
-Le sage, dont l’extérieur était celui d’un derviche,
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comprit que la fortune lui était hostile; il soupira
tristement et alla s’asseoir au dernier rang. Cependant
les légistes s’étaient lancés dans l’arène de la discus-

sion; ils vociféraient des quid et des non conceditur ;
ouvrant les portes de la lice, ils se jetaient à la tête
leurs sic et leurs non (6); on eût dit une troupe de coqs
batailleurs se déchirant du bec et de la serre. L’un se
pâmait ivre de fureur, l’autre frappait la terre de ses
deux poings crispés; car tous s’étaient engagés dans

une question embrouillée qu’ils étaient incapables de

résoudre. Du lieu modeste où il se tenait, notre savant
se jeta dans la mêlée comme le lion solitaire. a Dé-
fenseurs de la loi sainte, s’écria-t-il, savants interprètes

de la révélation et du droit canon, il s’agit de trouver

de bons et scientifiques arguments, non pas de se
gonfler la face, en quête de raisons. Moi aussi je con-
nais les règles du jeu du mail (c.-a.-d. de la controverse)
-- Parle-donc, lui répondit-on, puisque tu es au cou-
rant de la question. v Le savant s’assit gravement
sur ses genoux et n’eut qu’à ouvrir la bouche pour

fermer celles de ses adversaires ; son éloquence
pénétra dans leur cœur comme le cachet dans la cire.
il s’éleva du fait en litige aux plus hautes théories
et effaça la controverse comme d’un trait de plume.
Des félicitations retentirent de toute part, on accla-
ma à l’envi sa raison et sa pénétration. Telle était
l’impétuosité avec laquelle il avait lancé le coursier

de la discussion, que le pauvre kadi restait empêtré
comme un âne dans la boue. Cependant il se dépouilla
desa pelisse et de son turban (7) et les offrit au derviche
avec mille compliments flatteurs: a Quel dommage,
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lui dit-il, qu’on n’ait pas apprécié plus tôt votre mé-

rite ni assez remercié le ciel qui vous a conduit ici ;
c’est un regret pour moi de voir tant de savoir réduit
à une condition aussi humble l n L’huissier s’appro-
chant du savant d’un air aimable voulut placer sur
sa tète le turban du kadi; mais lui, le repoussant de
la voix et du geste, s’écria: u N’emprisonne pas mon

front dans les entraves de la vanité : demain, au mi-
lieu des pauvres qui n’ont pour vêtement qu’une

tunique en lambeaux, ma tête serait allourdie de
vanité sous ce turban large de cinq empans; fier de
m’entendre donner le nom de Molla et de Grand-
Juge, je regarderais les autres hommes avec dédain.
Que l’aiguière soit d’or ou d’argile, l’eau qu’elle ren-

ferme en est-elle moins fraîche et limpide? L’intelli-

gence et la sagesse, voilà la vraie parure du front et
non un turban fastueux comme celui-ci. L’ampleur
de la coiffure ne prouve rien : la citrouille, elle aussi,
est gonflée et vide. Ne lève pas la tête, tout fier de
ton turban et de ta barbe : l’un n’est qu’un lambeau

de coton, l’autre qu’une touffe de poils. Quand on
n’a de l’homme que l’apparence, mieux vaut rester

silencieux comme une image (jeu de mots sur le
double sens de saurer). Recherche le poste qui con-
vient à ton mérite, mais ne sois pas à la fois haut
placé et funeste comme la planète Saturne. Le roseau
qu’on tresse en nattes abeau se balancer fièrement, il ne
possède pas les propriétés de la canne à sucre (8). Avec

une intelligence aussi pauvre et un aussi mince mérite,
comment veux-tu qu’on te prenne pour un person-
nage, malgré les cent esclaves qui forment ton
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cortège ? - Une perle en verroterie, tombée dans la
boue, avait bien raison de dire à l’ignorant qui la
ramassait avec empressement: a Je suis absolument
sans valeur, ne fais pas la folie de m’enchâsser dans
l’or et la soie. n - L’escarbot, même au milieu d’un

bouquet de roses, est toujours un escarbot. L’homme
riche ne doit aucune supériorité à sa fortune; l’âne

couvert d’une housse de satin reste toujours un
âne. b

C’est en ces termes que ce savant aussi éloquent
que sage exhalait le ressentiment de son cœur. Un
homme offensé trouve d’énergiques paroles; pas
d’indulgence pour un adversaire vaincu! quand le
moment de la vengeance est venu il faut frapper
sans pitié l’ennemi qu’on a terrassé. - Le kadi

étourdi par cette vigoureuse apostrophe ne put que
murmurer le verset: c En vérité, voilà un jour diffi-
cile (9); dans sa colère il se mordait les poings et
dardait sur son interlocuteur deux yeux flamboyants
comme la constellation des deux farkad. Quant à
notre derviche, il tourna les talons et disparut sans
qu’on pût retrouver ses traces. Grande rumeur parmi
les notoriétés du tribunal; chacun de se demander
d’où venait cet insolent parleur. Le Nakib (to) se
mit à sa poursuite et courut de tout côté, s’informent

si l’on avait vu un personnage de telle et telle sorte.
Quelqu’un lui répondit: a Nous ne connaissons dans
cette ville qu’un seul homme qui parle un aussi doux
langage, c’est Saadi. n - Mille fois bénie soit cette
réponse : admire comment on a su donner l’épithète

de doux au langage de la vérité (i x).
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Le repentir d’un prince.

Un prince vivait à Guendjèh (12), prince impie et
injuste, que le ciel nous préserve d’un tel fléau! Un

jour, il entra dans la mosquée, ivre et la chanson
aux lèvres, la tête allourdie par l’ivresse, une large
coupe de vin à la main. Un pieux docteur, au cœur
pur, au doux langage, se trouvait en ce moment dans
la Maksourah (enceinte réservée de la mosquée) ; une

foule d’auditeurs se pressaient autour de lui, car l’au-

ditoire est toujours nombreux pour le maître qui ade
la science. (13) Le scandale commis par ce débauché
sans frein (litt. par ce cheval emporté) jeta le trouble
dans le cœur des assistants. Lorsqu’un roi met le
pied dans le sentier du vice, qui peut le ramener au
bien? L’âcre senteur de l’ail étouffe le parfum de la

rose ; le tambour couvre les sons de la lyre. Mais
pourtant quand on peut empêcher un forfait, doit-on
rester immobile comme le paralytique ? l’énergie
que les sages trouvent dans leur âme supplée à la fai-

blesse de leurs mains et de leur voix. - Un des
disciples vint se plaindre au scheïkh vénérable et, le

front penché vers la terre, il lui dit : a Prononce
enfin l’anathème sur ce débauché, cet ivrogne, puis-

que nous ne pouvons rien dire ni rien faire contre
lui. Les soupirs enflammés qui s’exhalent du cœur de
l’initié sont plus redoutables que l’épée et la hache. a

Le sage docteur, levant les bras au ciel, pria ainsi :
a Maître souverain du ciel et de la terre, à ce jeune
prince qui use sa vie dans les plaisirs, accorde, je t’en
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supplie, la félicité éternelle ! a Quelqu’un se récria

et dit au savant : a 0 toi qui es pour nous un modèle
de sincérité, pourquoi ces vœux de bon augure en
faveur d’un méchant P Appeler le bonheur sur la tète
d’un coupable comme lui, n’est-ce pas attirer le mal-
heur sur un peuple tout entier P n Mais le sage à l’âme

lumineuse répondit : a Si le sens mystérieux de mes
paroles échappe à ton intelligence, cesse de t’émou-

voir: je n’ai pas eu’recours à de vains artifices de
langage. J’ai prié le souverain Juge d’inspirer le re-

pentir a ce cœur criminel et de lui accorder ainsi le
bonheur éternel réservé dans le ciel à ceux qui ont
su dompter leurs passions: en renonçant aux joies
éphémères de l’ivresse, il s’assurera une félicité qui

n’aura point de fin. n (I4) - Les paroles sorties de
cette bouche éloquente ne tardèrent pas à être répé-

tées au prince, il en fut vivement ému; un nuage
passa sur ses yeux; un torrent de larmes arrachées
par ’le repentir inondèrent ses joues. La flamme
(des remords) dévorait son cœur, tandis que la honte
le forçait à baisser les yeux ; impatient de frapper a la
porte de la pénitence, il envoya au bon conseiller le
message suivant : cTends-moi une main secourable,
daigne venir auprès de moi, pour que je courbe à tes
pieds ma tête chargée d’impiétés et de mensonges l n

Le scheïkh aux sages conseils se rendit au palais : il
jeta en entrant un coup d’œil sur la salle (I 5) et vit (les
vestiges de l’orgie) du sucre et des grenades, des flam-
beaux et du vin, un luxe étincelant et des convives à
demi-morts. Les uns avaient tout à fait perdu le sen-
timent; d’autres étaient seulement dans une demi-

x7
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ivresse; d’autres, la coupe à la main, balbutiaient une
chanson : ici retentissait le refrain des chanteurs, là
l’appel réitéré de l’échanson. a Buvez, buvez encore! I

L’assemblée entière subissait l’empire du vin couleur

de rubis : lejoueur de luth penchait, comme le luth,
sa tête sur sa poitrine : seul le narcisse entrouvrait
son calice au milieu de ces nobles convives aux yeux
appesantis par le sommeil. Le tambour de basque
mariait son rhythme aux accents de la mandoline et
la flûte soupirait sa mélodie plaintive. -- Sur un signe
de prince, tout vola en éclats: une morne tristesse
succéda à l’entrain de la fête; le luth fut brisé en
morceaux et ses cordes lacérées; la chanson s’arrêta

sur les lèvres des chanteurs. Des pierres lancées contre
la table du festin brisèrent les urnes de cristal et les
coupes en forme de courge; le vin couleur de tulipe
se répandit hors de l’amphore renversée, comme le
sang s’échappe de la blessure d’une oie qu’on égorge.

Au milieu du désordre, la jarre en gestation depuis
neuf mois laissa tomber la liqueur qu’elle recélait
dans ses flancs, et sur l’outre fendue de part en part
la bouteille répandit des larmes de sang. Par ordre du
roi, les dalles de la salle furent arrachées et rempla-
cées par d’autres; l’eau n’aurait pu laver les taches

que le vin aux reflets de rubis y avait laissées; le
bassin lui-même, chose peu surprenante, fut démoli:
il avait tant absorbé de vin ce jour-là (16) l Désormais

quiconque osa toucher à une lyre reçut maintes chi-
quenaudes comme le tambourin; le virtuose qui posait
un luth sur sa poitrine subit maints horions comme
la mandoline. Quant au jeune prince, lui que l’or-
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gueil et l’égoïsme avaient enivré jusqu’alors , il

s’adonne à la prière et à l’adoration avec le recueille-

ment des vieillards (c.-a.-d. des scheïkhs, des direc-
teurs du soufisme). Cent fois son père irrité lui avait
recommandé la décence dans le maintien et le lan-
gage: ce que la sévérité paternelle, ce que la prison
et les chaînes n’avaient pu faire, un simple conseil
sut l’obtenir. Si le savant aux discours persuasifs
l’avait sévèrement mis en demeure de renoncer aux
égarements de la jeunesse, le prince, dans sa fureur
aveugle, n’eût sans doute pas épargné la vie du con-

seiller: le lion rugissant n’abandonne pas le combat ;
la panthère brave les morsures de l’épée. C’est par la

douceur seulement qu’on peut triompher d’un en-
nemi; mais en parlant avec dureté à un ami, on
s’aliène son cœur. Celui qui n’a pas la tête martelée

par les reproches n’est pas tenté de faire dure mine,
comme l’enclume. N’adresse pas à un prince de vio-

lents reproches, et si tu le vois disposé lui-même à la
violence, capte-le par la douceur. Sois conciliant et
doux avec tous les hommes, aussi bien les petits que
les grands z par l’aménité de tes discours, tu triom-
pheras de l’orgueil de ceux-ci et tu forceras ceux-là a
t’obéir. Un langage haineux et violent ne recueille
qu’amertume; mais le succès est assuré aux paroles
douces et persuasives, et ces douces paroles c’est
à Saadi qu’il faut en demander le secret. Nargue du
censeur au visage maussade et renfrogné!
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Les marchands de miel.

Un jeune homme vendait du miel. Son doux sou-
rire, son visage gracieux charmaient tous les cœurs;
sa taille était haute et souple comme le roseau qui
donne le sucre. Les acheteurs affluaient autour de lui,
plus nombreux que les mouches; je crois même que
s’il eût vendu du poison, on l’aurait accepté, venant

de sa main, comme du miel. Un autre adolescent
de méchante mine le vit à l’œuvre, et fut jaloux du
succès de son commerce. Dès le lendemain, il par-
courut la ville un plateau de miel sur la tète et du
vinaigre au front (c’est-a-dire grimaçant et morose).
Il allait deçà, delà, criant sa marchandise; mais les
mouches elles-mêmes hésitaient à s’y poser. Le soir

venu, il rentra, la bourse vide, et alla s’asseoir tris-
tement dans un coin, soucieux et sombre comme les
pécheurs à la pensée du jugement dernier, ou comme

les prisonniers pendant les fêtes (du Baïratn) ; sa
femme lui dit avec un sourire moqueur : a Visage
renfrogné rend le miel amer. n - La dureté conduit
son homme au feu éternel; la douceur, au contraire,
est fille du ciel (I7). Va, puise, s’il le faut, une eau
tiède et trouble sur le bord de la rivière, plutôt que
de boire un frais sorbet présenté de mauvaise grâce.
Qui voudrait goûter au repas d’un hôte dont le front

est plissé comme le cuir qui recouvre la table (à man-
ger)? Prends garde, mon ami, d’attirer sur toi la man.
vaise fortune; l’homme méchant est fatalement voué

au malheur. Il se peut que tu ne possèdes ni or ni

.Au
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argent, mais que n’as-tu du moins, comme Saadi,
la douceur et la persuasion .7

On raconte qu’un homme distingué par sa piété et

sa sagesse fut insulté par un misérable ivrogne; le dé-
vot à l’âme sereine subit les outrages de ce drôle sans

même tourner la tête. Quelqu’un lui en fit reproche
en ces termes: a N’es-tu donc pas un homme? c’est
une honte de subir les insultes d’un pareil foul »A ces

observations, le sage répondit : a Cesse de tenir un
tel langage; que m’importe si dans un accès
d’ivresse un ivrogne déchire mes vêtements? De
même que ce serait folie de lutter contre un lion
furieux, est-il digne du sage de se colleter avec un
malheureux que l’ivresse égare? n - Telle doit être,

en effet, la règle de l’homme de bien : aux mau-
vais traitements il doit n’opposer que la douceur et
la bienveillance.

Grandeur d’âme des hommes de Dieu (des soufis).

Un cénobite fut mordu par un chien furieux, dont
la gueule distillait une bave écumante. Tandis que
la douleur le tenait éveillé, sa fille, une enfant qu’il

élevait au logis, lui adressa des reproches et lui de-
manda avec vivacité s’il n’était pas en état de se dé-

fendre (litt. s’il n’avait pas de dents lui aussi). Le
blessé, souriant au milieu de ses soufi’rances, répon-
dit : a Chère enfant, lumière de mon cœur! ma force,
il est vrai, l’emportait sur celle du chien, mais j’au-

l7.
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rais eu honte de souiller mes dents et mes lèvres;
même sous les menaces du glaive, je ne consentirais
pas à faire une morsure à un chien. Il est aisé de
rendre le mal pour le mal, mais c’est une bassesse
qu’un homme de cœur repousse avec indignation.

Le bon maître et le méchant esclave.

Un homme dont on vantait le mérite en tout
lieu avait à son service un esclave d’un caractère
odieux : sa laide figure, ses cheveux en désordre, sa’
mine maussade et revêche, ses dents (qui semblaient)
souillées de venin comme celle du serpent, tout assu-
rait à cet esclave le prix de laideur sur les plus laides
gens de la ville. Ses yeux piqués par l’âcre odeur
qui se dégageait de sa personne, étaient toujours pleins
de larmes. s’agissait-il de préparer les mets, il faisait
la moue; le repas était-il servi, il s’asseyait familière-

ment en face de son maître, genoux contre genOux;
il se gardait bien de le quitter à l’heure du dîner,
mais il l’aurait laissé mourir sans lui donner une
goutte d’eau. Ni les remontrances , ni le bâton
n’avaient de prise sur lui. Nuit et jour, il remplissait
la maison de vacarme; tantôt il semait d’épines et de

broussailles le chemin par où passait son maître;
tantôt il jetait les poules dans le puits. Sa vue faisait
fuir les gens; quand il allait en course, il ne revenait
plus. Quelqu’un dit un jour au maître : a Qu’attendez-

vous d’un aussi détestable valet? où est son mérite,

son talent, sa beauté? Une créature aussi disgracieuse
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est-elle faite pour qu’on supporte ses rudesses et ses
façons brutales? Je vous trouverai un autre esclave
bon et honnête; hâtez-vous de conduire celui-ci au
marché, et si on en vous ofl’re une obole, ne la refusez-
pas, car en vérité, fût-il donné gratis, il serait encore
vendu trop cher. n L’excellent homme écouta ces
paroles et répondit en souriant z « Ami que le ciel
favorise, je reconnais que le caractère de ce valet est
détestable mais, par cela même, le mien en devient
meilleur :il m’a depuis si longtemps exercé à la pa-

tience, que je puis désormais tout supporter de la part
’des autres. n - La patience, poison au début, devient
douce comme le miel quand elle a pris racine dans
le cœur.

Ma’rouf et le malade (18).

Pour suivre les voies (l’exemple) de Ma’rouf, il faut
d’abord se dépouiller de tout sentiment d’égoïsme et

d’orgueil. On raconte que ce saint personnage reçut
dans sa demeure un étranger que la maladie mettait
en danger de mort; sa tête dénudée, son visage dé-
charné et livide, tout annonçait que la vie ne tenait
plus chez lui qu’à un fil (litt. à un cheveu). La nuit
venue, le malade étendu sur son lit de souffrances ne
cessait de se plaindre et de gémir. Non-seulement il
ne goûtait pas une heure de sommeil, mais il privait
de repos tout le voisinage. Rude et grossier de sa
nature, il ne mourait pas et, par ses invectives, il
faisait mourir les vivants Ses cris de douleur, ses con-
torsions mirent en fuite tous ceux qui l’entouraient,
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et il ne resta plus que le malade et Ma’rouf. Ce der-
nier passa les nuits à son chevet, dévoué à son ser-
vice et toujours prêt à lui obéir, comme il sied aux
hommes de la voie spirituelle. Une nuit cepen-
dant Ma’rouf céda à l’assaut du sommeil ; comment

résister longtemps à l’insomnie? Mais à peine ses
paupières s’étaient-elles fermées, que le malade se

reprit à blasphémer : a Maudite race, disait-il, race
criminelle dont le nom et la réputation ne sont que
fumée et hypocrisie! mécréants impurs sous une
robe sans tache, imposteurs qui trafiquent de la dé-
votion! En vérité, l’homme qui s’endort le ventre’

plein s’inquiète bien si un pauvre malade ne peut
fermer l’œil! a Et il continua ainsi d’injurier Ma’rouf

pour l’avoir oublié pendant une minute accordée au
sommeil. Le scheîkh fut assez généreux pour subir

ces injures en silence; mais les dames de son harem
les avaient entendues; une d’elles dit tout bas a
Ma’rouf : a Tu vois en quels termes le derviche
exhale ses plaintes; dis-lui donc une bonne fois de
poursuivre sa route; qu’il cesse de nous importuner
et s’en aille mourir ailleurs. La bonté et la bienfai-
sance, si louables qu’elles soient, deviennent répré-

hensibles quand elles s’adressent aux méchants.
Ce n’est pas un oreiller qu’il faudrait placer sous la
tète de ces fléaux de l’humanité, une pierre leur
conviendrait mieux. Homme béni du ciel, n’aie pas
d’indulgence pour les méchants : planter un arbre
en un sol aride est le fait de l’ignorant. Loin de moi
la pensée de te détourner de la bienfaisance, mais ne
la prodigue pas du moins à qui ne la mérite point.



                                                                     

CHAPITRE 1V 20!
Trêve de douceur et d’indulgence à l’égard des rustres;

pourquoi accorder au chat les caresses refusées au
chien? et encore, s’il faut parler net, le chien recon-
naissant est cent fois préférable a l’homme ingrat.
Ne fais pas aux indignes la charité même d’un verre
d’eau et, si tu la leur accordes, inscris ta récompense
sur la glace. J e n’ai jamais vu, quant à moi, un homme
aussi difficile à contenter (19). n

Quand la dame du logis eut terminé ses doléances,
le pieux Ma’rouf lui répliqua en souriant : a Rentre
chez toi et demeure en repos sans plus t’inquiéter
’des propos incohérents que tu as entendus. Lorsque
cet homme, dans le paroxysme de la douleur, m’acce-
blait de reproches, sache que ses plaintes étaient
doucesà mon oreille. n -- Il faut savoir entendre
les doléances du malheureux que la souffrance prive
de repos. En retour de la santé et du bonheur que
tu as en partage, tâche de supporter avec patience le
fardeau des souffrances d’autrui. L’homme, qui n’a

qu’une vaine apparence comme le talisman, meurt
et son nom s’anéantit avec sa dépouille mortelle;
celui, au contraire, qui cultive l’arbre de la générosité,

est sûr de recueillir un jour les fruitshde l’estime
générale. Vois, il y a beaucoup de mausolées (turbeh)

dans le faubourg de Kèrkh, mais un seul, celui de
Ma’rouf, est connu du peuple. L’homme esclave
de la grandeur et assujéti à l’orgueil ignore ce qu’il

y a de véritable grandeur dans la bonté.
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La patience des saints.

Un impudent derviche implorait la bienfaisance
d’un soufi, mais ce dernier ne possédait rien pour le

moment; sa bourse était à sec et sa main vide
d’aumônes, le moyen pour lui de répandre l’or comme

de la poussière! Le mendiant au sombre visage
s’éloigna et, une fois dans la rue, proféra toutes sortes

d’injures. a Prenez garde, s’écriait-il, à ces scorpions
mystérieux, à ces féroces panthères vêtues de laine (20);

pieusement blottis comme le chat, ils s’élancent sur
leur gibier avec l’agilité du chien. C’est dans la
mosquée qu’ils tiennent boutique de mômeries, sûrs
d’y trouver plus de chalands qu’au couvent. Il faut

un cœur de lion pour arrêter les caravanes; ils se
contentent, eux, de voler un manteau. Ils cousent
des morceaux noirs et blancs sur leur froc, mais les
provisions et l’or s’entassent dans leurs demeures.
Oh l les dignes trafiquants qui vendent de l’orge pour
du froment! Vagabonds, derviches de village (21),
rôdeurs de grange! à l’heure de la prière ils sont
faibles, anéantis, mais qu’importe? ils retrouvent la
jeunesse et la force a l’heure de la danse et des con-
certs (mystiques). Ont-ils le droit de s’asseoir pour
dire la prière, eux qui déploient tant d’agilité dans la

ronde (des derviches)? Voraces comme la verge de
Moïse, avec leur mine chétive et pâle ils ne sont pas
plus sobres que savants, mais ils s’entendent à mer-
veille a trafiquer de la religion pour acquérir les
biens de ce monde. Ils se contentent d’un manteau
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grossier à la façon de Belâl, mais leurs femmes ont
des robes qui valent le revenu de l’Abyssinie (22).
Parmi les prescriptions de la coutume religieuse, ils
n’en acceptent que deux : la sieste (avant la prière de
l’après-midi) et le souper de nuit (23). Leur ventre
est rempli des meilleurs morceaux, leur écuelle est
bigarrée de mets de toutes sortes. Mais pourquoi pro-
longer ce discours? il est malséant de dénigrer sa
propre secte. n - L’efi’ronté continua longtemps sur

ce ton, car le mérite est toujours exposé aux traits
de l’envie; quand on vit dans l’infamie on se soucie
bien de l’honneur du prochain! (Gulistân p. 252.)
Un novice alla rapponer ces propos au scheïkh ; en
quoi, je l’avoue, il agit sans discernement. Le mé-
chant m’accable de ses outrages, puis il se tait; plus
coupable est l’ami qui les recueille pour me les répé-

ter. Le trait lancé contre moi était retombé inerte,
sans m’atteindre ni me blesser; si tu le ramasses et
me le rapportes, n’est-ce pas comme si tu l’enfonçais

dans ma poitrine ? -- Le vieillard plein d’indulgence
se contenta de sourire et répondit: « Ces injures ne
sont rien; en vérité, il aurait pu m’en adresser de
plus graves: les fautes qu’il me reproche sont légères,
ce n’est que la centième partie de ce dont je me
reconnais coupable; les accusations qu’il a dirigées
contre moi au hasard, ma conscience sait qu’elles ne
sont que trop bien fondées. Cet homme qui ne me
connaît que depuis peu de temps, peut-il énumérer
tous les péchés d’un septuagénaire? Non, personne

ne les connaît mieux que moi, personne, excepté
Celui qui lit dans le monde invisible (24). Adire le
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vrai, je n’ai jamais vu quelqu’un qui fût plus indul-

gent pour moi, puisqu’il borne là ses reproches: si
au jour du jugement dernier je n’avais pas d’autre
accusateur que lui, je n’aurais pas à redouter l’enfer,

tant ma conduite serait reconnue innocente. Mais hélas!
à celui qui me reproche mes crimes, j’ai le droit de
répondre: Viens, c’est à moi qu’il faut en demander

le compte (littéralement le livre, le registre). n
Voilà bien les hommes du sens intérieur! Ils s’ex-

posent comme une cible aux flèches de l’épreuve,
ils dépouillent leur front du diadème de l’orgueil et
se parent de l’auréole des plus sublimes vertus. - Sois
humble et soumis, ô mon frère, et laisse déchirer ta
réputation (litt: ta pelisse). Les vrais initiés savent
subir les atteintes des méchants et quand, après leur
mort, leurs cendres sont pétries et transformées en
vases d’argile, les pierres lancées par leurs détracteurs

viennent encore une fois les briser (c’est-adire la
mort même ne les met pas à l’abri de la calomnie).

Mansue’tude de Mélik Sale]: (25). ’

Un des rois qui régnèrent en Syrie, Mélik Saleh,
sortit un jour, dès l’aube, suivi d’un seul page. Il

avait coutume de parcourir les marchés et les rues,
le visage à demi-voilé, à la façon des Arabes du
désert; car il était vigilant et ami du pauvre, deux
qualités qui font de celui qui les possède un roi ver-
tueux (Mélik Saleh, le poète joue sur le sens de ce
nom). Il trouva couchés sur le pavé de la mosquée



                                                                     

CHAPlTRE 1V 205
deux pauvres dont le cœur paraissait brisé, l’esprit
inquiet et troublé : le froid de la nuit les avait tenus
éveillés et, comme le caméléon (26), ils épiaient le

lever du soleil. L’un d’eux disait à son compagnon :

a Au jour de la résurrection et devant le tribunal de
Dieu, si ces monarques au front altier qui vivent
dans les plaisirs, au sein du luxe et de la mollesse, ont
le droit d’entrer dans le ciel avec les pauvres, je ne
léverai pas, quant à moi, ma tête hors des dalles du
sépulcre. Le ciel sublime est notre demeure, c’est
notre bien à nous dont le pied est retenu ici-bas dans
les souffrances ; avons-nous à nous louer assez de ces
rois en ce monde pour avoir encore à subir leur voi-
sinage dans la vie future P Je jure que si Mélik Saleh
franchit alors l’enceinte des jardins célestes, je lui
briserai le crâne sous mes talons l » Ainsi parla cet
homme, et le roi entendant ces discours, ne jugea
pas utile de demeurer plus longtemps en ce lieu. Il
s’éloigna; mais dès que la lumière du soleil eut
chassé, comme un torrent, le sommeil de la paupière
des mortels, le roi envoya chercher ces deux indivi-
dus; il prit place sur son trône et les fit asseoir avec
beaucoup d’égards et de considération. Ses bienfaits,

en se répandant sur eux comme une pluie salutaire,
purifièrent leurs corps des souillures de l’indigence.
Eux qui avaient lutté contre la pluie, le froid, les
torrents furieux, ils se trouvaient assis au milieu des
plus nobles seigneurs; naguère mendiants à demi-
nus et tenus éveillés par la faim, ils étaient là main-
tenant et parfumaient leurs vêtements aux bouffées
odonates des brûle-parfums. L’un de ces deux

18
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hommes dit tout bas au roi : a Prince à qui le monde
obéit en esclave, les honneurs et la puissance sont
le prix du mérite; en quoi nous sommes-nous donc
rendus dignes de vos faveurs ? n Ces paroles plurent
au roi; son visage s’épanouit comme une fleur et
souriant au derviche, il lui répondit: a Je ne suis pas
de ceux qui, troublés par l’orgueil, froncent le sour-
cil en présence des malheureux. Oublie toi aussi les
dispositions malveillantes dont tu étais animé contre
moi et ne songe plus a me faire un mauvais accueil
dans le ciel. Je t’ouvre aujourd’hui les portes de la
réconciliation, ne me ferme pas demain celles du
Paradis. n

Homme que la destinée favorise, telle est la route
que tu dois suivre ; si tu aspiresà la gloire, tends aux
infortunés une main secourable. Quand on n’a pas
jeté ici bas la bonne semence, peut-on espérer cueil-
lir les fruits du touba (27) P Sans la bonne volonté et
le zèle on cherche en vain le bonheur z il est le prix
réservé à qui se consacre au service de Dieu. Com-
ment brillerais-tu à l’égal du flambeau, si l’orgueil

inonde ton cœur comme l’eau remplit une humble
lampe? Pour répandre en ce monde une vive clarté,
il faut, comme le flambeau, avoir la flamme dans
le cœur.

Gouschiâr et l’astrologue vaniteux (28).

Un homme qui joignait a quelques connaissances
astrologiques un orgueil insensé, fit un long voyage
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pour aller chez Gouschiâr; il se présenta, le cœur
plein du désir d’apprendre et la tête troublée par les
fumées de l’orgueil. Le savant se détourna de lui sans

lui apprendre un mot de la science qu’il enseignait;
mais lorsque l’étranger, déçu dans son attente, se
préparait à partir, l’illustre astrologue lui dit: a Tu
crois être un savant accompli: mais le vase qui dé-
borde ne peut plus rien recevoir. La vanité remplit
ton cœur et voilà pourquoi tu t’en vas les mains
vides. Il fallait te présenter à moi sans prétentions, si

tu voulais partir riche de connaissances. n - Suivez
l’exemple de Saadi: parcourez le monde en renon-
çant à toute chose et vous reviendrez le cœur plein
de science.

L’esclave généreux.

Un esclave irrité contre le roi son maître avait pris
la fuite et s’était longtemps dérobé aux recherches

dont il était l’objet. Plus tard, oubliant son ressenti-
ment et les motifs de sa rébellion, il revint chez le
roi; ce dernier fit signe au bourreau d’exécuter le
coupable. L’exécuteur, altéré de sang, tirait déjà son

glaive, comme la langue du voyageur épuisé sort de
sa bouche desséchée, lorsque le serviteur au cœur
brisé prononça cette prière : a 0 Dieu, permets que
mon maître répande légitimement mon sang! j’ai

vécu longtemps dans l’abondance et le bonheur,
longtemps ses bienfaits ont satisfait mes désirs, il ne
faut pas que demain (dans l’autre vie) il porte la res-
ponsabilité de ma mort pour la plus grande joie de
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ses ennemis! n Le roi entendit ces paroles et la colère
qui agitait son cœur s’apaisa soudain; il baisa le front
et les yeux de l’esclave et lui accorda les honneurs du
drapeau et des timbales (29). C’est ainsi que la for-
tune récompensa la douceur de cet homme et l’arracha

du seuil de la mort pour l’élever aux plus hautes di-
gnités. - Ami, aux violences de tes adversaires, op-
pose ainsi une indulgente bonté,,c’est elle quiémousse

l’épée la mieux trempée. Fais comme les guerriers

qui, pour se garantir du sabre et des flèches, revêtent
un corselet formé de cent doubles de soie.

Trait d’humilité d’un dévot.

Quelqu’un passant près de la cellule d’un ascète

déguenillé crut entendre les aboiements d’un chien.
a Comment, se dit-il, un chien en ce lieu ! n et il pé-
nétra dans la cabane à la recherche du pieux dervi-
che. Celui-ci s’y trouvait seul et il n’y avait pas trace

de chien. Notre homme allait se retirer sans oser
approfondir ce mystère, lorsque l’anachorète, averti
par le bruit de ses pas, lui dit z on Pourquoi t’éloignes-

tu? entre plutôt, mon ami (littéralement, lumière de
mes yeux), ce n’était pas un chien qui aboyait ici,
mais moi. Sachant à quel prix Dieu récompense l’hu-
milité, j’ai banni de mon cœur la présomption, l’or-

gueil, et jusqu’à la raison et, comme un chien, j’a-
boie au seuil du paradis, parce qu’il n’y a pas d’être

plus vil que cet animal. n -Toi qui veux être grand,
n’oublie pas qu’il faut sortir de l’abîme de l’humilité
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pour s’élever au faite des grandeurs. A la cour du
souverain maître, les places d’honneur appartien-
dront a ceux qui se seront relégués aux derniers
rangs. Le torrent qui roule avec fracas ses vagues
menaçantes, disparaît du haut de montagnes dans le
creux des ravins, mais l’humble goutte de rosée qui
tombe silencieuse est absorbée avec amour par l’as-
tre du jour et portée jusqu’à la constellation de la
Chèvre (3o).

Anecdote sur Hatem (31).

Si quelques historiens s’accordent a dire que Ha-
tem était sourd, n’en crois rien. Un matin, le bour-
donnement d’une mouche prise dans les filets d’une
araignée se fit entendre. Trompée par l’immobilité

et le silence de cette ennemie rusée, la pauvre mou-
che était tombée dans la toile qu’elle prenait pour du

sucre (32) Le scheïkh contempla cette scène avec les
yeux d’un sage et s’écria : a Malheureuse esclave de

la convoitise, pourquoi ces angoisses ? tout n’est pas
du miel et du sucre, mais il y a des pièges tendus
dans les recoins obscurs. n - Un de ceux qui se trou-
vaient dans la pieuse communauté (des soufis) dit au
schel’kh : a Pionnier de la route qui mène a Dieu,
c’est pour moi une surprise que tu aies entendu un
bourdonnement qui arrive à peine à nos oreilles;
puisque tu peux percevoir le faible murmure d’une
mouche, l’épithète de sourd ne te convient plus dé-

sormais. n Hatem sourit et répondit: a Homme au
cœur vigilant, sache qu’il vaut mieux être sourd que

18.
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d’entendre des propos frivoles. Les frères qui vivent

avec moi dans la retraite se tairaient volontiers sur
mes défauts et me donneraient le change par leurs
flatteries. N’étant plus averti de mes erreurs, je cé-
derais bientôt à la vanité et je deviendrais l’esclave
des passions. C’est pourquoi je feins d’être sourd;
c’est le seul moyen d’échapper à l’adulation; mes

frères étant convaincus de ma surdité, disent libre-
ment de moi le bien ou le mal que je mérite, et
comme il me serait pénible d’entendre leurs repro-
ches, je tâche de ne pas les mériter. n

Ami, ne te laisse pas glisser au fond du puits avec
la corde de la flatterie, suis plutôt l’exemple de Ha-
tem, fais la sourde oreille et résigne-toi à la critique.
C’est fuir le bonheur et renoncer au salut que de dé-
tourner la tête lorsque Saadi donne ses sages leçons.
S’il te faut un meilleur conseiller que lui, je ne sais
en vérité ce que tu deviendras quand il n’y sera plus.

Le dévot et le voleur.

Dans un quartier reculé de la ville de Tébriz vivait
un pieux personnage qui se privait de sommeil pour
prier. Une nuit, il vit de loin un voleur qui faisait
des nœuds à une corde et la lançait sur l’arête d’un

toit. L’alarme fut donnée : aussitôt, les voisins d’ac-

courir en tumulte, armés de bâtons. Le drôle en-
tendant les clameurs de la foule, ne jugea pas pru-
dent de rester plus longtemps au milieu du péril;
effrayé par le vacarme, il se décida à fuir quand il en
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était temps encore. Le dévot fut témoin des décep-

tions du voleur et sentit son cœur ému de pitié fon-
dre comme la cire. Il se glissa à la faveur des ténè-
bres par un chemin détourné, et s’approchant du
voleur : a Ami, lui dit-il, ne t’en va pas, je suis un
des tiens; ton courage a fait de moi ton esclave dé-
voué ; je ne connais pas de bravoure comparable à la
tienne, car il y a autant de hardiesse à défendre sa
vie au fort de la mêlée que d’attaquer résolument
l’ennemi. Par ce double trait d’héroîsme, tu viens de

conquérir mon âme; dis-moi ton nom et compte sur
mon dévouement. Si donc tu m’accordes ta confiance
je te conduirai en un lieu de moi bien connu ; c’est
une maison dont la muraille est basse et la porte so-
lidement close; le maître du logis, je crois, en est
absent. Nous placerons deux briques l’une sur l’au-
tre et l’un de nous tendra le dos à l’autre (pour l’esca-

lade). Par exemple, il faudra bien te contenter de ce
qui tombera sous tu main, mais cela vaudra toujours
mieux que de partir les mains vides. n Par ses douces
paroles et ses promesses séduisantes, le saint homme
conduisit le voleur jusqu’à sa propre maison. Le rô-
deur de nuit courba l’échine, et l’homme au cœur

ardent se hissa sur ses épaules. Vestes, robes, tur-
bans (33), tout ce qu’il possédait d’effets, il les prit et

les jeta par-dessus le mur dans la robe du larron,
après quoi il se mit à crier : Au voleur! à l’aide! au
secours! à moi mes amis! Le voleur rusé détala
emportant sous son bras les vêtements du dévot.
Quant à ce dernier, l’homme à la foi sincère, il se
réjouit du butin fait par un pauvre diable : un bandit
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qui n’aurait fait de quartier à personne avait su tou-
cher le cœur de cet homme bienfaisant. Mais pour-
quoi s’étonner de la magnimité de ces âmes d’élite ?

Elles sont douces même envers les pires des hommes
et, dans leur bonté inépuisable, elles font vivre les
méchants, si peu dignes que soient ceux-ci de leurs
bienfaits.

L’amant sincère ne sait pas haïr.

Un homme dont le cœur était pur et simple comme
celui de Saadi aimait une belle au visage de péri ; il
supportait les rigueurs et les injures de ses ennemis
sans chercher à s’y soustraire, comme la balle qui
fuit loin du mail. Personne ne parvenait a l’irriter,
et aucune raillerie n’excitait son ressentiment. Quel-
qu’un lui dit un jour: a N’as-tu’donc pas honte de

supporter sans t’émouvoir les injures qui pleuvent
sur toi comme une grêle de pierres? Il faut être bien
faible pour s’abandonner ainsi sans résistance, bien
humble pour se résigner à de telles persécutions. Qui

accepte les outrages d’un ennemi mérite le nom
de poltron et de lâche. » L’amant enivré d’amour fit

cette réponse qu’il faudrait écrire en lettres d’or:
a Mon cœur est devenu un temple oit réside l’amour;

peut-il y avoir place encore pour la haine? n -Ad-
mire aussi la réponse que fit le bienheureux
Behloul (34) en rencontrant un initié (’arif), dont le
caractère était acariâtre et malveillant : a Si cet im-
posteur connaissait l’ami (Dieu), il n’aurait plus de
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haine contre l’ennemi ; si son cœur était pénétré de

la notion du vrai, le reste du monde n’existerait plus
pour lui. n

Trait de la vie de Lokmdn (35).

On prétend que Lokmân était presque nègre; son
extérieur hâve et décharné n’avait rien d’attrayant.

Quelqu’un le confondit avec un esclave (qui venait
de s’échapper) et, le trouvant si humble et misérable,

l’employa à la fabrication des briques. Un jour,
l’esclave fugitif reparut. Son maître fut saisi d’effroi

en apprenant le nom de Lokmân ; il tomba à ses pieds
et se confondit en excuses ; mais le sage lui répondit
en souriant: a Pourquoi ces témoignages de regret P
les maux que tu m’as fait endurer pendant une année,

crois-tu qu’une heure suffira pour les effacer de mon
souvenir? Et cependant, mon ami, je te pardonne,
car le service que je t’ai rendu n’a pas été infructueux

pour moi. En contribuant à construire ta maison,
j’ai accru mon trésor de sagesse. Homme favorisé du

sort, apprends que j’ai dans ma tribu un esclave à
qui j’imposais souvent les plus pénibles travaux :
désormais le souvenir de mes rudes labeurs m’empê-

chera de le traiter d’une façon inhumaine. n - Qui-
conque n’a pas souffert l’injustice des grands, ne
peut s’apitoyer sur le sort des humbles; si la voix d’un

maître a sonné impitoyablement à ton oreille, ne sois

pas impitoyable à ton tour pour tes serviteurs.
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Humanité de Djoneïd.

On m’a raconté que Djonetd vit dans le désert de
Sanaa (36) un chien de chasse dont l’âge avait émoussé

les dents; ses griffes, jadis redoutables même aux
lions, étaient sans vigueur; et il gisait à terre impuis-
sant comme un vieux renard. Après avoir saisi a la
course les chèvres sauvages et les gazelles (37) il rece-
vait maintenant les ruades des troupeaux du voisi-
nage. Djoneïd, en voyant cet animal misérable et
couvert de plaies, partagea avec lui ses provisions de
route et dit en pleurant amèrement: a Peut-on savoir
quel est le meilleur de nous deux? Aujourd’hui, il
est vrai, à ne juger que par les apparences, je vaux
mieux que ce chien, mais qui sait ce que le destin
me réserve? Si je marche d’un pas assuré dans le
chemin de la religion, la clémence divine ornera ma
tête d’une couronne ; mais si le manteau de la sagesse

glisse de mes épaules, je deviendrai plus misérable
que ce chien, car, si vile que soit cette bête, elle ne
sera pas du moins précipitée dans les flammes de
l’enfer. n - Saadi, voilà la règle de conduite, celle
des hommes de la voie spirituelle; ils ne se regar-
dent jamais eux-mèmes d’un œil indulgent et s’ils
l’emportent sur les anges, c’est parce qu’ils ne s’es-

timent pas meilleurs qu’un chien.
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Le dévot et l’ivrogne.

Un homme ivre passait dans la rue une cithare à
la main; il la brisa sur la tête d’un pieux musul-
man. Dès le matin du jour suivant, le saint person-
nage alla porter chez ce brutal une bourse pleine
d’argent et lui dit : a Hier soir, tu as brisé ta lyre et
ma tête ; l’ivresse était ton excuse; ma blessure sera
bientôt fermée et je n’éprouve aucune inquiétude à

ce sujet, mais le mal dont tu souffres ne peut se gué-
rir qu’a prix d’or. a -- Ce qui assure le premier rang
aux amis de Dieu c’est qu’ils supportent de la part

des hommes les plus cruelles injures.

Autre trait de patience et conseils à ce sujet.

Un contemplatif vivait à Wakhch (38) dans la
retraite la plus sévère. C’était un initié en esprit et

en vérité, et non un de ces soufis au froc rapiécé
qui sont toujours prêts a solliciter la charité publique;
depuis que la porte du bonheur (mystique) s’était
ouverte devant lui il ne frappait jamais a celle des
gens. Un jour, un bavard efl’ronté eut l’audace d’in-

sulter en ces termes cet homme vertueux: a Méfions-
nous, disait-il, de ces disciples du mensonge et de la
ruse qui, semblables au dive , s’assoient sur le trône
de Salomon (39). Comme les chats, ils se passent la
patte sur le museau, en attendant de faire la chasse
aux souris du quartier. Ils se condamnent aux plus
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rudes austérités pour gagner bonne renommée et
honneurs; leurs prières sont, comme le tambour,
sonores et vides. n Ainsi parlait l’insolent et la foule
d’accourir autour d’eux. Le sage anachorète, les yeux

baignés de larmes, prononça cette prière : a O mon
Dieu, accorde le repentir à cet homme et, si ses repro-
ches sont fondés, fais-moi aussi la grâce du repentir
afin que je ne meure pas (dans le péché). n -- Si tu
es tel que le prétendent tes ennemis, accepte avec
résignation leurs reproches, et s’ils t’accusent à tort

ne te préoccupe pas davantage de ces diseurs de rien
(litt. ces peseurs d’air). Parce qu’il plaîtà quelque niais

de critiquer le parfum du musc, dois-tu t’émouvoir
d’une telle sottise? si tu entends dire pareille chose
de l’oignon, réponds c’est vrai et n’y songe plus.

L’homme prudent et éclairé ne demande pas aux

diseurs de bonne aventure un charme pour rendre
muette la langue d’un rival malveillant. Il n’est ni
conforme à la sagesse ni digne de la raison qu’un sage
achète les vains sortilèges d’un charlatan. L’homme

sensé qui ne s’occupe que de ses afiaires,ferme de la
sorte la bouche aux calomniateurs; conduis-toi bien
et tu réduiras au silence la critique la plus sévère ; si
ses accusations te sontpénibles, évite les fautes qu’elle

te reproche. Pour moi, je considère comme mon meil-
leur ami celui qui m’éclaire sur mes propres défauts.

Since’rite’ du khalife Ali (4o).

Quelqu’un soumit à Ali une question difficile en
le priant de l’élucider. Ce héros glorieux, cet émir
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conquérant du monde répondit d’après les inspira-

tions de la science et de la raison ; mais un tiers
présent à l’entretien s’écria: a Père de Haçan, les

choses ne sont point telles que tu le prétends. n Ali
répliqua sans s’émouvoir: a Si tu as une explication

meilleure que la mienne, parle. I Il parla en effet et
trouva la solution véritable. Le roi des hommes (Ali)
loua fort son discours: « Je me trompais, dit-il, et
c’est cet homme qui a raison ; sa réponse vaut mieux

que la mienne, mais au-dessus de nous plane une
science que rien n’égale (celle de Dieu). n

Supposez un des puissants du jour, il n’eût même
pas tourné les yeux sur son contradicteur : un cham-
bellan aurait ieté l’insolent à la porte du palais, ou
l’aurait brutalement rudoyé en disant: et Voilà pour

te garder d’une pareille audace ; il est malséant
d’élever la voix devant les princes. n - N’espère pas

faire entendre la vérité à celui que l’orgueil égare:

la science lui est odieuse; les conseils lui sont une
honte; la pluie peut-elle faire éclore des fleurs sur
un rocher i Si tu as recueilli les perles de l’océan de
la sagesse, répands-les sur les humbles. Vois, c’est
de l’humble sein de la terre que germent les roses et
que le printemps s’épanouit. Aux yeux des sages,
celui-là n’est rien qui se prévaut de ses mérites; quand

tu rencontres un être vaniteux et rempli de préten-
tions, ne prodigue pas en sa faveur les trésors (de ta.
sagesse). Ne chante pas tes propres louanges, et tu
en recevras de la bouche d’autrui; mais si tu t’en
charges toi-même, n’attends plus rien des autres.

l9
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Le khalife Omar (4l).

On raconte que, passant dans une rue étroite, Omar
marcha par mégarde sur le pied d’un mendiant. Ce
derviche ne reconnut pas le khalife ; celui qui souffre
peut-il distinguer un ami d’un ennemi P a Es-tu donc
aveugle? a s’écria-t-il avec colère. Omar, ce souve-
rain équitable, se contenta de répondre : a Je suis
non pas aveugle mais maladroit z je ne te voyais pas;
j’ai eu tort, pardonne-moi. n -- Ah! qu’ils étaient

doux et humains ces glorieux défenseurs de la foi;
quand ils en usaient ainsi à l’égard de leurs sujets!
L’homme d’un mérite réel s’incline avec modestie,

comme le rameau chargé de fruits se penche vers la
terre. La modestie sera exaltée demain (dans l’autre
vie) et l’orgueil ne tr0uvera qu’humiliation. Toi qui

redoutes le jour du jugement, sois indulgent pour
ceux qui redoutent ta puissance. N’appesantis pas la
main de l’oppression sur la tête des faibles, car une
main plus puissante que la tienne est sur toi (celle
de Dieu).

Un homme dont la conduite était pure de toute
tache et qui s’était montré indulgent même envers

les méchants, vint à mourir. Quelqu’un le vit en
songe et lui demanda ce qui lui était advenu après sa
mort. Avec un sourire frais comme celui de la rose
et d’une voix aussi mélodieuse que celle du rossignol,
le juste répondit: a Je n’ai pas été traité avec rigueur

parce que, pendant ma vie, je n’ai été rigoureux
pour personne. n
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Miracle de Zou’l-Noun (42).

Une certaine année, le Nil avait refusé à l’Egypte

le tribut de ses eaux. La population se dispersa dans
les montagnes, implorant la pluie à grands cris et
pleurant amèrement; mais les pleurs des pauvres
veuves arrosèrent seuls la terre desséchée. Zou’l-Noun

fut informé de la misère publique : a Priez, lui dit-on,
pour tous ces infortunés; les supplications d’un ami

de Dieu ne peuvent pas être repoussées. n - Le
saint s’enfuit aussitôt à Medien (43) ; presque en
même temps la pluie tomba à torrents. Au bout de
vingt jours, la nouvelle arriva dans Medien que
les nuages aux flancs noirs répandaient leurs bienfai-
santes ondées sur l’Egypte, remplissant les lacs et les
réservoirs; le scheïkh fit sur le champ ses préparatifs
de départ. (A son retour) un de ses disciples lui de--
manda tout bas quel motif mystérieux lui avait fait
entreprendre ce voyage; Zou’l-Noun lui répondit:
« Je savais que la perversité des hommes allait atti-
rer un désastre sur la terre; alors interrogeant ma
conscience, je n’ai pas trouvé de plus grand coupable
que moi en Egypte et je me suis éloigné, de peur qu’en

punition de mes iniquités, le ciel ne fermât à jamais
les portes de ses bienfaits. n

O toi qui aspires à 1a grandeur (morale) sois géné-
reux ; imite ces admirables saints qui se considéraient
comme les plus criminels des hommes. Tu ne devien-
dras illustre qu’à la condition de te placer audessous
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de ce qu’il y a de plus infime ; c’est par cet excès
d’humilité qu’on arrive à la gloire, dans ce monde et

dans l’autre. Celui qui se prosterne aux pieds des
pauvres quitte cette terre, sanctifié et glorieux. -

Voyageur qui passes auprès de ma tombe , je t’en
conjure par la mémoire des saints, acc0rde-moi un -
souvenir. Qu’importe à Saadi d’être rendu à la terre

lui qui fut toujours humble comme elle. Après avoir
parcouru le monde, rapide comme l’ouragan, il a,
comme les autres, laissé ses os à la terre. Bientôt le
sépulcre aura consumé sa dépouille mortelle, bien-
tôt le vent aura jeté ses cendres à travers le monde;
mais n’oublie pas que dans les bosquets de la poésie
jamais rossignol n’a chanté d’une voix plus douce. Il

serait surprenant que du corps de cet oiseau mélo-
dieux on ne vît pas s’épanouir une touffe de roses.
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NOTES ET VARIANTES

DU CHAPITRE 1V

i) Au dire des commentateurs, le poète fait allusion aux
versets i3 et t4 du chapitre Lv du Koran : (Dieu a for-
mé l’homme de terre semblable à celle du potier; - il a
créé les génies de feu pur sans fumée. a Il y a quelque
incertitude parmi les exégètes sur le mot ma’red. qui se
lit dans le deuxième verset. Tabari l’explique par flamme;
tandis que Zamakhschari et ses abréviateurs lui don-
nent le sens qui a prévalu dans les principales traduc-
tions du Koran a feu pur et qui n’est pas obscurci par
la fumée. a - Sur les traditions sémitiques relatives à la
création de l’homme, voir Tabari, traduction française
t. I, p. 72.

a) Le vrai nom de ce personnage vénéré entre tous les
soufis des premiers siècles est. Abou Yérfd Taifour. Il
était originaire de Bistam, petite ville de la Comisène au
sud-est de la mer Caspienne: il se rendit aussi célèbre
par ses axiomes et la profondeur de ses théories mysti-
ques que par ses miracles. On l’accuse cependant d’avoir
dépassé toute mesure dans l’expression de ses rêveries
extatiques; on lui reproche, par exemple, d’avoir dit : a Le
trône que j’occupe est placé alu-dessus de celui de Dieu
(cl-’Arsch). n Cette sentence qu’il faut prendre dans le
sens allégorique faillit lui coûter la vie. Bistàmi mourut
en 261 (874-75 de J.-C.) d’après Djàmi, trad. turque du
Nefahât, p. 109. Cf. Il»: Khallika’n, trad. de M. de Slane,
t. l, p. 662; Nodjoum. t. u, p. 36; Aboul-féda, éd. Reiske,
t. n, p. 248.

3) c’est une allusion au passage du Koran (chap. xuu,
verset 37) où l’homme, obsédé par le démon qui cherche

19.
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à le détourner des voies de la religion, s’écrie: a Plut à
Dieu qu’il y eût entre moi et Satan la distance des deux
levers du soleil! Quel détestable compagnon que Satan! a
Le choix des mots arabes bissa et ni’ma prouvent bien
que le poète avait en vue ce passage du livre saint, et il
est surprenant que ni les commentaires de l’lnde ni ceux
de Turquie n’aient indiqué ce rapprochement.

4) Il y a dans ce vers le souvenir de quelque tradition
(hadîs) du prophète que j’ai vainement cherchée dans le
Recueil des traditions authentiques connu sous le nom
de Sahfh de Boukhari; il en résulte une certaine obscu-
rité que les commentateurs n’ont pas songé à dissiper.

5) C’est-à-dire parmi les Oulêmas qui remplissent au-
près du Kadi les fonctions d’assesseurs. -- Ici, comme
dans plusieurs anecdotes du même genre, Soudî incline
à voir le poète lui-même dans le personnage du savant
méconnu. Quoiqu’il faille, en général, se tenir en garde
contre cette tendance de l’École turque à retrouver sou-
vent l’auteur du Baratin sous les traits des personna-
ges imaginaires qu’il met en scène, on doit pourtant
reconnaître que les derniers vers de l’historiette qu’on
va lire donnent quelque vraisemblance a cette conjec-
ture, dénuée d’ailleurs de toute preuve historique. Il est
incontestable qu’à la lin du morceau, Saadi laisse flotter
une vague analogie entre lui-même et l’habile dialecti-
cien dont le mérite est à la fin reconnu par ceux qui lui
avaient fait une si mauvaise réception.

6) J’emploie à dessein les termes latins de la scolas-
tique pour rendre l’efi’et des mots arabes lima, (à nous-
sallim, etc., qui sont d’un si fréquent usage dans les con-
troverses entre Musulmans.

7) D’après l’excellent dictionnaire Bourhcïn-i-Kati’, le

mot tâq signifie une robe ordinairement d’indienne, ou-
verte par devant; c’est à peu près le férédjè et le caflan
des Turcs; quelquefois aussi ce mot désigne le turban
à chaperon (tallesan). S. a l’idée bizarre de proposer
pour le mot tâq le sens plus usité de voûte qui serait ici
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l’équivalent de salle; d’après cela, il traduit: a le juge
sortit de son turban en même temps que de la salle; n
c’est tout simplement ridicule.

8) Ce vers n’est pas rédigé avec beaucoup de clarté et
il paraît avoir embarrassé les interprètes persans et turcs.
Peut-être faut-il le prendre dans un sens ironique: a Le
roseau des nattes a bien le droit de lever la tété; il pos-
sède vraiment les propriétés de la canne à sucre! n Telle
peut être du moins l’explication littérale du vers.

9) Les commentaires ont négligé encore de signaler ici
une citation textuelle du Koran: a Lorsqu’on soufflera
dans la trompette (du jugement), en vérité ce sera un
jour difficile, un jour terrible pour les infidèles. a
(chap. Lxxtv, 9-n). - Les deux farlcad cités dans le
vers suivant sont deux étoiles très brillantes en face de
la constellation de la petite Ourse; elles servent de point
d’orientation aux voyageurs. Kazwîni, Cosmographie,
texte arabe, p. 29.

Io) Le mot nakib qui désigne ordinairement un chef de
communauté ou un gouverneur, un magistrat spécial,
est expliqué par S. comme l’équivalent de mouïhir, c’est-
à-dire de l’huissier chargé d’appeler les causes et d’in-

troduire les plaideurs. Cette signification est omise par
les dictionnaires. Dans une acception plus spéciale, le na-
kib est l’assistant qui aide le chef d’un couvent de der-
viches dans l’accomplissement des cérémonies religieuses.

n) Telle est la version donnée par S. mais on peut
aussi regarder ce vers comme le complément du vers
qui précède, et traduire: a Mille fois béni soit cet homme
(Saadi) pour avoir parlé de la sorte! Vois avec quelle
douceur il a fait entendre le langage amer de la vérité. a
G., comme il arrive dans la plupart des cas difficiles,
ne donne aucune explication.

n) Guendieh, ancienne capitale de la contrée que les
géographes musulmans appellent I’Errdn; c’est la ville
actuelle d’Elisabethpol dans la belle et fertile vallée du
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Koura, entre les hautes montagnes du Caucase et les col-
lines boisées du Karabagh. Elle a donné naissance a deux
des plus grands poètes persans du moyen âge Khaka’ni et
Nipîmi, et a un poète moderne Mir-ra Schafy’ fort esti-
mé des connaisseurs. Cf. Dict. géogr. de la Perse, p. t7t
et Journal asiatique, août 1864, p. 145.

x3) Le sens de cet hémistiche est incertain; je lis:
Triton cilim bé baud], etc.; mais d’après la leçon de G. et
de S. il faudrait traduire : a Si tu n’es pas un savant, sois
au moins un élève (littér. un auditeur). a il est nécessaire
dans ce cas de supposer l’ellipse d’un mot comme mè-
ba’sch a ne sois pas a, ce qui me semble dépasser la me-
sure des licences poétiques autorisées. Pour prouver
leur dire, les commentaires citent à tout hasard une
prétendue sentence du khalife Ali. a Sois ou savant ou
élève, mais pas autre chose r; ce qui revient à dire
a propage la science ou profite de l’enseignement des
maîtres; mais ne reste pas indifl’érent aux choses de
la science. a Voir une maxime analogue parmi les
sentences de Zantakhschari que j’ai publiées dans le Jour-
nal asiatique, octobre :875, maxime 22.

t4) Le poète joue sur le double sens de mouda’m qui
est à la fois un des noms du vin et un adjectif arabe si-
gnifiant a durable, permanent. r Deux vers plus haut:
a je n’ai pas eu recours à de vains artifices de lan-
gage, etc. n le sens serait tout différent si l’on adoptait
la leçon de S. c bifirastem r; il faudrait traduire: a J’ai
employé les artifices, etc. s Thâmât aurait, dans ce cas,
la signification particulière de technologie spéciale aux
soufis; mais la lecture que j’ai adoptée d’après G. B. et

T. est plus naturelle.
t5) Sur l’estrade garnie de coussins et de tapis qui sert

de trône tâkht à’un souverain persan. Au lieu de ce vers,
plusieurs copies donnent la variante que voici: a il se
rendit au palais en présence du roi devant lequel des
gardes se tenaient rangés sur deux files. n

t6) Le bassin nommé balou’a (de l’arabe balaa’ a ava-
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let a) est une sorte de grande cuve carrée creusée dans
le sol à quelques mètres au-dessous de la salle à porti-
que ouvert « elva’n s; elle est destinée à recueillir les
eaux ménagères. On trouve dans ce passage plusieurs
finesses plus appréciées des lecteurs persans qu’elles ne
peuvent l’être en Europe. Le poète fait allusion aux for-
mes bizarres des coupes et des instruments de musique
et, selon un procédé favori de la poésie persane, il les
anime et leur prête des sentiments analogues à ceux du
cœur humain; malheureusement toutes ces délicatesses
disparaissent dans une traduction. Au vers suivant, le
poète, pour désigner la lyre, emploie le mot barbit qui
n’est que la transcription écourtée du grec piqûre;
ou fiapüpirov grande lyre dont on trouve la descrip-
tion et la figure dans Rich. Diction. des antiquités romai-
nes, traduction de M. Chéruel, p. 75.

17) Variante de G. a Car seuls les hommes bons et
bienveillants entreront dansrle paradis. a Les gloses rap-
prochent cette pensée de deux huais ou traditions pro-
venant de Mahomet. a La méchanceté est un amoindris-
sement de la foi a; et cette autre maxime. qui est la
contre-partie de la première. a La bonté et la douceur
ajoutent aux mérites de la croyance musulmane. r

18) Ma’rouf (Abou Mahfouz Firouz ou Firouzàn, fils
d’Ali) un des dévots les plus célèbres des premiers siècles
de l’lslamisme. Il fut au service d’un des grands saints de
la légende schiite l’imâm Ali Ripa, et dut à cette circon-
stance autant qu’à ses propres vertus et à ses miracles,
l’extrême vénération dont il a été l’objet jusqu’à une

époque voisine de la nôtre. il mourut en l’année zoo de
l’hégire (815-816 de J. C.) et fut enterré à Kèrlth, fau-

bourg de Bagdad, où son tombeau attirait un grand
concours de pèlerins. Cf. Voyages d’Ibn Baroutah t. n,
p. 107. On trouve des renseignements intéressants sur
ce personnage dans le Nefahât de Diami, trad. turque,
p. 92, et aussi dans la chronique d’Abou’l-Mehasin
intitulée Nodjoum etc., p. 575. - il y a dans le texte de
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cette anecdote un jeu de mots plusieurs fois répété sur
le mot ma’rouf pris comme nom propre et aussi dans son
acception arabe ordinaire a chose connue, notoire a, et
par extension s bienfait, bonne action. a

19) Saadi emploie ici une expression qui ne se trouve
pas dans les dictionnaires, mais dont la signification ne
présente ’aucune difficulté. Le texte porte pitch ber pitch
a nœuds sur nœuds a c’est-à-dire un caractère plein de
rugosités, intraitable.

20) Allusion aux faux dévots qui, sous les apparences
trompeuses de l’extase mystique, cachent toutes les con-
voitises et toutes les haines. C’est à dessein que le poète
emploie la métaphore a vêtues de laine, a puisque telle
est sans doute l’origine du nom de soufi par lequel on
désigne toutes les sectes adonnées à la contemplation.
On lit dans les Prolégomènes d’Ibn Khaldoun: a Soufi
vient très probablement de rouf a laine a; car la plu-
part de ces dévots portaient des vêtements de cette étofi’e
pour se distinguer du commun des hommes qui aimaient
à se montrer dans de beaux habits. a Traduction de M..de
Slane, t. m,p. 86. Cf. Notices et extraits, t. xu, p. 298.

2l) Chez les poètes persans a vendre de l’orge pour du
froment a est une expression proverbiale par laquelle ils
désignent volontiers les faux dévots et, en général, les
gens hypocrites. Le mot que nous rendons ici par der-
viches de village est schebgouk; d’après S. il signifie des
mendiants, ou bohémiens qui, au moment de la mois-
son, parcourent ies villages et se font donner du blé. Le
commentaire G. ajoute, d’après le dictionnaire Borhân-
i-Kati’ : c On appelle schebgouk une classe particulière
de derviches qui se présentent, la nuit, dans un village et,
après être montés sur le minaret de la mosquée ou tout
autre lieu élevé, récitent des prières en faveur des habi-
tants les plus riches, afin d’en obtenir quelque aumône. a

sa) Ce vers a embarrassé les commentateurs. J’ai re-
jeté l’explication de S. qui lit belbelainè et invente une
ville de ce nom pour sortir de cette difficulté. D’autres
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copies portent abay’ipelenginè a manteau bigarré comme
la peau du tigre. a Mais la leçon la plus raisonnable est
celle de G. qui suppose que la forme belila’nè est pour
belalânè a à la façon de Belàl s. il s’agirait ainsi de Be-
lal, le serviteur dévoué de Mahomet et le premier muent?!
de l’islam ; le rapprochement de ce nom avec Habesch du
deuxième hémistiche rend cette conjecture encore plus
probable, puisque Belal était d’origine abyssinienne. (Voir
sa notice dans Nawawi, édit. Wùstenfeld, texte, p. 176).

23) il s’agit de la sieste ordinaire qui précède la prière
de l’après-midi, vers trois heures, et du repas qui se fait
après le coucher du soleil, pendant le jeûne de Ramadân;
en d’autres termes, ils ne prennent dans le culte musul-
man que ce qu’il y a d’agréable et s’exemptent de toute
obligation rituelle dont l’observation est pénible et passe
inaperçue.

24) Il est possible que le poète s’inspire ici du verset
a Dieu connaît le monde caché et le monde visible, il
est instruit et informé de toute chose. n Karma, v1, 73.
Comparer avec une pensée analogue du Gulistân, p. 88.

a5) Mélik Saleh, c’est-à-dire a le roi vertueux; n son
vrai nom était Nedim ed-dîn Eyoub, fils de Mélik Kami].
Ce prince, l’avant-dernier souverain de la dynastie dite
des Eyoubites à laquelle avait appartenu Saladin, régna
sur l’Egypte et une partie de la Syrie pendant environ
huit années, de 1239 à 1247; il est surtout connu par
sa lutte énergique contre les Croisés et les succès qu’il
remporta sur eux avec l’aide des troupes venues du
Kharezm. Les historiens arabes citent plusieurs traits
qui dénotent chez ce prince une sévérité inflexible, peu
conforme a Pacte d’indulgence que notre poète lui attri-
bue sur la foi de quelque récit populaire sans valeur,

26) Selon une croyance répandue’en Orient, le caméléon

tournerait habituellement les yeux vers le soleil. On lit
dans le Livre des merveilles de Kazwîni, texte arabe,
p. 431 : a C’est un animal nommé en persan afitâb-pêrest
a adorateur du soleil s; il est plus grand que le lézard



                                                                     

228 LE sous-un
écaillé; il se tourne sans cesse du côté du soleil et le
suit du regard jusqu’au coucher de l’astre. s

27) L’arbre dont les fruits délicieux sont réservés aux
élus; on le confond souvent avec le lotus céleste sidrah,
dont il a été fait mention ci-dessus, p. 81, note Io. Les
exégètes du Koran croient qu’il est parlé de cet arbre
miraculeux dans le verset a8 du chapitre 1m. Cf. Dom-rer
el-ghawas, p. 4.6 et Commentaire de Beldaivi, p. 4.8l.

28) Abou’l-Hassan Gouschiar originaire du GuilAn,
astronome célèbre du cinquième siècle de l’hégire (442
a 494). D’après Reinaud, Introduction à la géographie de:
Orientaux, p. c1, on lui doit des Tables générale: et par-
ticulières, qui existent en manuscrit à Leide et à Berlin.
La bibliothèque nationale de Paris possède du même
auteur un Traité de l’astrolabe. - Cf. Ibn Khallikân,
trad. anglaise, t. ut, p. 582..

29) C’est-adire les insignes du commandement. On
peut lire à ce sujet le curieux chapitre des Prolégomènes
d’lbn Khaldoun intitulé a Sur les marques et les distinc-
tions de la souveraineté, a trad. de Slane, 2° partie, p. 48;
Cf. Quatremère. Histoire des Mameluks, t. i, p. 473.

3o) Les arabes donnent ce nom à une étoile qui jette
des feux rougeâtres; elle est, disent-ils, située derrière
les Pléiades, à droite de la voie lactée.

3x) Hatem (Abou Abd er-Rahman) surnommé Assumm
a le sourd a est un des pères de l’Église mystique, où
son austérité et la profondeur de ses sentences lui ont
valu une des premières places. Il était né dans la Bac-
triane vers la fin du second siècle de l’hégire et mourut
en l’année 237 (851-852 de J.-C.). Il parait en efl’et que
ce dévot avait pris le parti de se faire passer pour sourd ;
mais plusieurs de ses biographes et, au premier rang,
Djàmi, expliquent cette bizarrerie par une anecdote d’une
puérilité si malséante qu’il est impossible de la repro-
duire ici. Cf. Nefaha’t, p. l t7. Notre poète donne de ce fait
une explication plus convenable et qui n’est pas moins
conforme aux mœurs de ce monde étrange de mystiques.
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33) Il y a un jeu de mot graphique, du genre appelé

1&1th par les rhétoriques musulmanes, entre kami a su-
cres et [raid a chaîne, lien n. - Deux vers plus loin on
trouve le mot scheker a sucre brut a opposé a kami, ce
dernier est le sucre épuré, cristallisé et c’est de la que
vient notre mot candi, ainsi que le portugais candil; on
croit que le terme générique est le mot sanscrit khanda.
V. gay, Glossaire, p. 247, M. Devic, Diction. éWolog.,
p. 1.

33) On trouvedansce vers une expression qui est omiseou
mal expliquée par les dictionnaires et les commentaires:
c’est le mot baghiltak qui paraît appartenir au dialecte
turki. Chez les Tartares le baghiltak est une espèce de
justaucorps en coton qui se porte sous la cuirasse. (Dict.
de M. Pavet de Courteille p. 152) ; chez les Persans c’est
une tunique de toile légère et transparente qui se met
sous le justaucorps nommé safari ; c’est ce que les Otto-
mans nomment radeh, ou ak-sadeh. (Diction. turc intitulé
Lchdjer ul-lougrtt.)

34.) Behloul, que S. considère à tort comme fils du
célèbre khalife abbasside Harouu-er-Reschid, était
originaire de la ville de Koufa; il se nommait Abou
Wahib, fils d’Amr. Atteint de folie intermittente (d’où
son nom de Medjnoun a le fou a), il fut considéré comme
inspiré, etjmourut en odeur de sainteté sous le règne
de Haroun, en 183 de l’hégire (799 de J.-C.). il est vrai
que quelques auteurs musulmans ont identifié ce per-
sonnage avec un fils du khalife, un certain Ahmed qui
mourut à la même époque, après avoir renoncé au luxe
et aux plaisirs de la cour de Bagdad pour se consacrer
à la retraite la plus austère; mais un judicieux his-
torien, Abou’l-Mahasin, affirme que s’il règne une certaine
obscurité sur l’histoire de ce prince, on ne doit cepen-
dant, en aucun cas, le confondre avec le fou de Koufa,
ni lui attribuer aucun miracle. Nodjoum, p. 511 et 518.

35) il y a longtemps que l’analogie entre Ésope et
Lokman, le créateur des apologues arabes, a été signalée.

20
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Certains auteurs, d’accord avec Saadi, font de Lokmân
un esclave noir de race éthiopienne. Le Koran a con-
sacré le renom de sagesse que les Orientaux attribuent a
ce personnage légendaire; Cf. Surate, xxx1, v. 11. Quel-
ques unes de ses sentences sont caractéristiques. A ceux
qui lui demandaient comment il était devenu sage, il
répondait : a En suivant l’exemple des aveugles qui
n’avancent le pied qu’après avoir tâté le terrain. a Voir

plusieurs maximes de ce genre. dans l’Historia orien-
talis, de Hottinger, p. to1 et suiv.; Monuments musul-
mans, t. 1, p. 167; Tabari, t. 1, p. 432. - Dans le vers sui-
vant, certaines copies portent au lieu de a si humble, etc.,»
a il l’employa dans Bagdad a fabriquer des briques. s
Cet anachronisme n’aurait après tout rien de surprenant
chez un poète persan.

36) Djoneld, mort à Bagdad au commencement du
x’ siècle de notre ère, est sans contredit un des plus
illustres parmi les théosophistes du mysticisme musul-
man; Djàmi, qui lui a consacré une assez longue notice
dans le Nefahat (trad. turque, p. 131), le place dans la
seconde classe des grands soufis. On trouve aussi une
notice d’un caractère plus historique sur le même santon
dans les biographies d’lbn Khalliltan, t. 1, 338, notice repro-
duite par l’auteur du Nodjoum, t. 11, 177. Voir aussi les
fragments du livre de Diami, publiés par S. de Sacy,
dans le tome x11 des Notices et Extraits. - Le nom de
la ville du Yémen, Sanaa, est écrit Sanaa’n par l’édi-

tion turque,qui ajoute à tort que telle est la prononcia-
tion admise en Perse. Cette forme, qui parait provenir du
nom ethnique SanaÂnf, permute chez les poètes persans
avec Sanaa, selon les exigences du mètre et de la rime.

37) Le mot ghourm paraît signifier en effet la chèvre
sauvage ou œgagre, très commune dans les montagnes
de la Perse. Une variante porte sa lui qui terrassait les
buffles sauvages, etc. a

38) District riche et fertile de l’ancienne Bactriane
dans le voisinage du pays nommé autrefois Khottola’n

- L...mw--....--.- -
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ou Khotal. Cf. Dictionnaire de la Perse, p. 586; Ibn
Haukal, p. 32.6, et Géographie d’Abou’l-fe’da, texte, p. 503.

3g) Saadi fait allusion à une légende bien connue et
touiours enrichie de nouvelles broderies par les conteurs
arabes. Le fameux anneau sur lequel Salomon avait
fait graver le nom de Dieu, et qui lui assurait la domi-
nation sur la nature entière, est dérobé par un démon
(dive) nommè Sakhar ou Dadjar, qui usurpe le trône et
réduit le roi à mener une vie misérable pendant qua-
rante jours. Au bout de ce temps, le dive est reconnu
par Assaf; chassé du trône, il s’enfuit et jette l’anneau
dans la mer; un poisson avale le précieux talisman; il
est péché par Salomon, qui retrouve ainsi ses droits à
la royauté. Voir, pour les détails, Tabari, t. t, p. 451. -
Les hypocrites sont comparés ici au chat en embuscade :
ces faux dévots s’acquittent avec componction des ablu-
tions légales et de toutes les autres formalités religieuses,
dans l’espérance de faire des dupes et de recevoir de
larges aumônes.

4o) Ali, le cousin, le gendre et le disciple préféré du
Prophète, succéda à Osmàn en la trente-cinquième
année de l’hégire, et mourut assassiné après un règne
d’environ cinq ans, au mois de janvier 661. Ali est sans
contredit une des plus grandes figures de Page hérolque
de l’islamisme ; en lisant sa vie dans Maçoudi et Ibn el-
Alhir, on s’explique la réaction qui se produisit en
sa faveur chez les nations si faiblement musulmanes
de la Perse et du Khoraçân, et qui l’éleva progressi-
vement au rang de prophète, d’imam et d’incarnation de
la divinité. Rappelons toutefois que Saadi n’était pas
schiite, et que pour lui le quatrième khalife n’est qu’un
souverain sage et équitable qui a réalisé l’idéal de per-
fection tel que l’Orient le conçoit.

41) Omar, fils de Khattab, deuxième successeur du
Prophète, occupa le pouvoir pendant douze ans après
Abou Bekr, et mourut sous le poignard d’un esclave
persan, en novembre 644 de J.-C. On trouve dans les
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Prairies d’or, N, p. 190 et suiv., une curieuse mono-
graphie de ce khalife; il serait intéressant de la comparer
avec le portrait tracé par l’historien lbn el-Athir, t. m,
p. 42. Le trait rapporté dans le Boudin est assez con-
forme au récit des deux chroniqueurs arabes, et il
prouve en même temps avec quelle puissance la religion
nouvelle avait dompté le caractère insoumis et ardent
de cet arabe du désert.

42) Abou’l-fadhl Thaubân, surnommé Zou’I-noun,
a l’homme au poisson a, en souvenir d’une aventure
assez peu vraisemblable qu’on peut lire dans la traduc-
tion du Guiistân, par M. Defre’mery, p. 83, était d’ori-
gine nubienne. Après avoir étudié la tradition et la
jurisprudence sous le célèbre Malek, fondateur du rite
maléh-ite, il s’adonna à la vie contemplative et prit pour
schelkh un thaumaturge en renom, un certain Esrafil,
dont Djàmi nous a conservé la vie miraculeuse. Zou’l-
noun est aussi l’auteur de bon nombre de prodiges que
le Nefaha’t n’a pas négligé de raconter, p. 87 et suiv.;
il mourut en 245 de l’hégire (février 860). Cf. Nodjoum,
t. l, p. 753.

4.3) Les géographes arabes ne s’accordent pas sur
l’emplacement de l’antique cité des Madianites : les uns
la mettent sur la mer Rouge, à quelques milles de Ta-
bouk; les autres entre Wadi’l-Koura et la Syrie. Voir
Mo’djcm, t. tv, p. 451 ; Géographie d’Abou’l-féda, p. 87.

C’est dans cette ville que la tradition place l’entrevue
de Moise et de Séphora, fille de SchoaIb. Cf. Tabari,

E3



                                                                     

emmenasses
CHAPITRE V

Mm
Ramona-non

N soir que j’avais allumé le flambeau de la
poésie à la flamme brillante de l’inspira-

tion, un homme malveillant et vain dans
ses propos m’écoutait réciter mes vers.

Il ne put se dispenser d’y applaudir, mais une sorte
de malignité se mêlait a ses éloges. Peut-on empêcher

le blessé de se plaindre? - « Voilà, disait-il, de belles
pensées et de nobles inventions; Saadi parle à mer-
veille le langage de la piété, du mysticisme et de la
morale; mais il ignore les accents guerriers. Qu’il
laisse à d’autres poètes l’honneur de chanter les
prouesses du javelot, de la hache d’arme et de la
massue pesante! a - L’ignorantl il ne voit pas que
je n’ai aucun goût pour l’épopée guerrière, sinon

il m’eût été facile de trouver place dans ce domaine;

je pouvais, moi aussi, tirer le glaive des combats et
éclipser la gloire de mes rivaux. Poète envieux, viens
donc te mesurer avec moi dans le champ clos de la

20.
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poésie et vois comment mon bras fait rouler dans la
poussière la tête de mes ennemis.

Le bonheur est un don de la justice divine; il n’est
pas le privilège de la force et de la grandeur. Si la
sphère sublime mesure ses faveurs avec parcimonie,
l’héroïsme essaie en vain de les capter dans son lacet

(kemend). La fourmi, si faible qu’elle soit, ne con-
naît pas la famine; mais le lion, malgré la vigueur de
ses griffes redoutables, ne trouve pas toujours sa
subsistance. Puisqu’il n’est pas donné à l’homme de

gouverner la fortune, qu’il se résigne donc à ses
caprices. Si le livre du destin t’assigne une longue
existence, tu n’as pas à redouter la morsure du
serpent, ni celle de l’épée et des flèches; mais si ton

lot de vie est exigu, la potion la plus salutaire aura
sur toi les effets mortels du poison. As-tu oublié com-
ment Roustem, lorsque ses destinées furent accom-
plies, périt sous la main débile de Schagad (i)?

Le guerrier malheureux.

J’avais à Isfahân un ami, guerrier hardi et impé-

tueux, dont la poignard et la main étaient souvent
rouges de sang; le cœur de ses ennemis brûlait,
comme le kébab, sur des charbons ardents. Chaque
jour il se ceignait de son carquois, et le choc de ses
flèches à pointe d’acier faisait jaillir des étincelles. Ce

brave, insensible à la peur et robuste comme le tau-
reau, eût glacé d’épouvante les cœurs de lion. Les

flèches qu’il décochait pendant le combat auraient
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pu traverser de part en part le corps des Gémeaux (2).
Le rosier compte moins d’épines qu’il ne plantait de
traits dans l’épaisseur des boucliers, et son javelot, en
frappant le casque d’un ennemi, brisait du même coup
la tête et le cimier de fer qui la protégeait. Il s’abat-
tait sur une troupe de guerriers, comme le passereau
sur une nuée de sauterelles, et la vie d’un homme
n’avait pas pour lui plus de valeur que celle d’un pas-

sereau. S’il avait eu Feridoun (3) pour adversaire, il
ne lui eût pas laissé le temps de tirer l’épée du four-

reau. Son bras terrassait les tigres, son gantelet (litt.
sa grifl’e) d’acier déchirait la cervelle des lions. En vain

un cavalier était solide comme le roc; quand il le sai-
sissait par la ceinture, il le désarçonnait; sa hache,
en tombant sur un guerrier revêtu d’une cotte de
mailles, traversait le corps et venait fendre la selle.
Par sa vaillance comme par sa générosité, il n’avait

pas de rival au monde. Un penchant particulier l’at-
tirait vers les cœurs honnêtes et sincères, aussi ne
me quittait-il guère. Mais la nécessité m’obligea de
m’éloigner d’une contrée où les ressources de la vie

me faisaient défaut. De l’Irak, le sort me conduisit en
Syrie, terre de bénédiction où je m’estimai heureux
de fixer ma résidence. Après avoir séjourné dans ce

pays, après y avoir subi les alternatives de la joie et
de la tristesse, de l’espérance et de la crainte, compre-

nant que la aussi ma coupe était remplie (4), je sentis
renaître en moi l’amour du pays natal. Le hasard
voulut qu’a mon retour je passai par l’Irak. Un soir
que je m’abandonnais à mes rêveries, le souvenir de
mon vaillant ami me traversa le cœur. Le sel versé
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sur une plaie saignante m’eût fait moins souffrir;
n’avais-je pas reçu le sel de sa main (le a pain et le
sel n locution proverbiale dans le sens d’hospitalité.)
Impatient de le revoir et de lui témoigner mon atta-
chement, je retournai à lsfahân : j’y retrouvai un
homme jeune encore, dont l’infortune avait fait un
vieillard. Sa taille était voûtée, son teint jaune et flé-

tri (5); sa tête avait blanchi comme le pic d’une mon-
tagne couronnée de neige, et la neige des ans suintait
sur son visage ridé. Le destin avait appesanti sur lui
son bras puissant et brisé son courage; guéri de son
orgueil par le malheur, il gémissait, la tête penchée
sur les genoux. Je lui dis : a Noble chef, effroi des
lions, quel accident t’a réduit a la condition d’un
renard accablé d’années? n Il sourit tristement et
répondit : a Hélas! c’est depuis la terrible journée
(bataille) des Tartares, que ma vaillance s’est évanouie.

La plaine du combat (couverte de lances) ressemblait
à un champ de roseaux où les étendards rouges
avaient allumé l’incendie. Je m’étais jeté dans la

mêlée à travers des nuages de poussière; mais que
vaut l’héroïsme quand la fortune ne le seconde plus?

Moi, le jouteur habile qui, en m’élançant sur un
ennemi, lui enlevais la bague du doigt à la pointe de
ma lance, trahi alors par la fortune, j’étais enserré
comme dans un anneau de fer. Je fus trop heureux
de fuir, carc’est folie de lutter contre le sort; ni la
cuirasse ni le casque ne pouvaient plus me protéger,
puisque mon étoile (jadis) brillante, s’éclipsait; quand

les clefs de la victoire sont perdues, on ne peut en
forcer les portes. Nous avions en face de nous une
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armée de braves soldats, robustes comme l’éléphant

et terreur du tigre; hommes et chevaux étaient plon-
gés dans une armure de fer. A la vue des tourbillons
de poussière que leurs pas soulevaient, nous revêtîmes

nos cottes de mailles et nos casques et, lançant au
galop nos chevaux arabes, rapides comme le nuage,
nous fîmes pleuvoir autourde nous une grêle de traits.
Au choc des deux armées débusquant de leurs retran-
chements, on eût dit que le firmament s’abîmait sur

la terre et, sous la pluie incessante des flèches, le
champ de bataille roulait des torrents de sang. Le
lacet aux replis serpentins ouvrait sa gueule pour
engloutir les lions intrépides. Des flots de poussière
donnaient à la terre les teintes sombres de la voûte cé-
leste où l’acier des armes scintillait en éclairs sinistres.

Nous luttions contre l’ennemi, pied à pied, bouclier
contre bouclier; mais en dépit de nos efi’orts la for-
tune des combats nous était contraire : force nous fut
de fuir. Les guerriers les plus intrépides peuvent-ils
soutenir la lutte quand le ciel leur refuse son aide?
l’épée des héros s’émousse quand la destinée tourne

contre eux sa fureur. Ceux de nous qui échappèrent
au massacre en sortaient avec une armure inondée
de sang; nos flèches qui auraient dû traverser le fer
de l’enclume ne pouvaient plus percer la soie (6).
Nous tombions çà et la, dispersés comme les grains
de blé qui s’échappent d’un épi écrasé; nous cou-

rions, épouvantés et convulsifs comme des poissons
a l’armure d’écaille qui tombent dans les filets
du pêcheur. C’est que la fortune avait tourné con-
tre nous son visage irrité et que nos boucliers ne



                                                                     

238 LE BOUSTAN
nous protégeaient plus contre les flèches de la fa-
talité. n

L’archer d’Arde’bil (7).

Il y avait à Ardébil un archer dont la main vigou-
reuse décochait des flèches qui traversaient le disque
de fer de la cible. Il eut un jour à combattre un sol-
dat vêtu d’une casaque de feutre, un jeune guerrier
ardent et avide de combats. A la vue de cet adversaire
qui s’avançait à sa rencontre, impétueux à l’attaque

comme Behram-Gour, l’archer banda son arc et visa;
mais des cinquante flèches qu’il lança, aucune ne put

trouer la tunique de feutre de l’agresseur. Celui-ci
s’élança, intrépide comme Destâ’n (8); il enlaça l’ar-

cher dans les replis de son lacet, l’enleva, le conduisit
au camp et le jeta au fond de sa tente, les mains atta-
chées au cou comme un brigand. - La colère et la
honte empêchèrent le prisonnier de dormir. Au lever
du jour, un esclave entra dans la tente et dit au
captif : a Toi qui trouais le fer avec les traits de l’arba-
lète et de l’arc, comment es-tu tombé au pouvoir
d’un homme vêtu d’un simple feutre? p L’archer

répondit, et ses yeux roulaient des larmes de sang :
a Ignores-tu que personne ne peut aller au-delà du
terme fatal? Moi le guerrier exercé qui, dans le ma-
niement de l’arc et de l’épée, aurais donné des leçons a

Roustem, moi qui, aussi longtemps que la fortune me
seconda, trouais le fer comme du feutre, aujourd’hui
réduit à l’impuissance et abandonné du ciel, je ren-
contre dans le feutre la résistance du fer. A l’heure
fatale, la lame perce la cuirasse; avant cette heure elle
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ne peut traverser une tunique. L’homme qui revêt
une triple cuirasse est nu et désarmé devant le glaive
du destin qui le menace; mais si la fortune le favorise,
si le ciel le protége, la lame du couteau ne pénètre
pas dans sa chair. Le sage, malgré sa prudence et ses
étions, cherche en vain à fuir l’heure fatale; le fou,
malgré ses extravagantes imprudences, échappe aux
atteintes de la mort.

Le Kurde et le médecin.

Un Kurde souffrait d’un mal au côté qui le privait
de sommeil. Le médecin de l’endroit vint le voir et
dit : a A la façon dont cet homme dévore des feuilles
de vigne (9), je serais bien surpris s’il passait la nuit :
la flèche qu’un Tartare lui planterait dans la poitrine
y ferait moins de ravage que cet aliment indigeste.
Qu’une bouchée passe de travers et c’en est fait de
l’imprudent. n Le destin voulut que le médecin mou-

rût cette nuit-là; il y a quarante ans de cela et le
Kurde est encore vivant. - Combien de médecins
meurent tristement, tandis que leurs malades revien-
nent à la santé (voir Galistân, p. 117, note 3)!

L’épouvantail.

Un paysan vint à perdre son âne; il planta la tête
de l’animal sur un cep de vigne au milieu de son
champ. Un vieillard expérimenté qui passait par la
dit en riant au jardinier : a Ami, ne crois pas qu’un
âne puisse détourner de ton enclos les maléfices du
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mauvais œil; la pauvre bête n’a pu soustraire sa tète
et sa croupe au bâton, jusqu’au jour où il est mort
épuisé et couvert de plaies. a - Comment le médecin
rendrait-il la santé au malade, puisqu’il est lui-même
emporté par la maladie ?

La pièce d’or.

Un pauvre homme avait laissé tomber un dinar
(pièce d’or de 10 a l2 francs); il la chercha en vain
pendant longtemps et, de guerre lasse, il s’éloigna.
Survint un passant qui ne cherchait rien et la retrouva
sur-lwhamp. -- Le destin nous a assigné notre lot
d’heur et de malheur quand nous étions encore dans
le sein maternel. La fortune n’est pas le prix des
efforts et de la lutte: loin delà, les plus forts sont
souvent les plus malheureux. --- Un homme donnait
des coups de bâton à son fils : a Père, s’écria ce der-

nier, ne me frappe pas, car je n’ai pas commis de
faute. C’est à toi que je puis me plaindre des injures
qui me sont faites ; mais si, à ton tour, tu me mal-
traites, à qui me plaindrai-je P s - Mortel que la
prudence inspire, adresse tes doléances au souverain
Juge, mais garde-toi bien de te plaindre de ses
arrêts.

Sage réponse d’un pauvre.

Un homme comblé de tous les dons du ciel, il se
nommait Bakhtiâr (Félix), possédait de grands biens
et un capital considérable. Il regorgeait d’or et de
richesses et, tandis que ses voisins luttaient contre la
misère, du fond de sa maison entourée d’humbles
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demeures, il remuait l’or à la pelle. - Au spectacle
de l’opulence, le pauvre souffre plus douloureusement
de la misère qui imprime en son cœur ses stigmates
de feu. - Un de ses malheureux voisins rentra, un
soir, les mains vides. Sa femme se répandit en invec-
tives: a En vérité, lui dit-elle, il n’y a pas de plus misé-

rable mendiant que toi, un vrai frelon qui n’a que
son dard (to) l Regarde autour de toi et apprends a
devenir un homme. Suis-je donc une prostituée dont
on ne paie même pas les caresses 1’ Lorsque d’autres

ont de l’or et de l’argent, des maisons, un mobilier
somptueux, pourquoi, toi aussi, ne deviendrais-tu pas
riche? n -- Le brave homme vêtu de bure répondit en
gémissant sourdement comme le tambour: a Hélas!
rien ne me réussit; a quoi bon lutter contre la force
du destin? Le ciel ne m’a pas laissé libre de choisir
et je ne pourrai jamais être un Bakhtiâr (l I). n

La femme laide.

0h! les sages paroles qu’un pauvre habitant de
Kîsch(12) adressait un jour à sa femme, créature
laide et disgracieuse: c Puisque le destin a façonné
de sa main ton visage renfrogné, ne cherche pas à en
dissimuler la laideur sous une couche de fard. n Au
prix de quels efforts peut-on obtenir le bonheur?
Quel collyre rendrait la vue à un aveugle? Rien de
bon ne provient de ce qui est foncièrement mauvais.
Le chien (enclin par nature a déchirer) ne saurait
recoudre. Tous les savants de la Grèce et du Roum ne
parviendraient pas à extraire le miel du Zakoum (13).

21



                                                                     

242 LE sous-unc-

D’une bête fauve on ne fait pas un homme ; tous les
soins, toutes les peines y seraient dépensés en pure
perte. Comment faire éclore des fleurs sur une branche
de saule? Comment les bains blanchiraient-ils un
nègre ?

Le vautour et le milan.

Le vautour dit un jour au milan : a Aucune créa-
ture au monde n’a une vue comparable à la mienne.
- C’est un don qu’il faut mettre à profit, répondit le

milan, viens avec moi et dis-moi ce que tu aperçois
au fond du désert immense. n - Le vautour promena
son regard du haut des airs a une distance d’une
journée de marche, puis il reprit: a Me croiras-tu si
je te dis que je vois un grain de blé lit-bas au milieu
de la plaine .7» - Le milan ne se possédait pas d’éton-

nement: ils s’abbatirent ensemble sur le sol, mais le
vautour effleurait à peine le grain de blé qu’il était

pris dans les mailles d’un large filet. L’oiseau impru-
dent ignorait que, sous l’appât tendu à son avidité, le

ciel avait placé un piège. Toute coquille ne recèle
pas des perles dans sa nacre; le tireur le plus habile
n’atteint pas toujours la cible. - c Le grand mérite
d’avoir vu le grain, dit alors le milan. puisque tu n’as

pas remarqué le lacet de l’ennemi. n Le vautour
prisonnier dans les mailles du filet répondit : a Toute
précaution est inutile contre la destinée l a -- Le ciel
qui avait ordonné la mort de cet oiseau le priva du
même coup de sa vue perçante. - Au milieu d’une
mer sans rivage, ni l’audace ni l’habileté ne peuvent

sauver le naufragé.
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L’ouvrier tisserand.

Un ouvrier tisserand disait avec raison pendant que
sa navette produisait sur la trame l’image de l’anka
(voir p. 252, note i4), de l’éléphant et de la girafe z a Des

figures qui se forment sous ma main il n’en est pas
une qui n’ait été dessinée par le maître (le patron)

assis eau-dessus de moi (l4). n - Mortel, tout accident,
heureux ou malheureux, dans le tissu de ta vie se
forme sous la main du destin. Il y a une sorte d’in-
fidélité déguisée à dire: C’est Zel’d qui m’a fait du

tort, cette blessure provient de Am’r. - Si Dieu, le
Tout-Puissant, t’accordait la claire perception de la
réalité, la personnalité de Zeïd et d’Amr s’efi’acerait

de devant tes yeux. Je ne crois pas que Dieu puisse
refuser le pain quotidien même à l’ingrat qui s’abs-

tient d’implorer ses bienfaits. Puisse le créateur te
protéger, car lorsqu’il aura fermé devant toi la porte

de ses grâces, il ne te sera plus possible de l’ouvrir!

Un jeune chamelet disait à sa mère: a C’est assez
marcher; prenons quelque repos. n Celle-ci répondit :
a Hélas! si j’étais maîtresse du licou, on ne me verrait

plus plier sous ma charge, dans les rangs de la cara-
vane l in - Dieu pousse le vaisseau où bon lui semble,
malgré le pilote qui, dans son désespoir, déchire ses

vêtements. 0 Saadi, ne jette sur personne un regard
de convoitise, car tout bien vient de Dieu, de Dieu
seul. Adore-le en toute sincérité et tu n’auras pas
besoin de frapper à une autre porte; mais repoussé
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de la sienne, tu ne seras pas appelé ailleurs. Si Dieu
t’accorde la couronne (I 5), lève le front et enorgueillis-
toi; s’il te la refuse, renonce à toute espérance.

Conseils.

C’est la pureté d’intention qui donne du prix à la

piété; sinon, que faire d’une coque sans amande?
Qu’importe que tu ceignes tes reins de la ceinture
du guèbre ou du froc des derviches, si tu ne recher-
ches que la vaine considération des hommes ? Crois-
moi, il vaut mieux ne pas te déclarer disciple de la
voie mystique; mais une fois cette déclaration faite,
n’agis pas en eunuque. Il faut paraître ce que l’on est,

mais il n’y a aucune honte à renfermer en soi son mé-
rite personnel. Lorsqu’on t’arrachera ton vêtement

d’emprunt (ta fausse dévotion), il ne restera sur tes
épaules qu’une guenille. Si ta taille est exigüe, ne
monte pas sur des échasses pour paraître grand aux
yeux des enfants. Une pièce de cuivre argenté n’a de

valeur que pour les niais; ne mets pas, ô mon ami,
une mince feuille d’or sur une obole; le changeur
avisé ne l’accepterait à aucun prix. Le feu est l’é-

preuve des faux bijoux, et c’est au contact de sa
flamme qu’on distingue le cuivre de l’or.

Ignores-tu les sages conseils que Baba Kouhi (16)
donnait à un homme qui, par ostentation, avait passé
toute la nuit à prier? a Mon ami, lui disait-il, ins-
pire-toi des élans d’une foi sincère et sache bien que
tu n’as rien à attendre des hommes. Ceux-là même
qui admirent ta piété n’en jugent que sur de vaines
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apparences (c’est-à-dire sans pouvoir lire au fond de ton

âme). Quel charme peut avoir un visage beau comme
celui des houris, lorsque sous les plis de la tunique se
cache un corps ravagé par la lèpre? L’hypocrisie ne
t’ouvrira pas le ciel le jour où ton corps, dépouillé de

ses voiles, étalera toutes ses laideurs.

Le jeûne de l’enfant.

On raconte qu’un enfant prit la résolution de jeû-
ner; il arriva à grand peine jusqu’à l’heure de midi.
Son gouverneur, charmé d’un zèle si édifiant chez un

jeune enfant, ne le conduisit pas ce jour-là à l’école.

Son père et sa mère le comblèrent de caresses et
firent pleuvoir sur lui les amandes et les pièces
d’or (l7). La moitié du jour ne s’était pas encore
écoulée que l’enfant sentait la faim dévorer ses en-

trailles. c Si je prenais quelque nourriture, se dit-il,
mon père et ma mère n’en sauraient rien; n et comme
il ne tenait qu’à l’opinion de ses parents et aux appa-

rences, il mangea en cachette et feignit d’accomplir
le jeûne jusqu’au bout. - Homme, à moins que tu
ne sois loyalement attaché à tes devoirs religieux, qui
peut savoir si les ablutions ont précédé ta prière? Plus

insensé qu’un enfant est le vieillard qui fait parade de sa
piété. Une longue oraison inspirée par le désir d’être

vu est une clef qui ouvre les portes de l’enfer. Si tu suis
une autre route que celle qui mène à Dieu, c’est au
milieu des flammes éternelles que sera étendu ton
tapis (de prières. sidjadèh).

2l.
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Autre anecdote.

Un faux dévot tomba d’un escalier et expira sur
l’heure. Son fils, après quelques jours donnés à la
douleur, reprit sa place au milieu de ses amis. - Une
nuit, il revit son père en songe, et lui demanda com-
ment il s’était tiré de l’évocation et de l’interroga-

toire (18) : «Mon enfant, répondit le défunt, cesse de
me questionner, je n’ai fait qu’un bond de l’escalier

au fond de l’enfer. a - La vertu, sans l’étalage
d’une fausse dévotion, est bien supérieure au renom

de sainteté joint à la dépravation du cœur. A mes
yeux, le voleur qui bat les grandes routes pendant la
nuit, est moins criminel que l’hypocrite vêtu du froc
des religieux. Celui qui ne s’attache qu’à plaire aux

hommes peut-il attendre de Dieu une récompense au
jour du jugement? -- Ami, puisque tu t’es consacré
au service de Zeïd, ne compte pas sur la reconnais-
sance d’Amr (Voir chap. 111, note 21.) Je ne prétends
pas cependant que pour arriver jusqu’à l’ami (Dieu), il

soit nécessaire, dans ce long voyage, de n’avoir point
d’autre pensée, d’autre aspiration; non, il faut sim-

plement suivre son chemin jusqu’au menïil (relais).
Mais hélas! cette route n’est pas celle que tu suis, et

c’est pourquoi tu restes en arrière : semblable au
bœuf auquel le foulon a bandé les yeux, tu piétines
sur place jusqu’à la fin du jour. Le musulman qui
tourne le dos au mihrab (oratoire de la mosquée) est
taxé d’impiété par les fidèles, mais toi aussi tu tournes

le dos à la Kibla (au temple de la Mecque), puisque
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Dieu n’est pas l’unique objet de ta prière. La vraie
dévotion est un bel arbre qu’il faut soigner pour qu’il

porte des fruits; s’il ne plonge pas ses racines pro-
fondément dans le sol, tu seras honteusement chassé
des portes (du paradis). - Le laboureur qui fait ses
semailles sur le roc ne récolte pas un grain de blé
pendant la moisson. Ne t’attache pas aux vaines appa-
rences d’une dévotion de faux aloi : c’est un étang au

fond duquel il n’y a que vase. Si mon cœur est plein
de corruption et de vices, à quoi sert de donner à
mes actions le lustre de l’honneur? Rapiécer le froc
du mensonge et de l’astuce est chose facile, mais
comment pourra-t-on le vendre à Dieu? Quel cœur
se cache sous les replis d’une tunique, c’est ce que

les hommes ne peuvent savoir. Dieu seul peut lire
dans le registre que sa main a tracé. Que peut peser
une outre devant le tribunal où sont fixées les balances
de l’éternelle justice? C’est alors (au dernier jour du
monde) qu’on verra combien était vide le sac de l’hypo-

crite dont les vertus d’emprunt jetaient tant d’éclat.

Le mérite, lorsqu’il est véritable , se décèle de

lui-même et sans le secours de personne. Quand on
a du musc pur, il est inutile de l’aller dire partout,
son parfum le dit de reste. Inutile de jurer que ton
or est de l’or d’Occident (pur, sans alliage), la pierre

de touche en fera connaître le titre. On fait le dessus
d’un vêtement d’une étoffe plus fine que la doublure,

parceque celle-ci est cachée et celle-là apparente;
mais, peu soucieux de la considération d’autrui, les

saints emploient pour doublure les plus riches
étoffes (19). - Si tu recherches la réputation en ce

. u A-.--4--.JVLA-.l
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monde, va, étale ta somptueuse tunique et cache
l’humble doublure (les vices de ton cœur). - Bayé-
zîd avait bien raison de dire qu’il redoutait moins un
ennemi qu’un disciple (20). Sultans et rois de la terre,
tous ne sont que les mendiants de cette demeure (le
ciel) :or le sage ne demande rien à un mendiant,
parce qu’il sait que d’un être misérable il n’y a rien

à espérer. Si ton cœur est plein de perles, fais comme
la coquille, replie-toi sur toi-même, et puisque Dieu
est l’unique objet de ton culte, consensà ce quel’ange

Gabriel lui-même n’en sache rien.

Cher enfant, les conseils de Saadi sont tout ce
qu’il te faut, si tu les écoutes comme ceux d’un père;

mais prends garde de les négliger aujourd’hui, tu en
aurais demain de vifs regrets (21).
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NOTES ET VARIANTES

DU CHAPITRE V

1) Schagad, d’après Firdausi, était frère de Roustem,
mais frère consanguin seulement ; sa mère était une es-
clave du harem de 2A1. Il devint gendre du roi de Kabuul
et, de concert avec ce prince qui était l’ennemi juré des
suzerains du Selstan, il ourdit un complot contre la vie
de Roustem. Le héros attiré a Kaboul par le désir de
punir ce frère perfide, tomba dans une fosse de chasse
qui avait été creusée à dessein sur la route qu’il devait

suivre. Il mourut de ses blessures; mais, avant d’expi-
rer, il put se venger de Schagad qu’il perça de ses flèches.
Voir la traduction française du Livre des rois, édition
in-12, t. 1v, p. 564 et suiv. -- Le commentaire turc re-
marque avec raison que Saadi emploie au début de ce
chapitre le style de la poésie épique, comme s’il voulait
répondre aux critiques malveillantes dont il se plaint
quelques lignes plus haut. Le ton déclamatoire se sou-
tient dans tout le morceau, mais on y sent quelque
chose d’artificiel et de guindé qui semble prouver que
notre poète était plus apte a orner des grâces de son gé-
nie aimable les leçons de la sagesse qu’à chanter, après
le poète de Thous, les exploits des grands paladins de la
Perse héroïque.

2) D’autres copies portent and qui est le nom de la
constellation de la Vierge, au lieu de djaura’ a les Gé-
meaux. a D’après une variante citée par 5., il faudrait
traduire ce vers d’une manière un peu différente: a Sa
flèche d’un seul coup fendait le corps de son ennemi ; a
mais l’expression fendait est inexacte et le vers entier
parait être apocryphe.
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3) Feridoun est le cinquième roi de la dynastie des

Keysnides, le vainqueur de l’usurpateur assyrien Zohak
(Albi Dahàka). Le règne légendaire de ce roi que l’on
identifie avec la Thraelaona de l’Avesta est raconté dans
le Schah-nameh. trad. française, t. I, p. 85 à 163.

4) C’est-à-dire, a je n’avais plus rien à attendre du sort
dans cette contrée; a tel me parait être le véritable sens
de cette expression proverbiale, d’accord avec le com-
mentaire de 5., plutôt que de traduire « j’étais rassasié,
dégoûté du séjour de ce pays a, comme le propose la
glose de G. L’Irak dont il est parlé plus loin doit s’en-
tendre de l’Irak-adjemi, l’ancienne Médie, dont la capi-
tale moderne est la célèbre ville d’lsfahàn. Cf. Diction.
de la Perse. p. 15x, au mot DjebaI.

5) Pour donner une traduction intelligible de ce vers,
il a fallu le paraphraser; le sens littéral est celui-ci: «Sa
flèche de bois de peuplier s’était changée en arc, ce qui
signifie que sa taille autrefois droite et vigoureuse s’était
courbée par l’âge. a Son arbre de Judée s’était changé

en (èrir a ; en d’autres termes, son teint autrefois bril-
lant du coloris de la santé était devenu jaune comme la
plante irait-fr. On donne ce nom, d’après G., a une plante
qui sert à teindre en jaune les étoffes; mais S. croit y
trouver un synonyme du curcuma ou safran des indes.
Cependant, le mot curcuma a son équivalent (kourkoum)
en arabe, et dans les lexiques de cette langue le mot (èrîr,
dont l’origine semble être syriaque, désigne ordinaire-
ment le pourpier.

6) Les corselets des cavaliers persans étaient, à cette
époque, formés de plusieurs doubles de soie et présen-
taient une surface impénétrable à la pointe de l’épée et

de la lance. Le poète a fait une allusion du même genre,
plus haut, en parlant des guerriers qui revêtent un cor-
selet a formé de cent doubles de soie. v

7) Nom d’une ville et d’un district de la province per-
sane nommée Aïerbeldjdn. Ardébîl est une des plus
anciennes cités de la Perse du nord; les légendes locales
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en font remonter la fondation au roi Kei-Khosrou et,
dans le Schah-nameh, elle est l’objet d’une lutte achar-
née entre ce prince et son rival Féribourz, fils de Kabous.
Telle est du moins l’identification proposée par les géo-
graphes persans pour la fabuleuse forteresse nommée
dans le Livre des rois (t. n, p. 436) Bahman-Dir. - Sur
l’état de ce pays vers l’époque où le Boustân fut com-
posé, voir Diction. de la Perse, p. 2x et note.

8) Destân ou plus exactement Destiné-rend est le sur-
nom de la], père du héros Roustem. Né avec des che-
veux blancs, il fut exposé sur le mont Elbourz par l’ordre
de SAm son père et nourri par l’oiseau fabuleux Simourgh.
(Voir ci-dessus, p. 79, note 1). a Je t’ai donné le nom de
Destin-è-rend, lui dit un jour cet oiseau, parce que ton
père a usé envers toi de fraude et de ruse. a Livre des rois,
t. 1, p. 175. L’histoire romanesque de ZAl, ses amours avec
la belle Roudabeh, ses démêlés avec Kel-Khosrou et
d’autres souverains de la Perse jusqu’au règne de Bah-
man, remplissent plusieurs volumes de la grande épopée
persane. Ce héros dont l’existence se prolongea pendant
plusieurs siècles personnifie avec son fils Rouatem les
diEérentes phases d’hostilité et d’alliance qui se suc-
cèdent dans l’histoire des grands feudataires du Selstûn
(les Samides), et de leurs démêlés avec les Achéménides.
- Dans le vers précédent, Saadi vante la valeur impé-
tueuse de Bahram-Gour; c’est le Varanes V des Byzan-
tins, le roi Sassanide que la légende persane représente
comme le type achevé de la joyeuse humeur, des gais
festins et du chasseur accompli. Ses exploits contre les
lions et les onagres sont célébrés dans plusieurs passa-
ges du Schah-nameh, notamment t. v, p. 498 et 592.
Voir aussi Pend-nameh, p. 52, note 3.

9) S. conjecture non sans raison qu’il s’agit d’un mets
analogue a celui que les Osmanlls nomment kieuflè ou
rapt-al: dolmen ; c’est une sorte de hachis de viande ou
de volaille enveloppé dans des feuilles de vigne. Cf.
D’Ohsson, Tableau de I’emp. Ottoman, t. 1V, p. 29. Cette
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historiette a été traduite par M. Defrémery, Gulz’stân,
p. 117, note 3.

to) C’est-à-dire a tu ressembles au frelon qui ne pro-
duit pas de miel et qui n’est qu’un insecte nuisible. s S.
qui cherche trop souvent des raffinements là ou le sens
ne présente aucune difficulté, croit trouver dans la men-
tion du dard, au deuxième hémistiche, une allusion obs-
cène qui assurément ne s’est pas présentée à l’imagina-

tion du poète.

Il) Jeu de mots sur le nom de Bakhtidr employéà la
fois comme nom propre et comme terme composé dans
le sens de a heureux, prospère. a

[2) [le du golfe persique dans les environs de laquelle
se trouvaient les plus importantes pêcheries de perles.
Au temps de Saadi, elle servait encore de port de relâche
aux caboteurs qui faisaient la traversée de l’Inde à la
Perse. Voir Diction. de la Perse, p. 499; Ouseley, Tra-
vels, t. r, p. 167; Marier, Deuxième voyage, p. 74.. -Cette
anecdote est donnée texte et traduction, par S. de Sacy,
dans son Pend-nameh, p. nô.

:3) C’est ainsi que ce mot est écrit dans le texte par
licence poétique au lieu de rakkoum. L’auteur veut par-
ler de la plante assez commune en Orient qui produit
l’huile de Zachée, ou bien encore fait-il allusion à l’ar-
bre infernal dont il a été parlé p. 94, note 57. Voir une
allusion du même genre dans le Pend-nameh, p. 79.

i4) a Le maître ouvrier, assis sur une estrade à la par-
tie supérieure du métier, combine les fils et mélange les
couleurs au gré de sa fantaisie, selon les figures qu’il
veut produire, de telle sorte que l’artisan placé au-dessous
de lui n’a plus qu’à promener la navette sur la trame
pour réaliser les inventions de son maître. a (Commen-
taire turc). - L’oiseau merveilleux unitif est confondu
par les Persans avec le Sfmâurgh, voy. p. 79, note 1;on
peut voir aussi ce qu’en dit l’auteur des Prairies d’or,

t. in, p. 29; t. tv, p. to et suiv.
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15) Au lieu de la leçon khodâ a Dieu a G. et T. lisent

kadha a le destin a; mais l’opposition du mot nakhôda
dans le vers suivant prouve en faveur de notre lecture.
Par l’expression «la couronne I, il faut entendre le
bonheur dans ce monde et la félicité promise aux élus.

16) Il s’agit, d’après le commentaire de S. , d’un anachorè-

te qui vivaitau fond d’une gorge de montagne au milieu
des animaux sauvages; mais cette conjecture est née
simplement du mot kouhi qui signifie a montagnard a.
Le poète veut certainement parler d’un ascète qui avait
acquis un renom de vertu par ses austérités et ses
sentences; cependant je n’ai trouvé aucune indication
dans les Biographies de soufis rédigées par Djàmi sous
le titre de Nefaha’t; il y est fait mention seulement d’un
certain Baba Mes’oud originaire de Thous (p. 505);
mais rien ne prouve que ce soit le même personnage.

t7) L’usage de jeter des piécettes d’or et d’argent et

des amandes sur les fiancés, sur les pèlerins au retour
de la Mecque et dans d’autres circonstances analogues,
était si fréquent chez les musulmans du moyen age que
plusieurs jurisconsultes ont cru devoir blâmer cette cou-
tume comme un souvenir des temps d’idolâtrie. En
Perse, on jetait aussi des amandes sur le cercueil et le
tombeau d’un parent ou d’un ami. C’est a quoi il est fait
allusion dans ce vers du poète MiZAri, cité par S. a Co-
quette, ne jette pas de çà de la tes amandes noires (c’est-
à-dire ne lance pas tes œillades provocatrices à tout
venant); réserve-les pour ma tombe, au jour de mon
trépas. a

18) Les musulmans de toute secte et de tout rite ad-
mettent comme un article de foi que les mor sont évo-
qués et interrogés dans leur tombeau par les deux an-
ges noirs Munker et Nekir, ministres de la mort, qui
demandent au défunt quel est son Dieu, son pro-
phète, son culte religieux. Le musulman qui meurt en
état de péché éprouve dans son sépulcre des tourments
afireux, préludes des tortures éternelles que l’enfer lui

22
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réserve. Cf. D’Ohsson. Tableau, t. l, p. 138. Cette croyance
a fait donner en Égypte une forme particulière aux ca-
veaux creusés pour la sépulture des corps. Voy. Lane,
Modem Eyptians, t. n, p. 255.

l9) Littéralement la soie peinte, pet-aida. Voir sur les
étoEes de brocard, les explications données par M. De-
frémery. Fragments de géographes et d’historiens, etc.,
p. 174, note. Le poète emploie cette métaphore pour
faire comprendre que les hommes d’une piété sincère, et
par la il faut entendre les soufis vraiment dignes de ce
nom, mettent autant de soin à dissimuler leur mérite
que’le commun des hommes cherche à en faire l’étalage.

20) Voici comment le commentaire de S. explique cette
pensée présentée d’une façon un peu obscure: a Un en-
nemi est moins à craindre qu’un adepte, parce que le
premier, par ses critiques et même ses calomnies, force
celui qui en est l’objet à veiller scrupuleusement sur
lui-mémé, tandis que le disciple, toujours disposé à
admirer le scheikh dont il suit les inspirations, le pré-
dispose, par cette indulgence même, à la fausse con-
fiance en soi et au relâchement. - Le saint docteur
auquel cet axiome est attribué, Bayézid Bistami, a été
l’objet d’une note dans un des chapitres qui précèdent.
Voir ci-dessus, chap. lv, note 2.

(21) Plusieurs copies ainsi que les éditions G. N. T.
répètent à la fin de ce chapitre un distique qui a été
déjà donné dans le chapitre tv aux derniers vers de l’anec-

dote sur Hatem: c Si tu as besoin d’un meilleur con-
seiller que moi, je ne sais comment tu feras quand je
n’y serai plus s. Voy. ci-dessus, p. no.

tâtés
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CHAPITRE VI

W
MODÉRATION DANS LES DÉSIRS ET RENONCEMENT.

a pas se contenter de son sort, c’est igno-
rer Dieu et méconnaître les devoirs d’une

foi sincère. La modération dans les désirs
est la vraie richesse de l’homme; qu’on

le dise à l’ambitieux qui promène ses convoitises à
travers le monde. Mortel que mille troubles agitent,
demeure en repos : a Pierre qui roule n’amasse pas
de mousse. s Obéis à la voix de la raison et de la pru-

dence; ne soigne pas ton corps avec trop de sollici-
tude, car ce sont ces soins mêmes qui le tuent. Les
sages ont le culte de la vertu; bien mince est la va-
leur de ceux qui ont le culte de leur corps. Boire,
manger, dormir, est l’unique souci de la brute; c’est
manquer d’intelligence que de s’attacher uniquement

à des préoccupations de ce genre. Heureux celui qui,
du fond de sa retraite, fait une ample provision de
vertus l Pour entendre le langage de la raison, il faut
d’abord imposer silence aux clameurs brutales de la
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passion. Pour ceux qui pénètrent dans les arcanes de
la vérité, le faux ne passera jamais avant le vrai;
mais pour qui ne distingue pas la lumière des ténè-
bres, quelle difi’érence peut-il y avoir entre le dive
repoussant et la houri au charmant visage? - Tu
n’as pas su voir le puits creusé au milieu de la route,
et voilà pourquoi tu as roulé jusqu’au fond.

Comment le faucon mâle (c’est-à-dire l’âme), s’élè-

verait-il jusqu’à l’empyrée, lorsque la convoitise s’at-

tache àses ailes comme un bloc pesant? Délivre-le
de la passion brutale qui enchaîne son vol, et il
prendra son essor vers le septième ciel. C’est en
diminuant la subsistance journalière du corps qu’on
donneà l’âme la pureté des anges. Comment d’un

lion féroce faire un ange P Comment des bas-fonds de
la terre s’élever jusqu’au ciel (1)? Pratique d’abord

les vertus humaines et tu pourras ensuite aspirer à la
perfection angélique. Porté sur un cheval jeune et
ardent, tu traverses un pont escarpé; prends garde
que ton coursier ne se dérobe à la main qui le ré-
frène, car s’il brise ses rênes, il se broiera dans sa
chute et tu périras avec lui.

Si tu veux être digne du nom d’homme, mange
avec modération. Quand je vois ce ventre énorme,
je ne sais en vérité si c’est celui d’un homme ou une

outre gonflée de vent. Le corps n’est pas fait seule-
ment pour respirer et pour digérer des aliments, il est
créé aussi pour prier; mais pour toi, ce n’est qu’un

gardenmanger. Où y aurait-il place pour la méditation
pieuse dans cette lourde masse de chair d’où le
souffle s’échappe avec efi’ort? Les gloutons ignorent
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’le proverbe : a Ventre plein, cervelle vide. n Les
yeux et l’estomac ne peuvent jamais se remplir
(se rassasier); combien il est plus sage de ne pas as-
souvir ces entrailles aux mille replis ! elles sont insa-
tiables comme l’enfer qui, toutes les fois qu’on fournit
un nouvel aliment à ses flammes, s’écrie : a Ne m’en

donnera-bon pas davantage n (2) P
Ton âme, souille divin, s’étiole languissante et tu

ne songes qu’à nourrir la bête. Homme indigne, ne
fais pas trafic de ta religion pour acquérir les biens
d’ici-bas; ne paie pas l’orge de ton âne avec le prix
de l’Evangile de Jésus (3). Ne sais-tu pas que l’avidité

fait tomber le gibier dans le piège? Le tigre qui dresse
sa tête superbe au-dessus des autres fauves, le tigre
alléché par un appât, tombe comme un rat dans les
mailles du filet. Prends garde d’y tomber aussi et
d’être percé des flèches de celui dont tu grignotes le
[pain et le fromage avec l’avidité d’un rat.

Déception d’un soufi (4).

Un soufi, cédant aux tentations de la gourmandise
et de la luxure, dépensa deux dinars pour satisfaire
ces deux passions. Un de ses amis lui ayant demandé
tout bas comment il avait employé cet argent, il
répondit: a Avec un dinar j’ai assouvi ma concupis-
cence, avec l’autre j’ai offert un festin à mon ventre;

mais c’était à la fois une turpitude et une sottise, car
mon ventre ne s’est pas rassasié, et mon ardeur n’est

pas entièrement éteinte (5). n - Délicat ou grossier, le
repas est toujours bon quand l’appétit l’assaisonne.

22.
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Le sage ne repose sa tête sur l’oreiller que lorsque
le sommeil invincible l’enserre dans ses liens. -
Tant que tu ne vois pas l’opportunité de parler, garde

le silence et, si tu as le champ libre, veille sur tes pa-
roles. Ne porte ni tes pas ni tes paroles en deçà et
au delà des justes limites. EEorce-toi plutôt de re-
trouver la pureté de l’âme ;-quant au ventre, la terre

(du tombeau) pourra seule le rassasier.

Le peigne d’ivoire.

Un hadji (pèlerin) m’avait fait don d’un peigne
d’ivoire, que Dieu bénisse ces bons pèlerins! Un
jour on vint me rapporter que cet homme m’avait
donné l’épithète de chien, pour je ne sais quel grief
qu’il me reprochait. Je jetai le peigne à terre et dis à
l’insultcur : a Je n’ai que faire de ce morceau d’os,

mais toi, cesse de me comparer injurieusement à un
chien. a - Ne crois pas que, parce queje n’ai que du
vinaigre, je supporterai les affronts de celui quia du
habla (6). O mon âme, sache te contenter de peu et
alors rois et mendiants seront égaux devant toi.
Pourquoi adresser au roi des sollicitations ? Mets un
frein à tes convoitises et toi-même tu seras roi. Si tu
es l’esclave de tes passions, va, pour assouvir les
appétits de ton ventre, prosterne-toi devant la porte
des grands comme devant une kiblah (7). Les désirs
qui te harcèlent sans répitde leur aiguillon te poussent
de village en village comme un derviche mendiant.
Homme bien avisé, ne l’oublie pas, la tempérance a
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le droit de lever la tête, mais la convoitise se courbe
humblement vers la terre.

La fausse kiblah.

On raconte qu’un solliciteur se présenta de grand
matin devant le roi du Khârezm. Sitôt qu’il fut en
présence de ce monarque, il s’inclina profondément,

se redressa, se prosterna de nouveau la face contre
terre et se releva une seconde fois (8). Son fils lui dit:
a Père illustre, je voudrais te demander une chose
qui m’embarrasse, j’espère que tu voudras bien y ré-

pondre. Ne m’as-tu pas dit souvent qu’il faut, quand

on prie, se tourner vers le Hédjaz; pourquoi donc
t’es-tu tourné aujourd’hui de ce côté (vers le roi) P n

Homme esclave des passions, ne subis pas le joug
d’une âme qui, à chaque heure du jour, se tourne
vers une nouvelle kiblah. La cupidité sape l’honneur ;

pour quelques grains d’orge, elle disperse un trésor
de perles. Quand l’eau de la source voisine suffit
pour apaiser ta soif, dois-tu ternir ta réputation afin
d’obtenir quelques morceaux de glace (9) P Apprends
à te passer des plaisirs ou résigne-toi à aller, comme
un mendiant, de porte en porte. Mets un frein a tes
convoitises; pourquoi laisser pendre tes longues man-
ches (l0)? Quiconque s’est rendu maître de ses désirs

n’a plus à signer (des requêtes) du nom de serviteur
et d’esclave. L’avidité te fera expulser de partout;

c’est à toi de la mettre dehors, si tu ne veux être
chassé par elle.

4L...
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Un noble refus.

Un homme de. cœur (un soufi dont le cœur était
éclairé par le rayon d’en haut) tomba malade d’une

fièvre ardente. Quelqu’un lui conseilla d’envoyer
chercher du sucre chez un voisin. a: Non, répondit le
malade, plutôt mourir que de supporter les rigueurs
de ce visage insolent! Il n’est point raisonnable de
demander du sucre à l’homme qui a sur le front le
fiel de l’orgueil. n -- Ne subis pas avec docilité les
caprices de ton cœur; quand l’instinct matériel do-
mine, la divine lumière de l’âme s’éteint. Les pas-

sions couvrent d’infamie celui qui cède àleur empire;

ne les honore pas, si tu es bien avisé. Satisfaire sans
trève tes désirs, c’est te préparer de cuisants regrets en

ce monde. Alimenter sans cesse ton ventre comme
un four, c’est t’exposer à de cruelles souffrances quand

viendra la disette. Tu ne pâtiras point pendant les
jours de famine, si tu as su rester sobre pendant les
jours d’abondance. Le gourmand porte un double far-
deau : son ventre et, aux heures de pénurie, sa dou-
leur. Regarde cet esclave de la gourmandise, de quelles
humiliations il est accablé! pour moi, le vide de l’esto-

mac vaut mieux que celui de l’âme. Plaignons
l’homme de haut rang à qui se peut appliquer le ver-
set (du Koran) : a Comme la brute et même plus égaré

que la brute (r l). n Peut-on avoir quelque pitié pour
le bœuf stupide qui dort lourdement et mange avec
voracité PSi, comme lui, tu ne songes qu’à engraisser,
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ton dos, comme l’échine de l’âne, sera exposé aux

horions de la foule.

L’amateur de dattes.

Sais-tu, lecteur, ce que j’ai rapporté de Basrah P
Un récit plus doux que les dattes de cette contrée.
Je cheminais avec quelques compagnons revêtus de
la robe des sages (des derviches) et nous passions
près d’un jardin de dattiers. Parmi nous se trouvait
un homme au ventre rebondi, à l’œil rapace, à l’ap«

pétit toujours en éveil : l’imprudent serra sa ceinture,

et grimpa au faîte d’un palmier; mais il tomba et se
rompit le cou. Le chef du village accourut et s’in-
forme lequel de nous avait tué cet homme. a Ne nous
accuse pas, lui répondis-je, c’est l’avidité qui a tiré

ce malheureux par son vêtement et l’a fait choir de
la branche : -à large estomac, cœur étroit (oppressé).

- Toute heure n’est pas propice pour manger et
emporter des dattes. Ce fruit a été pour lui du poi-
son ; il en a mangé et en est mort. (12) La gourman-
dise est un lien qui enserre les mains, une chaîne qui
emprisonne les pieds ; l’homme sensuel rend rarement
à Dieu le culte qui lui est dû. La sauterelle est tout
ventre, aussi la fourmi au mince corsage traîne son
cadavre par la patte. n

La canne à sucre.

Un homme portant des cannes à sucre sur un pla-
teau, allait de çà de la cherchant des acheteurs. Au
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coin d’une rue , il rencontra un sage et lui dit :
a Prends, tu me paieras quand tu pourras. n Le sage
au cœur sincère lui fit cette réponse qu’il faudrait
écrire sur la paupière (c’est-à-dire qu’il faudrait graver

dans les cœurs) : «Je ne sais si tu pourrais te passer
longtemps de ton argent, mais je sais que je me pas-
serai facilement de ta marchandise. Le sucre perd
toute sa douceur lorsque l’heure amère du paiement
le suit de près. s

La robe de soie.

Un pieux personnage reçut en cadeau de l’Emir
du Khoten une robe de soie (13). Il s’épanouit comme

un rosier, revêtit le riche vêtement et baisa les mains
du prince; puis il ajouta : a Si magnifique que soit le
présent dont l’Emir m’honore, ma robe de bure a

plus de prix à mes yeux. a - Si tu as le souci de ton
indépendance, couche par terre plutôt que de te pros-
terner humblement pour obtenir un tapis précieux

L’oignon.

Un pauvre homme n’avait qu’un oignon à mettre sur

son pain; moins heureux que d’autres, il n’avait pas
d’abondantes provisions. Quelqu’un lui dit : a Pauvre

victime de la destinée, va chercher un mets à la table
publique (l4). Ne crains pas de demander; celui qui
cède à la honte meurt de faim. a - Notre homme
serra sa tunique autour de ses reins, retroussa ses
manches et partit ; mais il revint bientôt, sa tunique
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en lambeaux et les mains déchirées; et versant des
larmes brûlantes, il disait: I Pourquoi me plaindrais-
je P je suis le seul coupable. L’homme avide va au de- ’
vant du malheur. C’en est fait, je resterai désormais
dans mon coin, content d’un morceau de pain et
d’un oignon. Ce pain d’orge gagné par mon travail

a meilleur goût que le gâteau de fine farine (15) pris
a la table des riches. 1 - Pénible est le sommeil
du lâche qui compte sur le dîner du voisin.

Le chat percé de flèches.

Un chat vivait dans la maison d’une pauvre vieille
réduite à la dernière indigence. Un jour, il s’échappe et

courut au palais de l’Emir; les pages du souverain le
reçurentà coups de flèche.Saisi d’une frayeur mortelle

et arrosant le chemin de son sang, il s’enfuit en disant:
uSije me tire de la main des archers, je le jure, je me
contenterai désormais de ma masure et des souris. r -
Ami, le miel est trop cher au prix des piqûres de
l’aiguillon. Contente-toi du douschâb (16); c’est le
parti le plus.sage. Dieu refuse ses grâces à l’homme
qui reçoit de mauvaise grâce la part que la, volonté
divine lui assigne.

L’inquiétude d’un père.

Un enfant venait de faire ses dents; son père se
dit avec inquiétude : c Comment lui procurer du pain
et la vie de chaque jour? Il serait cruel pourtant de
l’abandonner! x» Le pauvre homme avait fait cette
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réflexion devant sa femme ; admire la virile réponse
de celle-ci : c Ne cède pas, dit-elle, aux craintes que
t’inspire le démon maudit (i7). Celui qui règle la suc-

cession des jours est assez puissant pour te donner ta
subsistance journalière. Pourquoi t’inquiéter P Ce
Dieu qui dépose le germe dans le sein maternel est
aussi celui qui distribue la vie et la destinée de cha-
cun. Le maître qui achète un esclave sait pourvoir à
son entretien et Celui qui a créé l’esclave ne saurait
pas le faire vivre! a

J’ai entendu dire que, dans les anciens jours, la
pierre se changeait en argent dans les mains des Abdals
(18) ; ne crois pas que ce soit un conte absurde. Non,
si tu sais pratiquer le renoncement, l’argent et la
pierre auront pour toi la même valeur. Le cœur de
l’enfant est pur de toute convoitise, aussi ne fait-il
aucune différence entre une poignée d’or et la pous-

sière. Mendiant, servile solliciteur des grands, sache
qu’un sultan est plus pauvre qu’un derviche. Avec
un dirhem d’argent, le pauvre se considère comme
riche; tous les royaumes de la terre ne pouvaient
satisfaire l’ambition de Feridoun. Le mendiant libre
de soucis vit plus heureux que le roi dévoré d’ambi-
tion. Le paysan et sa compagne dorment d’un som-
meil dont les princes, dans leur palais, ne connaissent
pas la douceur. Une fois endormis, i-oi et brocanteur
sont égaux (19). Quand le fleuve du sommeil les em-
porte dans ses ondes, il n’y a point de difi’érence

entre le roi assis sur son trône et le Kurde étendu
sur le sable du désert. Homme privé de ressources,
quand tu vois un prince troublé par l’ivresse de l’or-
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gueil, adresse à Dieu des actions de grâces: remercie-
le de ne pas t’avoir donné assez de puissance pour
faire des malheureux.

Un homme sage et pieux s’était bâti une maison
à la mesure de sa taille. Quelqu’un lui dit : a Tu es
pourtant assez riche, nous le savons, pour te cons.
truite une demeure plus convenable. -- Celle-ci me
suffit , répondit-il, pourquoi songerais-je à élever un
édifice somptueux P Cette maison est toujours assez
bonne puisqu’il faudra l’abandonner bientôt. n -- Ne

bâtissez pas une demeure sur le passage du torrent.
Personne ici-bas ne peut achever son œuvre. Il est
contraire à la sagesse et a la prévoyance qu’une ca-

ravane construise une hôtellerie au milieu de la
route.

Le scheïkh devenu roi.

Un puissant monarque, dont la vie était sur le
point de s’évanouir comme le soleil qui disparaît
derrière la montagne, n’avait point d’héritier à qui

transmettre sa couronne; il la laissa à un schelkh de
ce pays. Dès que les fanfares royales retentirent a
son oreille, l’anachorète prit sa cellule en aversion.
Il fit partir des armées dans toutes les contrées et
jeta l’épouvante dans les cœurs les plus braves ; fier
de son pouvoir et plein d’audace, il déclara la guerre
aux chefs les plus intrépides. Il dispersa" les tribus
et répandit la mort parmi elles; mais leurs débris se
réunirent et se prêtèrent une mutuelle assistance.
Bloqué étroitement dans sa forteresse, le schetkh fut

2.3
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assailli d’une grêle de pierres et de flèches. Il envoya

alors à un pieux derviche le message suivant: a Je
suis dans une situation critique, viens mon aide et
assiste-moi de tes prières, car le glaive et l’arc sont
quelquefois un secours insuffisant dans la bataille. a
-- Au reçu de ce message le dévot sourit (de dédain)

et répondit : a Que cet homme ne se tenait-il en
repos, content de sa subsistance journalière PKaroun
(voir ci-dessus, p. 92, note 50) asservi par la prospérité
ignorait que les trésors véritables se cachent au fond
d’une cellule. a

Exhortations.

La perfection habite le cœur du sage: qu’importe
s’il ne possède pas d’or: n’est-il pas à l’abri des désirs

et de la crainte P L’avare peut devenir (aussi riche
. que) Karoun, mais son cœur abject ne change pas;

au contraire, l’homme généreux, même s’il manque

de pain, reste toujours généreux et magnanime. -
La générosité est un champ dont la richesse est la
semence; prodigue tes dons, afin que ce fonds ne de-
meure pas improductif. Il serait étonnant que celui
qui a façonné l’homme du limon de la terre, laissât
perdre la générosité (c.-à.-d. qu’il ne la récompensât

pas). Ne recherche pas la puissance dans les trésors
amoncelés, l’eau stagnante sent toujours mauvais. -
Quand le méchant est précipité du faîte des grandeurs,

il est rare qu’il se relève. Vois cette brique jetée
au milieu de la route, personne ne fait attention à
elle; mais qu’une parcelle d’or s’échappe de la dent du
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ciseau, on allume des flambeaux pour retrouver celle-
ci. Le cristal est extrait de la roche, pourquoi laisserait-
on le miroir se couvrir de rouille (20) P Talents, vertu,
piété, perfection morale, voilà les biens essentiels;
quant à la puissance et aux richesses, elles ne se
montrent que pour disparaître.

Allégorie.

Les vieillards aux doux récits m’ont raconté qu’il y

avait dans cette ville (21) un homme chargé d’années

qui avait vu bon nombre de rois et de révolutions,
tandis que sa vie parvenaità l’âge extrême indiqué par

le mot Amr. Cetarbre vénérable avaitdonné naissance

a un fruit délicat (un fils) dont la beauté remplissait la

ville de troubles. On admirait son charmant visage
au menton arrondi (22), sans comprendre comment le
cyprès pouvait donner naissance à une pomme.
Inquiet de la coquetterie de son fils et des soupirs de
ses admirateurs, le père ne trouva qu’un moyen:
il rasa la tète de l’enfant. Cet homme qui- ne
pouvait plus compter sur un lendemain, prit un
vieux rasoir et rendit cette tête charmante, aussi
blanche et luisante que la main de Moïse (23). L’ins-
trument effilé au cœur d’acier promena injurieuse-

ment sa lame sur ce visage de houri; mais, en puni-
tion de cet outrage à la beauté qu’il dépouillait de sa

chevelure, il fut condamné à rentrer la tète dans sa
gaine (24), tandis que le bel enfant, tout confus, le
front penché comme une lyre, contemplait les bou-
cles de ses cheveux répandues autour de lui. - Un
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homme que sa beauté avait séduit, que ses yeux
avaient brûlé de leur flamme, était assailli de repro-
ches. c Après tant de déceptions et de tourments lui
disait-on, tu devrais renoncer à ce fol amour. Fuis,
comme le papillon, loin d’un flambeau dont la
flamme a été étouffée sous l’étreinte des ciseaux. a

Mais cet amatit sincère répondit en soupirant : a Je
laisse aux cœurs sans pureté les promesses fragiles.
Quand un enfant a la beauté du visage et celle de
l’âme, qu’importe si un père barbare a fait tomber sa

chevelure P Mon cœur s’est imprégné de son amour;

mais il ne s’est pas enchaîné aux boucles qui paraient

son front. Ce visage resplendissant de beauté peut
perdre sans danger sa chevelure, une autre la rempla-
cera. La vigne ne donne pas toujours le trésor de ses
grappes ; elle se couvre tantôt de pampres et tantôt de
raisins. a

Les gens de mérite disparaissent comme le soleil
derrière le nuage; les envieux tombent dans l’eau
comme le charbon incandescent; le soleil reparaît et
brille d’un éclat nouveau, mais le charbon s’éteint au

fond de l’eau. Homme vertueux, ne redoute pas les
ténèbres : c’est la peut-être que tu trouveras la source

de vie. La terre n’a-t-elle pas obtenu la stabilité
après avoir été longtemps ébranlée? Saadi n’a-t-il

pas parcouru le monde avant de trouver le bonheur P
Si ton cœur ne possède pas encore l’objet de ses dé-

sirs, fais trêve à tes soucis: mon frère, la nuit doit
enfanter le jour (25).
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NOTES ET VARIANTES
DU CHAPITRE V!

r) L’ûme qui aspire au perfectionnement doit d’abord
se dépouiller des instincts qui la rendent semblable à la
brute. Il faut qu’elle s’élève, en premier lieu, à la dignité

d’âme humaine, avant d’aspirer aux qualités surnatu-
relles qui la placent dans les sphères idéales à côté des
anges. - Telle est la glose de S. pour ces deux vers,
dont le second paraît être une variante du premier.

2) Lemot arabe wèqufd désigne ordinairement soit
l’ardeur du feu, soit le combustible en général; mais il
a ici une acception figurée, comme dans notre locution
a tison d’enfer. r Saadi fait, sans aucun doute, allusion
à ce passage du Koran où Dieu déclare qu’après avoir
précipité la foule des damnés dans les abîmes de feu,
sa voix a: criera à l’enfer : Es-tu rempli P et l’enfer répon-

dra: Avez-vous encore des victimes?» Koran, chap. I. ,
vers. 29.

3) a N’achète pas les biens passagers de ce monde au
prix de tout ce que tu as de plus précieux, le salut de
ton âme. a (Commentaire de 5.). Tout en admettant le
sens métaphorique donné au mot yssè a Jésus n qui,
dans ce passage, signifie a l’âme s et khèr a âne, s qui
doit être pris dans le sens de a passion, appétit brutal, a
il se peut faire qu’il y ait en outre ici le souvenir de
quelque légende musulmane relative à Jésus.

4) S. considère, non sans raison, cette anecdote comme
n’étant pas à sa place véritable et, en effet, plusieurs
copies et l’édition lithographiée de T. la donnent quel-
ques pages plus loin: cependant, d’accord avec les édi-
tions indiennes et turques, nous avons suivi l’ordre
généralement adopté par les copistes.

5) Ceci n’est qu’une traduction à demi-mot; la
23.
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crudité des expressions et le réalisme des images aux-
quelles le poète persan a recours, ne nous permettaient
pas de serrer le texte de plus près.

6) a Si humble et misérable que soit ma condition, dit
le commentaire 5., ne crois pas que je sois disposé à
souffrir les humiliations des heureux de ce monde.)
Il est difficile de décrire toutes les différentes sortes
de sucreries réunies sous le nom collectif de haha: (de
l’arabe Mldü’d a douceur a); la base de ces préparations
est ordinairement le miel et la farine roussie, où l’on
ajoute des amandes, des noisettes et d’autres ingrédients.
Cf. Journal asiatique, octobre 1860, p. 384, et sur les
différentes manières de préparer le halva en Perse,
Polsk, Persien, t. x, p. m.

7) Dans tout pays soumis à la loi musulmane, quelles
que soient les différences de rites et de sectes, les mos-
quées, chapelles et oratoires particuliers doivent être
tournés dans la direction du temple de la Mecque, connu
sous le nom de Kaaba ; c’est une condition indispensable
pour la validité de la prière. Voy. D’Ohsson, Tableau,
t. u, p. 91. La nécessité de déterminer avec précision le
point d’orientation pour chaque ville a beaucoup con-
tribué chez les Arabes aux progrès de l’astronomie et
de la géographie mathématique.

8) Les jurisconsultes des rites sunnites, aussi bien que
ceux de l’école schiite, sont unanimes à flétrir les pros-
ternations et les témoignages d’adulation servile qui res-
semblent a Un acte d’idolatrie. Le commentaire turc
cite plusieurs fetvas ou sentences juridiques qui con-
damnent ces exagérations de l’étiquette orientale. Elles
étaient beaucoup plus rares aux premiers ages de l’isla-
misme, à la cour des Omeyyades et, a Bagdad, sous les
premiers khalifes Abbassides; mais favorisées par l’in-
fluence des mœurs et de la civilisation de la Perse et de
Byzance, elles se propagèrent rapidement et prirent
force de loi à l’avènement des dynasties mongoles et
turques. Le salut, tel qu’il est autorisé par la loi reli-
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gieuse, consiste, quand il s’adresse aux grands, en une
profonde inclination accompagnée d’un geste de la main
droite que l’on baisse vers la terre, et qu’on ramène
ensuite vers la bouche et le sommet de la tète. La
seule différence, dans le salut adressé au souverain, c’est
que la main doit toucher le sol avant d’être ramenée à
la partie supérieure du corps. D’Ohsson, Tableau, t. tv,
p. 356; Gulistân, p. 60, note a. - Le sultan de Khârezm
(principauté moderne de Khiva), auquel il est fait allu-
sion dans cette anecdote, est peut-être le même dont il
est parlé au chapitre vt du Gulirtân, c’est-à-dire le
sultan Mohammed Ala eddin, qui régna dans les pre-
mières années du xm’ siècle. Voir Gulista’n, p. 240,
note a.

9) Sous le ciel brûlant de la Perse, la glace est consi-
dérée comme objet de première nécessité; pendant les
grandes chaleurs de l’été, il n’y a pas un habitant de
Téhéran, si misérable qu’il soit, qui n’en mette un
morceau dans son scherbet. Nous avons été accosté plus
d’une fois par des enfants déguenillés et de malheu-
reuses mendiantes qui tendaient la main s a ber-ai
khériden-ê-yekh, s c’est-à-dire pour acheter un morceau

de glace. - Dans ce passage, il y a un jeu de mots
entre tilt a eau s et âb-roul a eau du visage, s terme
métaphorique pour a honneur, considération. s C’est
une figure qui se rencontre très souvent dans la
poésie persane; Cf. Pend-nameh, p. 129. Les Arabes ont
peut-être emprunté cette expression aux Persans; ils
disent dans le même sens mâ-el-wedjh.

ne) Les manches flottantes étaient alors à la mode
chez les princes et les gens de lois. Cependant, il paraît
que les faux dévots affectaient de porter des manches
courtes en signe de pénitence et de détachement. Hafez
parle, dans une de ses odes, d’un soufi hypocrite qui
raccourcit ses manches et allonge ses mains, c’est-à-dire
qui, sous des dehors austères, se livre a tous les déré-
glementa. Voir aussi Gulisla’n, p. 337, note t.
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n) Saadi a fait entrer dans cet hémistiche le texte

même d’un passage du Koran, où, après avoir traduit en
arabe le verset biblique aure; habent et non audient, etc.,
le livre révélé ajoute, en parlant des hommes et des
génies sourds aux exhortations du Prophète : a [la sont
comme les brutes; ils s’égarent même plus que les ,
brutes. a L’édition T. a omis ce distique et les deux vers
suivants.

n) Telle est la leçon de T., qui m’a paru renfermer
une image plus expressive que les autres copies. Dans S-
et G., le deuxième hémistiche dit simplement : a Le
gourmand s’est repu et il est mort. n

13) Le mot thaï]: est, au dire de 5., un vêtement de
gala, une robe d’honneur; G. le traduit par ceinture,
kèmer. Dans le dictionnaire Bourhan-i-Kati’, ce mot est
donné comme signifiant a une robe ou kaftan de coton,
quelquefois un chaperon. a M. -Dozy, dans son Supplé-
ment aux dictionnaires arabes, t. n, p. 7o, signale l’in-
certitude de ces explications, et ajoute qu’il s’agit d’un
habit de cérémonie et de fête. En Afrique, ce nom désigne

un tapis à courte laine, mais cette signification est
inusitée en Perse.

r4) On appelle khân-é-ydghmd une table chargée de
mets que les grands personnages font dresser devant
leur hôtel, et où tout le monde est admis. Cet acte de
munificence avait lieu dans certaines circonstances par-
ticulières, par exemple aux fêtes du Baîram, à l’occasion
d’un mariage ou d’une cérémonie de circoncision.
G. donne à ce mot une acception plus étendue, et
croit qu’il s’agit d’un établissement de bienfaisance
entretenu aux frais du roi. - Le vers suivant a ne crains
pas de demander, etc.» ne se trouve pas dans l’édition

turque. t15) Mideh, pain de fleur de farine; quelquefois on
nomme ainsi une sorte de sucrerie (haha) faîte de farine
sucrée et de fruits confits (Borhân).



                                                                     

CHAPITRE vx 273
16) C’est le nom du suc de dattes épaissi par la cuis-

son; on emploie aussi le raisin au lieu de dattes pour
ce sirop, c’est ce que les Turcs appellent Pekmq’. La
boisson nommée Douschâb était en usage dans l’ancienne
médecine arabe, et Ibn Balthar en énumère les propriétés
salutaires. Traité des simples, traduction du D” Leclerc,
n° 981, dans le tome xxv, l" partie, des Notices et
Extraits.

r7) Les commentaires voient dans ce vers une allusion
au passage du Koran, n, 27, où il est dit: a Satan vous
menace de la pauvreté. s

18) Dans la technologie des soufis, on donne le nom
d’abdals aux quarante saints qui se répandent dans le
monde entier en laissant derrière eux, pour les rem-
placer (en arabe hadal), des corps faits à leur image. On
trouve dans les Prolégomènes d’Ibn Khaldoun de
curieux renseignements sur la propagation de cette doc-
trine parmi les sectes dissidentes réunies sous le nom
de rafédhites. Voir la traduction de M. de Slane, t. n,
p. 168 et 190; t. tu, p. 104. Aujourd’hui, ce nom a pris
une acception méprisante chez les Turcs, surtout sous
la forme du pluriel boudalâ.

19) S. ajoute en cet endroit un vers qui a toutes les
apparences d’une interprétation; il appartient cependant
au Boustân, et sa véritable place est au chapitre pre-
mier : a La puissance et la fortune sont un malheur, etc. a
Voir ci-dessus, p. 50.

se) Je traduis, sous toute réserve, ce vers dont on ne
saisit pas nettement la liaison avec ce qui précède; les
commentaires ne donnent aucun éclaircissement satis-
faisant.

21) C’est-adire à Schiràz, patrie du poète, ou à Damas,
si l’on admet l’opinion de l’école turque, qui prétend

que le Boustan fut composé dans la capitale de la Syrie.
La première opinion est plus vraisemblable. Le passage
qui suit a l’extrême vieillesse indiquée par le mot amr, a
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demande une explication. La valeur numérique des trois
lettres arabes qui composent ce nom, étant additionnée,
donne le chifire 316. Les commentateurs, voulant
disculper le poète d’une exagération que les licences
poétiques les plus larges n’autoriseraient pas, s’égarent en

recherches a perte de vue; ils croient, par exemple, que
Saadi a voulu faire allusion à quelque personnage de ce
nom, célèbre par son âge avancé. Tel serait le prince
Saffaride Amr ben Leis, ou bien encore Amr , fils
d’Omeyya, messager du Prophète. Mais ce nom, qui
d’ailleurs s’écrit Ann-ou, est trop répandu chez les Mu-
sulmans des premiers âges pour que le poète l’ait ap-
pliqué à quelque personnage historique sans plus ample
explication. Il vaut mieux voir ici un jeu d’esprit et un
nouvel exemple de ces hyperboles démesurées devant
lesquelles un poète persan, même aussi modéré que
l’auteur du Boustân, ne recule jamais.

22) Les poètes orientaux comparent volontiers la taille
d’une belle personne au cyprès ou à la branche du
saule (bain); l’assimilation du menton à la pomme est
un des lieux communs de leur poétique. Voir des
exemples de ce genre dans l’ingénieux ouvrage Anis el-
Ouschak, traduit par M. C. Huart, p. 7o et 82.

23) Le Koran et, d’après ce livre, la légende musulmane
racontent que Moise, lorsqu’il multipliait les miracles
devant le Pharaon, retira de dessous son manteau sa
main droite, qui parut toute blanche comme la lune
dans les ténèbres de la nuit. Voy. Koran, xxvn, 12.
et xxvm, 32. Tabari, t. i, p. 3:7. Cf. Huart, Op. cit, p. t8.

24) Les leçons que j’ai suivies dans ce singulier ré-
cit appartiennent à l’édition turque, et s’écartent de
celles des autres éditeurs; mais ceux-ci, en appliquant
ces trois vers au vieillard au lieu de l’enfant. tombent
dans une série de non-sens et d’explications ridicules.
il est juste, d’ailleurs, de convenir que dans ce morceau,
qui forme comme un hors-d’œuvre avec le reste du
chapitre, Saadi tombe dans toutes sortes de mièvreries
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et de jeux d’esprit peu conformes à la simplicité et au
bon sens qui le distinguent ordinairement de ses con-
frères en poésie. On serait tenté de considérer l’anecdote
entière comme apocryphe, si elle n’était donnée par
toutes les copies.

25). Allusion à un dicton qui se trouve dans presque
tous les idiomes du monde musulman : a La nuit est
grosse d’événements; qui sait ce que demain enfantera? n
Un poète turc, cité par 8., joue agréablement sur ce
proverbe :a Faut-il s’étonner que tes belles boucles
noires fassent tant de victimes! La nuit, dit-on, est
grosse de désastres. s
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CHAPITRE VII

INFLUENCE DE L’ÉDUCATION

’ss-r la vertu, la sagesse, la beauté morale

que je célèbre dans ces vers, et non les
prouesses du coursier dans l’arène ou les

victoires du jeu de paume-Pourquoi
redouter l’ennemi du dehors, toi qui loges dans ta
propre maison un ennemi intime (un cœur vicieux)?
Pour dompter l’âme et la préserver des atteintes du
péché, il faut déployer un courage qui dépasse celui

de Roustem et de Sam (ci-dessus, p. 83. note 17).
Donne de la férule à ton cœur comme à un écolier,

avant de briser les tètes avec la lourde massue de
combat. Comment te feraisttu craindre de tes enne-
mis, si tu ne peux remporter la victoire sur toi-même P
Ton cœur est comme une cité oit les bons et les
méchants vivent côte à côte. Tu y règnes en sultan.

et tu as un sage vizir, la raison. La faction insolente
24
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et rebelle de la ville c’est l’orgueil, les passions, les

instincts pervers; ici sont les citadins honnêtes, je
veux dire la résignation et la crainte de Dieu, là la
troupe des voleurs et des escrocs, c’est-à-dire les
passions coupables. Or, si le prince protège les mé-
chants, de quelle sécurité jouiront les bons P La con-
cupiscence, la convoitise et l’envie circulent en toi
comme le sang dans tes veines, comme la vie dans
ton corps; ces féroces ennemis, s’ils trouvent main
forte contre toi, secoueront le joug de ton autorité;
mais les passions n’osent point se révolter quand
elles sentent peser sur elles le bras vigoureux de la
raison. Un chef qui n’a pas su châtier les rebelles est
bientôt dépouillé par eux de son pouvoir. Mais pour-
quoi m’étendre sur ce sujet? un mot suflit pour qui
sait agir.

Avantages du silence.

Vis, comme une montagne solitaire, dans la retraite
et le silence, et ton front, comme le sien, touchera
la voûte des cieux. Homme sage et expérimenté, veille

sur ta langue; demain, au tribunal de Dieu, il n’y
aura point de condamnation contre celui qui aura su
se taire. Les saints (les soufis sincères) dont le cœur,
comme la nacre , recèle les sublimes mystères,
n’ouvrent leurs lèvres que pour répandre des perles.
Le bavard a les oreilles bouchées; la voix de la sagesse
a besoin de recueillement pour se faire entendre. Si
tu ne songes qu’à parler sans trêve ni répit, quel
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charme trouveras-tu aux discours d’autrui? Il ne
faut jamais dire une parole sans y avoir réfléchi, ni
couper une étoffe avant de l’avoir mesurée. L’homme

qui pèse le fort et le faible d’un discours, l’emporte

sur le bavard toujours prompt à la riposte. La parole
est la parure de l’âme, fais en sorte qu’elle ne soit
pas pour toi une laideur. L’homme prudent en son
langage n’est pas exposé à en rougir. Un grain de
musc vaut mieux qu’un monceau d’argile. Méfie-toi

du beau parleur qui pérore autant que dix (i); imite
les sages, ne prononce qu’une parole, mais qu’elle
soit sensée. Tu as tiré cent flèches et toutes ont
manqué le but; un archer habile n’en lance qu’une

et frappe juste. Pourquoi tenir secrètement des dis-
cours qui, en se divulguant, font pâlir celui qui les
a prononcés? Ne médis de personne même devant
un mur, il y a peut-être derrière des oreilles aux
aguets. Ton cœur est comme l’enceinte fortifiée des

secrets, prends garde qu’ils ne trouvent la porte
ouverte. Sais-tu pourquoi le sage a la bôuche close?
c’est qu’il voit la bougie se consumer par sa langue
(par sa mèche).

Anecdote sur Takasch.

Takasch (2) avait confié un secret à ses pages en
leur recommandant de ne le divulguer à personne.
Ce secret, qui avait mis une année entière à passer
de son cœur à ses lèvres, un jour suffit pour qu’il se

répandît dans le monde. Takasch ordonna au bour-
reau cruel d’abattre de sa hache la tête des coupables.
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Mais l’un d’eux implora le prince en ces termes:
c Ne condamne pas tes serviteurs pour une faute dont
tu es seul responsable; tu n’as pas arrêté le fleuve a

sa source, à quoi bon lutter quand il inonde ses
rives ?- Ne révèle pas même à un seul les mysté-
rieuses pensées de ton âme, ce serait les faire con-
naître a chacun. Confie des bijoux au gardien d’un
trésor, mais veille seul sur ton secret. Tant qu’une
parole n’est pas sortie de ta bouche, elle t’appartient;

une fois prononcée, c’est toi qui lui appartiens; elle
se cache au fond de ton cœur comme le dîve enchaîné

au fond d’un puits, ne la laisse pas monter jusqu’à
ta bouche. Tu le sais, quand un dive s’est échappé de

sa prison, aucune adjuration (3) ne l’y peut ramener;
c’est un monstre qu’il est facile de déchaîner, mais

que tous les stratagèmes du monde ne peuvent
ressaisir. Un enfant peut délier les entraves d’un
cheval fougueux (litt. de Rakhsch nom du cheval de
Roustem), mais cent athlètes aussi forts que Roustem
ne sauraient le reprendre dans leur lacet. - Ne pro-
nonce jamais des paroles qui, en se répandant, peuvent
mettre une vie en péril. - La femme d’un dihkcîn

imprudent lui donnait ce sage conseil: a Parle avec
réserve ou abstiens-toi de parler. N’use pas d’un

langage que tu ne saurais supporter chez un autre :
qui sème l’orge ne récolte pas le froment. n - Bien
sage aussi est cette sentence d’un brahmane : a Cha-
cun est l’ouvrier de son honneur; ne t’abandonne
pas à un excès d’enjouement, ce serait porter atteinte
à ta considération (4). n
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Déconvenue d’un soufi.

Un pieux soufi vêtu du froc vivait au Caire et
observait un silence absolu. Les hommes les plus
considérables accouraient de toute part auprès de lui
comme des papillons attirés par la flamme. Une nuit
notre dévot se rappela (le dicton): la langue révèle
l’homme; continuer à garder le silence, n’était-ce pas

laisser son mérite dans l’ombre? Il parla hélasl et
aussitôt, amis et ennemis tous le proclamèrent le
maître-sot de la ville. Le vide se fit autour de lui et sa
réputation s’éclipsa. Il partit alors après avoir inscrit

ces mots sur le fronton d’une mosquée: a Si j’avais lu

dans mon cœur comme dans un miroir, je n’aurais
pas follement livré ma réputation a la risée publique
(litt. déchiré les voiles). Laid comme je le suis, j’ai

attiré sur moi le ridicule parce que je me croyais
beau. Ta réputation était due à ton mutisme, tu as
parlé, le prestige a disparu, disparais toi aussi. a -
Le silence, ô sage, augmente ta majesté; de même
qu’il est une sauvegarde pour le sot. Savant, ne détruis

pas la considération dont tu jouis; ignorant, ne
déchire pas le rideau qui te protège. Ne te hâte pas
de montrer le fond de ta pensée, il sera toujours
temps de le faire: un secret divulgué ne peut plus,
quoi qu’on fasse, rentrer dans l’ombre. Vois comme

le kalem garde fidèlement les projets mystérieux du
roi; il ne parle que lorsqu’il a le canif sous la gorge.
La brute est muette, l’homme seul a le don de la
parole ; mais quand il parle sans discernement, il est

24.
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inférieur à la brute. - Tu dois ou mesurer tes
paroles comme les sages, ou garder le silence comme
les êtres privés de raison. L’homme se révèle par

son intelligence et son langage; prends garde de
n’être qu’un perroquet ignorant et babillard.

Anecdote.

Un homme s’étant laissé aller, dans une querelle,

à tenir des proposinsultants, on déchira le collet de sa
tunique et on le roua de coups. Meurtri, dépenaillé
il alla s’asseoir dans un coin en gémissant ; un sage
l’aperçut et lui dit : a Pauvre sot, si tes lèvres étaient

restées fermées comme le bouton de rose, ta tunique

ne serait pas en lambeaux comme celle de la rose
fanée. a -- L’homme inconsidéré prodigue ses paroles

vides de sens, semblables au bruit du tambour
sonore et creux. Vois cette flamme : c’est une langue
de feu que quelques gouttes d’eau éteignent en un
instant. Laissez les envieux répéter à l’unisson que

Saadi est dépourvu de talent et que son caractère est
insociable. Libre à eux de me déchirer à belles dents;
quant à moi, la patience me manque pour écouter ces
insipides sornettes.

Le rossignol captif.

Un des fils d’Adhed (5) était tombé dangereuse-
ment malade et son père s’abandonnait au désespoir.

Un pieux personnage lui conseilla de mettre en liberté
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les oiseaux qu’il retenait captifs dans sa volière. Le
prince fit briser la cage où étaient enfermés les chan-
tres de l’aurore. Quand la prison est démolie, les
prisonniers restent-ils dans les fers? On ne garda
qu’un seul oiseau sous la voûte d’un pavillon situé

dans le jardin: c’était un rossignol célèbre par la
douceur de ses chants. Le lendemain matin, le jeune
malade, se promenant dans le jardin, aperçut l’oiseau
sur la terrasse du Kiosque. a Doux rossignol, lui dit-il
en souriant, c’est au charme de ta voix que tu dois
de demeurer captif. » - Tant que tu gardes le silence,
tu n’as rien à démêler avec personne; si tu parles,
applique-toi a ne dire que des choses justes. Vois Saadi :
tant que sa langue resta muette, celle des malveil-
lants le laissa en repos. Pour conserver la paix du
cœur, il faut se tenir loin du commerce des hommes;
si tu es sage, ne dévoile pas les défauts d’autrui ; tu as

assez des tiens sans t’occuper de ceux du prochain.
Quand tu entends de vains propos, ferme l’oreille;
devant les nudités ferme les yeux.

Imprudence d’un novice.

Un jeune novice (dans la voie spirituelle), se trou-
vant au milieu d’une troupe de pages ivres, brisa le
tambourin et la harpe d’un musicien. Aussitôt on le
tira par les cheveux comme on tire les cordes d’une
harpe, on le frappa avec violence comme un tam-
bour. Endolori, meurtri sous une grêle de coups, il
passa une nuit d’insomnie et, le lendemain, le supé-



                                                                     

:84 LE nous’ran
rieur lui dit d’un ton de reproche: a Si tu ne veux
pas qu’on te frappe au visage comme un tambour,
imite l’attitude de la harpe et penche la tète en avant
(sois humble et recueilli).

La rixe.

Deux individus virent de loin les indices d’une
rixe : des flots de poussière, des cris de dispute, des
chaussures jonchant le sol, des pierres volant de tout
côté : l’un d’eux, effrayé d’un pareil spectacle, prit

la fuite; l’autre, se jeta dans la bagarre et eut la tète
cassée. - Nul n’est supérieur à l’homme prudent et
circonspect qui ne s’occupe des qualités et des défauts

de personne. Le ciel a pourvu ta tête d’yeux et
d’oreilles; il t’a donné une bouche, organe de la
parole, un cœur, siège de l’intelligence. Si tu dis-
tingues des montées et des descentes, ne dis pas: cette
route est longue, celle-ci est courte (6).

Le nègre et la jeune fille.

Voici ce que racontait un sage vieillard, et les
récits des vieillards sont doux à l’oreille. a Passant,
un jour, en un lieu écarté et solitaire de l’lndous-
tan, je rencontrai un nègre, un géant long comme
une nuit d’hiver; on l’aurait pris pour le démon de la

reine de Saba (7), pour une image d’lblis repous-
sante de laideur. Le monstre tenait dans ses bras une
fille belle comme la lune et mordillait ses lèvres
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vermeilles; si étroite était leur étreinte qu’on eût dit

la nuit enveloppant le jour. Les prescriptions (de la
loi sainte) me revinrent à l’esprit; enflammé d’un

zèle imprudent, je cherchais partout des pierres, un
bâton. a Malheur à toi, m’écriai-je, mécréant, être

misérable, infâme! n Ces paroles injurieuses, les cla-
meurs et les menaces dont je le poursuivais réussirent,
comme l’aurore, à séparer les ténèbres de la lumière.

Il s’enfuit semblable au sombre nuage qui passe au-
dessus d’un riant jardin, et la belle apparut comme un
œuf éclatant de blancheur sous l’aile d’un corbeau.

Mais a peine le nègre a face démoniale avait-il fui
devant mes imprécations, que la séduisante péri se

jetait furieuse sur moi : a Dévot hypocrite au froc
bleuâtre, s’écriait-elle, vil pécheur qui achètes les

biens de ce monde avec les promesses du ciel! cet
homme avait depuis longtemps charmé mon cœur et
enivré mon âme, et c’est quand j’allais savourer un

mets impatiemment désiré, que tu l’arraches tout
brûlant de mes lèvres! I Puis, redoublant ses plaintes
et ses cris de détresse : a Il n’y a donc plus de géné-

rosité ici-bas, disait-elle, la pitié est-elle morte en ce
monde! Il n’ya donc plus un homme de cœur pour
venir à mon secours et me venger de ce vieillard qui
respecte assez peu sa vieillesse pour porter une main
impie sur le voile d’une femme! n Et furieuse, vomis-
sant l’injure, elle me saisit par mes vêtements (8).
Craignant les violences de la foule, je me glissai hors
de ma tunique comme l’ail qui sort de sa gousse, et
m’esquivai loin de cette furie, heureux de lui laisser
ma tunique et de sauver ma peau. Quelque temps
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après, elle me rencontra et me dit : a Me reconnais-
tu? - Dieu me protège! lui répondis-je, en m’échap-
pant de tes grilles, j’ai renoncé à tout jamais au péché

d’indiscrétion. De telles disgrâces n’arrivent pas à

qui s’occupe tranquillement de ses afi’aires. De ma
mésaventure j’ai tiré une leçon : désormais je n’en

croirai plus le témoignage de mes yeux (c’est-à-dire je

fermerai les yeux sur les torts les plus avérés d’au-

trui). n - Homme sage et avisé, veille sur ta langue :
parle comme Saadi ou apprends à te taire.

Avantages du silence et du recueillement.

Quelqu’un se présente chez Daoud Tayi (9) et lui

dit : a Je viens de rencontrer le soufi un tel, il est
ivre, et étendu par terre, au milieu des chiens, son
turban et sa tunique tout souillés de vin. v A ces
mots, le scheïkh inspiré regarda le dénonciateur
d’un air courroucé; après être resté un instant muet

d’indignation, il lui dit : a La chose la plus urgente en
cette affaire, c’est l’aide d’un ami dévoué. Va et tire

le malheureux de cette situation humiliante qui est
un outrage à la religion et une honte pour notre
robe. Relève cet homme et charge-le résolument
sur tes épaules, puisque l’ivresse lui a ravi la force et
la raison. n Le derviche fut troublé d’un pareil ordre
et demeura plongé dans ses réflexions, comme un
âne au fond d’un bourbier; il ne se sentait ni l’audace

de désobéir ni le courage de se charger d’un tel far-

deau. Il hésita quelque temps, mais ne trouvant
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aucun moyen d’éluder sa mission, il ceignit ses reins
et, bon gré mal gré, mit l’ivrogne sur son dos. La
foule l’assaillit de ses sarcasmes : c Voyez, disait l’un

en ricanant, voyez ces derviches, voilà bien ces dé-
vots. ces modèles d’édification! -- Admirez ces soufis,

s’écriait un autre. quels buveurs intrépides! Pour se
procurer du vin (10), ils mettent leur froc en gage. n
Et, se les montrant du doigt, la populace disait :
a L’un est ivre mort et l’autre en bon chemin pour le

devenir. n - Un coup de sabre sur la tête fait moins
soufi"rir que les insultes de la rue et les clameurs du
vulgaire. - Le soufi but cette honte et passa d’assez
tristes moments, jusqu’à ce qu’il eût rapporté son far-

deau au logis. Le dépit et la honte le tinrent éveillé

toute la nuit; le lendemain, le supérieur lui dit en
souriant : a Ne flétris pas en public la réputation de
ton frère, afin que la tienne ne soit pas livrée par le
destin à la risée d’autrui. n - Homme sensé, ne
médis de personne, pas plus des méchants que des
bons, car tu te ferais des ennemis des premiers, et en
calomniant les bons, tu commettrais un crime. Si
quelqu’un vient te dire qu’un tel est un malhonnête
homme, sache que le dénonciateur ne fait tort qu’à
sa propre considération; car la faute de celui qu’il
censure a besoin d’être prouvée, tandis que celle qu’il

commet en l’accusant est manifeste. Les reproches que
tu infliges à autrui, fussent-ils fondés, n’en sont pas
moins répréhensibles. - A un individu qui tenait des
propos malveillants, un sage vénérable répondit en
ces termes : a Ne médis de personne en ma présence,
si tu ne veux m’inspirer de toi-même une opinion
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défavorable. Tu amoindris une réputation, d’accord;

mais crois-tu que ce soit au profit de la tienne? n
Quelqu’un soutenait que le vol était moins odieux

que la médisance. Croyant à une plaisanterie, je lui
dis : a En vérité, mon cher, c’est parler à la légère et

un pareil discours sonne étrangement à mes oreilles.
Quel mérite la déloyauté a-t-elle a tes yeux pour la
préférer à la médisance?-Je l’affirme, reprit-il, les

voleurs sont gens hardis et qui déploient, dans le
combat de la vie, une énergie pleine d’audace; mais
qu’attend de ses médisances l’insensé qui sème le

déshonneur sans en tirer le moindre profit?

Un aveu de Saadi.

J’avais une bourse à la Nizamyèh (i 1) : les leçons et

les récitations me prenaient tout mon temps. Je dis
un jour à mon professeur : a 0 mon savant maître,
un tel, mon condisciple, est jaloux de moi; toutes les
fois que j’interprète la tradition avec succès, l’envie

lui serre le cœur. n - Le noble guide dans la science
entendit mes paroles avec un vif mécontentement :
a Chose étrange! s’écria-t-il, tu réprouves la jalousie,

mais qui donc t’a enseigné que la médisance fût digne

d’éloges? Si, par les basses inclinations de son cœur,

cet homme prend le chemin de l’enfer, prends garde
de le rejoindre, toi aussi, par une route difiérente. n
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Haddjadj

Quelqu’un accusait Haddjadj (ci-dessus, p. 94,
note 58) : a Cet homme, disait-il, est un buveur de
sang et son cœur est de granit; il ne redoute ni les
plaintes ni les malédictions de ses victimes. Grand
Dieu, c’est à toi de venger le peuple qu’il opprime! n

- Un vieillard, mûri par l’expérience de la vie,
fit cette sage réponse : a Dieu demandera compte à
Haddjadj du sang de ses victimes, mais il punira
aussi ceux qui le maudissent. Détourne tes yeux de
la vie criminelle de ce tyran, car la main du destin
s’appesantira bientôt sur lui. Je ne saurais pas plus
approuver tes reproches qu’absoudre ses iniquités. Le

crime entraîne en enfer le coupable qui a vidé la
coupe (l’iniquité et noirci le livre de sa destinée;
mais ses accusateurs l’y précéderont, comme s’ils
craignaient qu’il ne fût damné seul. n

Le sage calomnié.

Un sage voué à la vie contemplative se permit de
sourire à un enfant. C’était pur badinage, mais ses
frères en religion s’empressèrent de déchirer à belles

dents sa réputation. Au lieu de taire l’aventure, ils la
révélèrent au chef de la communauté. Le scheïkh

leur répondit en ces termes: c Gardez-vous de calom-
nier un frère que l’amour (dans le sens mystique)
égare; il n’est pas plus défendu de badiner qu’il n’est

permis de médire. a
25
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Trait de l’enfance de Saadi.

J’étais encore un tout petit enfant incapable de dis-

tinguer ma main droite de ma gauche, lorsque j’eus
un jour la fantaisie de jeûner. Un soufi d’une com-
munauté voisine m’enseigna l’ablution des mains et

du visage. a Prononce d’abord le bismillah, me dit-il,
d’après la sainte coutume; fais ensuite ton acte d’in-

tention (12) et lave tes mains; après quoi, tu te la-
veras trois fois la bouche et le nez, en te nettoyant les
narines avec le petit doigt. Tu passeras ensuite l’index
sur tes dents de devant, car en temps de jeûne, l’u-
sage du cure-dent est interdit; tu te jetteras trois
fois de l’eau au visage, du front au menton, puis tu
te laveras de nouveau les mains (et l’avant-bras) jus-
qu’au coude, en récitant les prières et les invocations
qu’on t’a apprises; tu t’essuyeras la tête, tu feras l’a-

blution des pieds et, pour terminer, tu invoqueras
le nom de Dieu. Personne ne connaît mieux que moi
les préceptes de la loi ; ne sais-tu pas que le scheik]:
est tombé en enfance? n - Le vénérable vieillard
qu’il désignait ainsi fut instruit de ce propos et lui
dit d’un ton de reproche : c Homme pervers et
funeste, toi qui interdis l’emploi du cure-dent pen-
dant le jeûne, penses-tu avoir le droit de dévorer la
chair de ton frère (13) ? Purifie d’abord ta bouche de

toute parole coupable, avant de la purifier des ali-
ments qu’elle a pris. Quand on parle du prochain
devant toi, sois bienveillant et fais son éloge. Si tu
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vas jetant l’injure à autrui, n’espère pas qu’on te con-

sidère comme un homme. Ce que tu dis de moi en
public, tu dois pouvoir le répéter en ma" présence.
Parleur inconsidéré que la vue d’un témoin embar-

rasse, ne penses-tu pas à Celui qui sait tout et qui
voit tout? et ne rougistu pas d’être si peu préoccupé

de Dieu, toi qui trembles devant un homme? n

Répartie d’un derviche.

Quelques religieux, hardis piétons de la voie mys-
tique, vivaient depuis’longtemps ensemble dans la
solitude, lorsque l’un d’entre eux, en veine de médi-

sance, se mit à déblatérer avec violence contre un
absent. Un religieux lui dit : a O mon frère, toi dont
la raison s’égare, as-tu jamais fait la guerre aux
Francs (le djihad, la guerre sainte) ? - Non, répon-
dit l’autre, de ma vie je n’ai mis les pieds hors des

quatre murs de ce couvent.- Hélas! reprit le dervi-
che au cœur sincère, où trouver un être plus mal-
heureux que toi? Les lnfidèles sont restés à l’abri de

tes coups et ta langue n’accorde ni trêve ni merci
aux Musulmans! s

Sage parole d’un fou (illuminé, extatique).

Ecoutez cette belle parole du fou de Mourghez (14)
et mordez-vous les lèvres de surprise. a Si jamais,
disait-il, je calomnie quelqu’un, ce sera ma mère, et
ma mère seule; car, les sages ne l’ignorent pas, nul
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n’est plus digne qu’une mère de recevoir le prixides

bonnes actions (15). s - Honnête lecteur, quand un
homme est absent, deux choses sont interdites à ses
amis : dilapider sa fortune et traîner son nom dans
la boue. Ne compte jamais sur la reconnaissance de
celui qui flétrit la réputation d’autrui, car il dit de
toi, en ton absence, autant de mal qu’il en a dit des
autres devant toi. A mon sens, l’homme vraiment
sage ici-bas est celui qui se renferme en lui-même et
oublie le reste du monde.

Sentence.

Il y a, dit-on, trois sortes de gens dont il est permis
de révéler les méfaits, sans toutefois leur adjoindre
une quatrième personne, ce qui serait injuste. En
premier lieu, le roi funeste dont l’injustice accable
Ile cœur de ses sujets : on a le droit de dénoncer ses
iniquités pour que le peuple se tienne sur ses
gardes. En second lieu, on ne doit point jeter un
voile sur les torts de l’homme criminel et sans pu-
deur qui le déchire de ses propres mains. Ami, c’est
peine perdue que de sauver de la pièce d’eau celui
qui va se jeter tête basse dans le puits. Quant à
l’homme déloyal et menteur, c’est un devoir de dire
de lui tout le mal qu’on en sait.

Le voleur de Seïstâ’n.

Un voleur arriva du désert dans la ville de Seïstân

et se rendit au bazar (16). Un droguiste lui fit tort
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d’une demi-obole, aussitôt le larron de crier à tue-
tète : a Mon Dieu, ne condamne plus les voleurs de
nuit au feu de l’enfer, puisque les habitants de Sers-
tân détroussent les gens en plein jour! a

La médisance et la délation.

Un jour a Safa (x7), quelqu’un vint dire à un soufi:
a Ne sais-tu pas ce qu’un tel dit de toi en ton absence?
- Frère, répondit le soufi, garde le silence et de-
meure en repos; il est plus sage d’ignorer ce qu’un
ennemi a pu dire. Colporter des propos hostiles, c’est
se montrer soi-même plus malveillant que celui qui
les a tenus, et celui-là seul peut faire a un amide
telles confidences, qui s’est ligué secrètement avec

son ennemi. Jamais les outrages qu’un adversaire
m’adressait n’ont pu jeter le trouble dans mon cœur;

mais toi qui viens me révéler les secrètes perfidies
de mes détracteurs, tu es cent fois plus acharné con-
tre moi. n -- Le délateur ranime les inimitiés, assou-
pies; il fomente la haine: au cœur des hommes de
paix. Fais aussi loin que possible d’un compagnon
qui dit à la discorde : Réveille-toi. - Mieux vaut
languir au fond d’un cachot, les fers aux pieds, que
de porter partout le trouble et la discorde. L’inimitié
entre deux hommes est comme le foyer auquel le délac
teur apporte sans cesse un nouvel aliment.

25.
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Le ministre de Feridoun.

Feridoun avait un sage vizir au cœur resplendis-
sant de sagesse, homme plein d’expérience, dont l’u-

nique souci était de plaire à Dieu et d’obéir a son

maître. Un ministre injuste accable le peuple d’im-
pôts en alléguant les lois de I’Etat et les besoins du
trésor ; malheur à l’agent qui ne respecte pas les lois

divines, le courroux du roi finira par l’atteindre! -
Quelqu’un se présenta, un matin, devant Feridoun et

lui dit: a Sire, que chaque jour vous apporte la paix et
le bonheur! N’attribuez pas à la haine les paroles que

mon dévouement me dicte: vous avez un ennemi
secret dans la personne de ce ministre. Il n’y a pas
dans votre armée un officier ni un simple soldat qui
n’ait reçu de lui quelque prêt d’argent, à la condition

d’acquitter sa dette quand le roi auguste ne sera
plps. a -’Le roi tourna vers le ministre asile de
i’Êtat des yeux chargés de menaces : a Pourquoi, lui
dit-il, prendre en ma présence le masque de l’amitié,

quand ton cœur nourrit contre moi des sentiments
de haine P n Le vizir se prosterna devant le trône et
répondit : l Après une telle accusation, il ne m’est
plus permis de me taire. Roi illustre, j’ai voulu inté-
resser le .peuple enflera votre bonheur. Puisque vo-
tre mort serait le terme fixé pour le paiement de la
dette, la crainte de cette échéance ne peut qu’inspirer

à tous le désir de vous conserver. N’ètes-vous pas sa-

tisfait que le peuple s’unisse dans une prière sincère

minci
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pour la durée de votre vie et de votre bonheur? Et
qu’y a-t-il de plus efficace que la prière, ce bouclier
contre lequel les traits du destin viennent s’émous-

ser? n - Ces paroles charmèrent le roi; son front
se dérida, son visage s’éclaira d’un rayon de joie et il

accorda alors au prudent ministre un surcroît de pau-
voir et d’honneurs.

Je ne sais pas une créature plus bas tombée, plus
disgraciée et misérable que le délateur : aveuglé par

l’ignorance et la haine, il fomente la discorde entre
deux cœurs amis et, si la sympathie les rapproche de
nouveau, il reste accablé sous le poids de sa honte
et de son abjection. Quelle folie d’allumer la guerre
entre deux alliés et de périr soi-même dans l’incen-

die! (18). --- Pour goûter comme Saadi les douceurs
de la retraite, il faut garder le silence dans ce monde
et dans l’autre. Répands partout les conseils que la
sagesse t’inspire, dussent-ils ne pas être écoutés. De-

main (au jour de la résurrection), ce cri de regret se
fera entendre: Hélas, pourquoi avons-nous fermé
l’oreille aux accents de la vérité l

Parallèle entre la bonne et la méchante femme.

Une femme bonne, obéissante et pieuse fait du
pauvre derviche son mari, un roi. Va, si tu peux
presser sur ton cœur une amie aussi fidèle,fais sonner
les cinq fanfares (19) devant ta porte. Si dur que soit
pour toi le labeur du jour, ne t’al’fiige pas , puisque
tu peux t’endormir dans les bras d’une amie qui te
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prodigue ses consolations. Un intérieur heureux et
une compagne dévouée, certes Dieu a été généreux

pour celui à qui il donna ces biens! La vue d’une
femme belle et chaste est pour son époux une joie
céleste, et c’est jouir ici-bas du bonheur parfait que
de posséder le cœur d’une amie douce et aimante.
Si sa vie est pure, son langage affectueux et honnête,
ne t’inquiète pas qu’elle soit belle ou laide. Une
femme bonne est plus séduisante qu’une belle, car la

vie en commun (20) fait oublier les imperfections
physiques. La femme laide comme un dive, mais
bonne, l’emporte sur celle qui aux attraits de la péri
joint un caractère infernal. La première trouve que le
vinaigre donné par son mari est plus doux que le
halvd (ci-dessus, p. 270, note 6); la seconde, aigre et
renfrognée, n’accepte même pas le halvâ qu’il lui pré-

sente. Le dévouement d’une épouse est la joie du cœur;

préserve-nous, grand Dieu, d’une femme acariâtre!

Quand le perroquet a pour compagnon de cage un
corbeau, il s’échappe avec joie.- (Epoux malheureux),
résigne-toi a l’exil et aux disgrâces de la vie errante,

ou condamne ton cœur à une douleur sans trêve. -
Mieux vaut marcher pieds nus que porter chaussure
étroite, mieux vaut l’exil et ses épreuves que la guerre

au foyer domestique. La prison du kadi est préférable
au logis où l’on ne trouve qu’un visage soucieux et
menaçant. L’exil est une fête pour le mari qui a sous
son toit une méchante femme. Elle est pour jamais
fermée au bonheur, la maison d’où s’élèvent des cla-

meurs féminines. Si ta femme prend souvent le che-
min du bazar, (si elle sort souvent) châtie-la sans
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merci, ou résigne-toi à vivre au fond du harem,
comme une femme. Le mari d’une créature désobéis-

sante et rebelle mérite de porter les pantalons de
couleur sombre (au). Si ta moitié est extravagante et
déloyale, ce n’est pas une femme que tu as épousée,

c’est le malheur; et si elle te fraude de quelques poi-
gnées d’orge, ne compte plus sur des greniers remplis

de froment (22). Dieu veut le bonheur de l’homme
quand il lui accorde le cœur et la main d’une femme
vertueuse. Refuse le nom d’homme au lâche époux
qui souffre que sa compagne sourie aux étrangers.
En présence de ceux-ci, elle doit être aveugle, et le
jour où elle sort de sa demeure, c’est pour être portée

au tombeau. Pourquoi la main d’une femme, quand
elle touche au fruit défendu, épargnerait-elle le
visage de son époux? Si tu vois que ta compagne ne
se résigne pas à la retraite, la raison et la prudence
te défendent de vivre plus longtemps avec elle. Pour
échapper aux grifi’es d’une furie, jette-toi, s’il le faut,

dans la gueule du crocodile: la mort est préférable
au déshonneur. Dérobe sa vue aux regards profanes ;
si tu ne peux l’y contraindre, tu es plus faible qu’une

femme. Une épouse libre et aimante est un trésor ;
chasse loin de toi celle qui n’a que laideur et méchan-

ceté. - Admire la piquante répartie de deux maris
malheureux en ménage : a Pourquoi, disait l’un, faut-

il qu’il y ait de méchantes femmes en ce monde!
Hélas! disait l’autre, pourquoi faut-il qu’il y ait des

femmes! a - Ami, prends une épouse nouvelle à
chaque printemps nouveau: l’almanach de l’année
dernière n’est bon a rien. Et toi, pauvre Saadi, quand
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tu vois un mari asservi par sa femme, tu n’as pas le
droit de le blâmer; toi aussi tu consens a porter le
lourd fardeau des tyrannies féminines pour goûter
les voluptés d’une nuit.

Un jeune mari, mécontent du caractère insubor-
donné de sa moitié, se plaignait en ces termes a un
sage vieillard : a Sous le poids de son humeur in-
domptable je gémis comme la meule de dessous d’un

moulin. - Mon cher, répartit le vieillard, c’est un
malheur auquel ton cœur doit se résigner; on n’a

jamais à rougir de prendre son mal en.patience.
Époux injuste, n’es-tu pas, toute la nuit, la meule
de dessus, pourquoi ne serais-tu pas, pendant le jour,
la meule de dessous? Le buisson de roses charme tes
yeux, il est juste que tu supportes les atteintes de ses
épines; l’arbre t’offre sans cesse des fruits savoureux,

subis avec patience la piqûre de ses ronces. n

De l’éducation des enfants.

Dès qu’un enfant a dépassé l’âge de dix ans, tiens-

le hors du contact des étrangers. Garde-toi bien d’ap-
procher le coton de la flamme, en un clin d’œil la
maison serait incendiée. Veux-tu laisser après toi un
nom sans tache, élève ton fils selon les préceptes de
la sagesse et de la raison; car s’il est dépourvu de
qualités, c’est comme si tu mourais sans postérité.
Que d’années de souffrance sont réservées a l’enfant

élevé dans la mollesse! Fais du tien un homme sage
et modéré, et prouve-lui que tu l’aimes en ne le gâ-
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tant point. lnstruis-le et sois sévère pour lui durant
ses jeunes années. Allie prudemment la sévérité à la

douceur. Les conseils, les éloges et les encourage-
ments d’un père valent mieux que les reproches et les
gourmades d’un précepteur.- Enseigne à ton enfant
un métier manuel, quand bien même tu posséderais
les trésors de Karma: (ci-dessus, p. 92, note 50). Saisdu
si les vicissitudes de la destinée ne le condamneront
pas, un jour, à une vie d’exil et de pérégrination ? Ne

te fie pas aux biens dont tu es aujourd’hui le maître, il
peut se faire qu’ils s’échappent de tes mains. S’il est séc

rieusement dressé a un métier manuel, ton fils n’aura

à tendre devant personne une main suppliante. La
bourse pleine d’or s’épuise vite; le trésor de l’artisan

habile est inépuisable. Veux-tu connaître le secret de
la félicité de Saadi? Ce n’est pas en affrontant les
mers et les déserts qu’il l’a obtenue: enfant, il a reçu

de ceux qui l’instruisaient de sévères leçons; homme,

il a reçu de Dieu la sagesse du cœur. Celui qui a su
courber le front sous un maître, devient maître à son
tout; celui, au contraire, qui n’a pas subi les sévérités

d’un maître. subira les sévérités de la vie. - Sois bon

pour tes enfants et assure leur bien-être, afin qu’ils
n’aient rien à demander aux étrangers : un père qui,

insouciant du bonheur de ses enfants, en abandonne
le soin à autrui, s’expose au déshonneur. Éloigne de

ton fils un précepteur corrompu qui l’entraînemit

sur la route de la perdition et de la ruine. Y a-t-il
au monde un débauché plus infâme que l’adolescent

dont le vice a flétri le visage imberbe? Il faut fuir loin

du jeune homme dont la jeunesse même est une
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source de c0rruptio’n et de honte. Le père qui laisse
son fils dans la société des kalenders (faux derviches)

peut porter le deuil de sa sagesse; la mort de cet en-
fant vaudrait mieux et laisserait moins de regrets. Un
fils indigne devrait précéder son père dans la tombe.

Un soir, on donnait une fête dans le quartier que
j’habitais, et des convives de toute sorte y assistaient.
Tandis que les accents joyeux des musiciens se mê-
laient aux soupirs des amoureux, je dis à une per-
sonne belle comme une péri que j’aimais tendrement:

a Idole adorée, que ne viens-tu au milieu de tes amis
dans l’assemblée qui les réunit et que ta beauté illu-

minerait de son rayonnement? n Mais la belle s’éloi-

gna et me dit, en me faisant ses adieux: a Quand on
n’a pas les qualités (2 3) des hommes, c’est une honte

de se mêler à leur société. a

Qu’il faut éviter la fréquentation des adolescents.

Un mignon est une cause de ruine et de déshon-
neur : c’est à la femme seule qu’il faut demander la

prospérité de la maison. Comment aimer la rose
qu’un nouveau rossignol courtise chaque matin?
Prends garde de te brûler, comme le papillon, au
flambeau qui prodigue sa clarté à tout convive. Une
femme dont la beauté est rehaussée de qualités ai-
mables, peut-elle être comparée à un adolescent
débauché et brutal? Cette belle, fraîche comme le
bouton de rose,il suflit d’un souille (d’un mot) de
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passion sincère pour que, souriante, elle se penche
vers toi comme une rose épanouie. Quelle différence
entre elle et l’enfant capricieux et effronté dont le
cœur, plus dur que le moukl (24), résiste au choc des
pierres! Garde-toi d’admirer ses attraits dignes des
houris du ciel, car sous d’autres rapports, il a la
laideur du dive. Tu te prosternes à ses pieds sans
qu’il daigne te regarder; que dis-je, il ne se détour-
nerait pas pour éviter de te fouler aux pieds. A ce
jeu d’amour pour les enfants des hommes, la tète
s’épuise aussi vite que le coffre-fort. Ne jette pas sur
eux des regards pleins de désirs sensuels, sinon tu
attirerais la honte sur tes propres enfants.

On me racontait, un jour, dans cette ville (25),
qu’un marchand avait acheté un jeune page. Dès le
soir, séduit par son joli visage et sa grâce entraî-
nante, il lui caressa le menton d’une main auda-
cieuse, mais le beau jouvenceau lança à la tète de son
maître tout ce qui lui tomba sous la main. - A
l’aspect d’une ligne élégamment tracée, il est im-

prudent de convoiter le livre (2.6). - Le pauvre
homme prit Dieu et le Prophète à témoins qu’il ne

commettrait plus pareille folie. Dans le cours de la
même semaine, il eut à faire un voyage; il partit le
cœur brisé, la tête meurtrie et enveloppée de ban-
delettes. Il avait dépassé Kazeroun (a7) d’un ou deux

milles, quand il vit se dresser devant lui une colline
rocailleuse et abrupte. a Quel est le nom de cette
éminence? demanda-t-il à un compagnon de voyage;
la vie offre ainsi chaque jour de nouveaux sujets
d’étonnement. - Eh quoi! répondit l’autre, tu ne

a6



                                                                     

30: La DOUSTAN
connais pas le défilé des Turcs (28)? n A ce nom, le
marchand frémit comme s’il voyait devant lui le
visage menaçant d’un ennemi et, d’une voix reten-

tissante, il cria au nègre qui le servait : a Arrête ta
monture et défais les bagages. En vérité, je n’aurais

plus un grain de bon sens et de prudence, si je
m’engageais encore une fois dans le défilé des
Turcs. n - Mets un frein aux élans désordonnés des
passions et, si tu cèdes à l’amour, supporte avec pa-

tience ses rigueurs. Veux-tu être loyalement servi
par l’esclave que tu nourris, conduis-toi comme un
maître réservé et digne; le désir de commander lui

tourne la tête,si le maître lui prodigue ses caresses (29).
L’esclave doit porter de l’eau et pétrir des briques;
mais s’il est traité en favori, c’est la tète de son
maître qu’il pétrit.

On rencontre des gens qui protestent de la pureté
de leur vie et qui fréquentent les adolescents. Inter-
roge Saadi, ce naufragé de la vie, il te dira ce que la
pensée d’une table bien servie arrache de soupirs à
l’homme épuisé par le jeûne. Si la brebis broute les

feuilles du palmier, c’est que des cordes et des fer-
rures protègent de son atteinte le sac qui renferme
les dattes; si le bœuf du pressoir tourne sa tète vers
le râtelier de paille, c’est que ses entraves le re-
tiennent loin du champ de sésame.

Hippocrate et l’amant mystique.

Un homme rencontra une personne d’une beauté
accomplie, et l’amour porta le trouble dans tout son
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être; une sueur froide coulait sur son corps, abon-
dante comme la rosée sur le tendre feuillage du
printemps. Hippocrate passant a cheval près de cet
infortuné, s’informa des causes de son mal. Quel-
qu’un lui dit : a Cet homme est un croyant d’une
piété accomplie, et ses mains sont exemptes de toute
impureté. Fuyant la société et le commerce des
hommes, il passait sa vie dans la solitude des mon-
tagnes et des déserts. Mais une belle a captivé son
cœur, et l’amour a jeté un voile sur ses yeux. A ceux

qui blâment sa conduite il répond : a Gardez le si-
lence et épargnez-moi vos reproches. Ne m’accusez

pas en entendant mes plaintes, car elles ne sont que
trop justifiées. Ce n’est pas de cet objet charmant
que mon cœur s’est épris, mais de Celui qui a créé

tant de beauté et de perfection. a Le sage Hippo-
crate, ce savant instruit par les années et l’expérience

de la vie, répondit : a Si la vertu de cet homme est
l’objet de l’admiration publique, il est difficile d’avoir

la même admiration pour son langage. Le grand
artiste (Dieu) n’a-t-il donc créé qu’un chef-d’œuvre,

pour que cet homme livre ainsi son cœur aux ravis-
sements de l’amour? Pourquoi l’enfant nouveau-né

n’exciterait-il pas en lui les mêmes transports? Dans
l’œuvre de Dieu l’enfance et l’âge viril ne sont-ils pas

chose égale? Pour un observateur judicieux, le
chameau est une créature aussi parfaite que les sé-
duisantes beautés de la Chine et de Tchiguil (30).
Chaque ligne du poème (de la création) est comme
un voile jeté sur un visage charmant; ses belles
pensées se cachent sous la noirceur des lettres,
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comme la femme sous le capuchon ou la lune sous
le nuage. s - Quand on possède, comme Saadi, h
l’ombre du rideau (c’est-à-dire dans l’imagination)

d’aussi belles compagnes, on ne craint aucun ennui,
aucun chagrin. Mes chants brillent en tout lieu;
ils ont l’éclat et l’ardeur de la flamme : que m’im-

porte la fureur de mes ennemis, si la violence du
feu persan (31) les consumel

Qu’il est dificile d’échapper à la médisance.

S’il est un homme ici-bas qui soit hors des atteintes
de la fortune, c’est le sage qui ferme sa porte et vit
retiré en lui-même. Dévot hypocrite ou sincère ado-
rateur de Dieu, nul n’est épargné par la médisance;

quand même tu serais un ange descendu du ciel,
elle s’attacherait aux pans de ton manteau. Il est
plus facile d’arrêter le cours impétueux du Tigre,
que de fermer la bouche aux détracteurs. Vois ces
indignes, ils s’attroupent en disant : a La piété est
stérile, c’est un piège, un gagne-pain. s Mais ne dé-

tourne pas ton visage du Dieu que tu adores, et
laisse-les battre en brèche ta réputation. Leur mé-
chanceté ne voit pas la lumière de Dieu; éperdue
dans ses œuvres sinistres, elle ne trouve pas le
chemin de la vérité; comment pourraient-ils y faire
des progrès, eux qui, des les premiers pas, ont fait
fausse route!

Parmi ceux qui sont exposés aux critiques des
hommes, la distance est aussi grande qu’entre les

.*-L
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anges et les démons: les uns savent en faire leur
profit, les autres restent sourds aux conseils de la
sagesse. Celui qui vit dans les ténèbres ne peut se
faire une idée de l’éclat que répand la coupe de
Djemschîd (32). Lion ou renard, n’espère pas échap-

per à la calomnie par le courage ni par la ruse.
Tel homme mène une vie retirée: on lui reproche

de dédaigner la société de ses semblables, on l’accuse

de fausseté et d’hypocrisie. a C’est un dive qui fuit
le genre humain. a S’il est d’un caractère facile et
sociable, on lui refuse l’honnêteté des mœurs et la
sagesse. Le riche est déchiré à belles dents; a s’il y a

un Pharaon en ce monde, c’est lui. a Le pauvre
dont la vie se consume dans la misère, est un misé-
rable, un vagabond; le derviche aux prises avec le
dénuement, un être vil et disgracié du sort. Qu’une
grande fortune vienne à s’écrouler, ils s’en réjouissent

et disent : a C’est un bienfait du Ciel; tant de faste
et d’orgueil ne pouvaient durer; les désastres suivent
de près la prospérité. a Qu’un homme pauvre et sans

appui parvienne à un rang élevé, leurs dents noires
de venin déchirent a cet infâme, ce parvenu abject. n
As-tu produit une œuvre utile et lucrative, tu es un
ambitieux, un avare. Préfères-tu la méditation à la
vie active, tu n’es plus qu’un mendiant, un parasite.

Si tu parles, ils te comparent à un tambour sonore
et creux; si tu gardes le silence, à une de ces figures
peintes sur les murs des bains. L’homme patient est
à leurs yeux un lâche, à qui la crainte fait courber la
tête; mais devant la hardiesse et l’énergie, ils fuient

en traitant le courage de folie. Un tel vit sobre-
26.
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ment, a sa fortune, disent-ils, sera la proie de ses
héritiers. a Tel autre a une table délicatement servie,
a c’est un esclave de son ventre, un être asservi par
la gourmandise. a Le riche qui mène une vie simple,
convaincu que le luxe est indigne d’un sage, n’est
pas non plus à l’abri de leurs langues acérées comme

un glaive, a le malheureux, disent-ils, ne sait pas
jouir de son or. s S’il se fait bâtir un kiosque, un
riche palais, s’il. s’habille de vêtements Somptueux,
ses détracteurs l’accusent d’aimer le luxe comme une

femme. - Le soufi qui n’a pas voyagé est un objet
de mépris pour ceux qui ont parcouru le monde;
a il n’a pas su s’arracher des bras de sa femme, com-

ment aurait-il acquis mérite, savoir et sagesse? a
A son tour, celui que les voyages ont instruit est en
butte à leurs accusations haineuses, a c’est un vaga-
bond, un misérable; s’il avait eu quelque part aux
faveurs de la fortune, il ne traînerait pas une vie
errante de pays en pays. a Le célibataire n’échappe

pas à leur critique minutieuse, a la terre, disent-ils,
frémit de ses excès (33). s Qu’il se marie, aussitôt il

devient, à leurs yeux, le jouet des passions, un âne
empêtré dans la boue. - Quelqu’un cède-t-il aux
transports de la colère, ils le traitent de fou, de scéa
lérat; supporte-Hi patiemment une injure, c’est qu’il
manque de cœur. Ils arrêtent l’élan de l’homme gé-

néreux en lui disant: s demain, tes mains cherche-
ront à cacher la nudité de ton corps. s Le sage
content de peu et modéré dans ses désirs n’évite

pas non plus les sarcasmes de la foule : a c’est un
ladre qui mourra, comme son père, en laissant ses écus
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et n’emportant que ses remords. n - Pas plus que la
laideur, la beauté n’évite les traits de la médisance,

et le plus beau visage est exposé aux plus laides
invectives. Qui pourrait d’ailleurs leur échapper,

" lorsque le Prophète n’a pas été épargné par la mali-

gnité humaine? Dieu lui-même, ce Dieu sans égal,
qui n’a ni associé ni compagnon, vois ce que disent
de lui les Chrétiens (34). Personne ne peut donc parer
les coups de la médisance, et la patience est l’unique
refuge contre ses atteintes.

L’esclave de Saadi.

J’avais en Égypte un jeune esclave plein de mo-
destie et dont les yeux étaient toujours baissés.
Quelqu’un me dit: a Ce jeune homme est sot et
sans discernement; il faudra qu’il soit rudement
mené. n Le soir même, je le réprimandai d’un ton
sévère, aussitôt notre censeur de s’écrier : a Mal-

heureux serviteur, il mourra victime des mauvais l
traitements de son maître! n

Le prédicateur.

Un jeune savant, plein de mérite, excellait dans
la prédication; c’était un homme fort estimé, d’une

piété profonde et sincère, et les traits de son visage

étaient plus beaux encore que ceux que traçait
sa main. Il savait a fond la grammaire et la rhéto-
rique arabe; seulement il prononçait mal certaines
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lettres de l’alphabet: un vice de langage l’empêchait

d’articuler nettement les lettres emphatiques (35).
J’en fis un jour la remarque devant un pieux per-
sonnage: a C’est dommage, lui disais-je, qu’un tel
ait perdu les dents de devant. n Cette sotte remarque
fit monter le rouge au front du dévot : a Fais trêve,
me dit-il, à tes critiques stériles; tu as bien remarqué
ce défaut chez lui; mais tous ses mérites sont restés
cachés à tes yeux. Sache-le bien : au grand jour de la
vérité (de la résurrection), les bons ne remarqueront

pas les fautes des méchants. Quand un homme sage
et éclairé compromet sa dignité par une faute, garde-
toi de le traiter avec sévérité pour l’erreur d’un

moment, et souviens-toi de la maxime des sages :
Prends seulement ce qui est pur et laisse ce qui est
trouble (proverbe arabe). Les épines se mêlent aux
roses; fais ton bouquet sans te soucier des épines. Il
faut être bien maussade pour ne remarquer dans le
paon que la laideur de ses pattes.

Homme égaré, rends à ton âme sa pureté native;

un miroir trouble ne reflète plus les images. Cherche
la route qui te mettra à l’abri de la damnation, au
lieu de chercher un aliment à ton humeur médi-
sante; fais en sorte, si tu es raisonnable, que les
défauts d’autrui ne cachent pas à ta vue tes propres
défauts. - Ai-je le droit de dénoncer l’injustice au
châtiment des lois, quand je suis moi-même souillé
d’iniquités et de vices? Il n’est pas permis de ternir
la réputation d’autrui pour se faire, grâce à ces accu-

sations, un renom de vertu. Si le mal excite ta ré-
probation, sache d’abord l’éviter et tu réprimanderas
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ensuite ton voisin. Que ma piété soit sincère ou
menteuse, les dehors seuls t’appartiennent, le reste
relève de Dieu. Pourvu que ces dehors soient Ceux
de la vertu, tu n’as pas à rechercher ce qu’il y a en
moi de sincère ou de mensonger. Ma vie peut être
irréprochable ou digne de blâme, Dieu lit mieux
que toi au fond de mon cœur. Il ne faut pas que,
pour une seule faute, tu punisses celui qui, par ses
services passés, a le droit de compter sur tes bien-
faits. Que je sois bon ou méchant, ton devoir est de
garder le silence; seul, je suis responsable du bien et
du mal que j’ai fait. Pour prix d’une seule bonne
action, Dieu en inscrit dix autres au compte du
fidèle (allusion à Koran, vx, 161); à ton tour, mon
enfant, ferme les yeux sur dix défauts en faveur
d’une seule qualité. Ne tourne pas une main accu-
satrice vers cet unique défaut, en laissant dans l’oubli
toute une existence méritante.

Mais c’est ainsi que se comportent les sombres
détracteurs de Saadi : ils écoutent dédaigneusement
ses vers; cent pensées délicates et charmantes les
laissent insensibles; mais survienne une défaillance,
ils poussent des cris d’horreur. La seule cause de
leur malveillance est l’envie qui enlève à leur esprit

la perception du beau. Dieu, en créant le genre
humain, n’a-t-il pas mis le nègre à côté du blanc,
la laideur à côté de la beauté? On ne rencontre pas
à chaque pas des sourcils bien arqués et de beaux
yeux: déguste la chair de la pistache et jette l’écorce
qui l’enveloppe.
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NOTES ET VARIANTES

DU CHAPITRR Vil

1) Le texte porte de): merde)! gout et le commentaire
turc considère le hè final du mot mardèh, homme, comme
collectif répondant au suffixe lek de l’Osrnanli. G. sans
être aussi explicite, paraît se rallier à la même opinion.
T. vocalise le mot et lit mourdeh gout a diseur de paro-
les mortes, insipides. s

a) Plusieurs souverains ont porté le surnom de Talrascll
dont le sens m’est inconnu; je crois qu’il s’agit d’Ala
ed-dîn Mahmoud, fils d’Arslan-Schah, avant-dernier roi
du Kharezm. On connaît aussi un autre Takasch Schihab
ed-dîn, qui fut le frère du sultan gaznévide Mélilt-
Schah. Voy. lbn el-Athîr, t. x, p. 87 et passim.

3) Litt. En prononçant la formule conjuratoire la
lunule, etc. a Il n’y a de puissance et de force qu’en
Dieu. a - La croyance aux dives, souvenir du vieux
culte mazdéen a survécu en Perse, malgré le triomphe
du dogme musulman.

4) Ces deux derniers vers, qui n’ont qu’un rapport très
indirect avec le sens général de l’anecdote, pourraient
bien être apocryphes, quoiqu’ils aient été acceptés par
tous les éditeurs. T. les fait suivre de trois autres dis-
tiques encore plus suspects.

5) Adhed ed-dooleh fut le plus puissant souverain de
la dynastie des Bouelhides ou Bouveldes qui régna sur
une partie de la Perse et de l’lrak et finit par tenir en
tutelle les vicaires du prophète (khalifes) a Bagdad.
Adhed (mort en 372 de l’hégire) était un prince éclairé



                                                                     

CHAPITRE vu 3l!
et protecteur des lettres; il avait fondé dans sa capitale
Schiraz une riche bibliothèque que visita le célèbre
voyageur arabe Moukaddessi. Cf. lbn. el-Athîr, t. 1x,
p. i3. L’histoire de cette dynastie se trouve dans Mir-
khônd; Wilken en a donné le texte et la traduction alle-
mande. Berlin, 1836. in-40.

6) Je m’en tiens à la traduction littérale sans être bien
certain du sens que le poète attache a ce dernier distique.
S. prend les mots neschîb o finir a montée et descente n
dans le sens de vertus et de vices, ce qui est entièrement
arbitraire. G. tourne la difficulté: a Tu as, dit cette
glose, des yeux et des oreilles afin de voir les choses de
loin et de haut, marche avec prudence au milieu des
inégalités de la route, etc. s

7) Voir sur le démon (tfrft) de Belkis reine de Saba,
la traduction française du Tabari persan, t. l, p. 441.

8) S. ajoute ici un vers qui n’est qu’une variante du
vers suivant, en voici la traduction: c Je baissais la tête
honteux et tr0ublé; la voix de la raison murmurait à
mon oreille le conseil de m’échapper nu comme une gousse
d’ail, etc. s

9) Abou Sulelman Daoud (fils de Nasr) surnommé
Tayi, jurisconsulte, d’abord esclave, puis client (macula)
et disciple du célèbre Abou Hanifah, fondateur de la
secte des Hanéfites. Daoud abandonna plus tard ses
études de droit traditionnel pour se consacrer entière-
ment aux réveries du soufisme sous la direction du
schellth Habîb Rayi. il mourut en l’année 165 (781-82 de

J.-C). On trouve une courte notice sur ce personnage
dans le Nefaha’t (de Diami, p. 94, et dans la chronique
intitulée Nudjoum, etc., p. 442.

to) Le texte porte la leçon siki, et ce mot, au dire du
Bourkanci-kati’, est particulier au dialecte de Schiraz; il
se dit du vin qui a été cuit trois fois: c’est, en quelque
sorte, un triple extrait de ce vin délicieux qui a ré-
chaulfé la verve de Saadi et de Hafez.
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Il) Grande et célèbre université musulmane dont la

fondation est due au vizir Nizam-el-Mulk, ministre de
la dynastie seldjoukide, assassiné par un des sectaires
(flânant) du Vieux de la montagne, en log: de Père
chrétienne. Voir sa notice chez lbn Khslliksn, trad. de
Slane, t. i, p. 4x3, et sur le collège auquel il donna son
nom, même ouvrage, t. n, p. 164.. lbn Batoutsh (t. n,
p. 108) n’en connaît pas de plus vaste ni de plus floris-
sant dans tout l’empire musulman.

12) Le mot bimillah a au nom de Dieu s a été ex-
pliqué chapitre Il, note 4. - (Dans le rite achafelte, gé-
néralement adopté en Perse, l’intention est considérée
comme une des conditions indispensables à le validité
de la prière. Les légistes la définissent comme le désir
conçu mentalement d’accomplir un acte obligatoire en
vue d’être agréable ADieu. s M. Querry, Droit musulman,

t. t, p. to et 69.
i3) Les prescriptions minutieuses que le poète a habi-

lement encadrées dans ces vers sont conformes au texte
du Koran, surate v, verset 8, etc. L’expression s dévorer
la chair de son frère s se trouve également dans le livre
saint des Musulmans. Sur. un, v. la.

14) Les commentateurs placent vaguement cette ville
sur les frontières du Turkestân; je ne la trouve men-
tionnée chez aucun géographe arabe ou persan.

15) Pour comprendre le sens de ces paroles énigmati-
ques,il faut savoir qu’une tradition fort ancienne, puis-
qu’elle repose sur l’autorité d’Abdallah ben Mubarek,
assure que le musulman qui est l’objet d’une calomnie
se verra appliquer, au jugement dernier, les mérites que
le calomniateur aura pu acquérir pour son propre
compte. Il est donc naturel qu’une mère profite avant
toute autre personne de cette singulière faveur, fût-ce
même au détriment de son fils. Le hadîs ou tradition en
question est cité dans la glose de G.

16) Le mot denture, dans le sans que nous lui donnons
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ici, est rare, mais autorisé par les lexiques et accepté par
les commentaires du Boustàn.- Sur la province et la ville
de Sedjestàn, l’ancienne Drangiane, dans le Khoraçân
oriental, voir le Diction. géogr. de la Perse, p. 300. Dans
certaines copies le deuxième vers se lit ainsi: a il acheta
chez un bakkal les aliments et denrées qui lui étaient
nécessaires; mais il n’eut pas à se féliciter de l’aven-
ture. a - L’application de l’anecdote a la donnée générale

du chapitre ne se découvre pas facilement et on serait
tenté de considérer ce paragraphe comme une interpol-
lation, s’il ne se trouvait dans toutes les éditions et dans
les copies que nous avons consultées.

17) Les commentaires hésitent entre le sens ordinaire
de Safa, colline dans le voisinage de la Mecque, bien
connue par les pratiques religieuses qu’y observent les
pèlerins, et le même mot signifiant a pureté, sincérité. a
ll est probable que Saadi a rapproché à dessein ce mot
du terme soufi pour obtenir un jeu de mots par à peu
près. a Nil novi sub sole. s

18) C’est-à-dire a prends garde d’éprouver des remords

aussi dévorants que le feu. n Telle est du moins l’ex-
plication assez plausible [que donne S. Ces deux vers
se trouvent aussi dans le Gulistân, p. 3x4.

19) L’honneur de recevoir, matin et soir, une aubade
de trompettes et de tambours est un privilège réservé
depuis des siècles au souverain et à quelques grands
dignitaires. - L’humoristique boutade contre les m6-
chantes femmes, inspirée peut-être à notre poète par le
souvenir de ses infortunes conjugales, a été citée et tra-
duite avec quelques variantes peu importantes, par
S. de Sacy dans son Pend-nameh, p. 188.

20) C’est ainsi que je crois, d’accord avec 5., devoir
traduire l’expression amirgarf, que S. de Sacy rend par
amabilité en s’écartant de la signification primitive de
ce mot composé.

21) En d’autres termes a il est aussi faible qu’une
femme. a ll paraît que, du temps de Saadi, les femmes

2v7
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portaient des schalvar ou pantalons de couleur sombre,
bruns et bleu foncé. Ajoutons en passant que ce serait
une erreur de croire que la mode n’exerce pas aussi son
empire en Asie. Depuis un siècle surtout, elle a intro-
duit de notables changements dans le costume et le
code des bienséances des nations musulmanes et surtout
des Persans. Il est vrai que ces derniers sont nommés les
Français de l’Orient.

’ ne) Ceci doit être pris métaphoriquement: a La moin-
dre infraction commise par une épouse inconstante est
une terrible menace pour l’avenir, et la plus légère
faute de sa part doit être pour son mari un sérieux
avertissement. a - Une difficulté plus grande se pré-
sente quelques vers plus loin: a Pourquoi la main d’une
femme, quand elle touche au fruit défendu, etc. a Le
mot labre]: (guèbrèh) que je traduis ainsi pour me con-
former à l’intention du poète est aussi diversement
expliqué par les dictionnaires que par les commen-
tateurs. G. le traduit par a viande cuite a; S. de Sacy,
par a gâteau d’amandes s ; T., par mets en général. Mais
la plus bizarre explication est celle de S. Le docte Khodja
commence par confondre kalyèh avec kali, soude (alkali),
qu’il explique par dérivation dans le sens d’antimoine,
(surmêh), collyre pour les yeux. Delà cette singulière
explication: a Quand une femme se peint le visage et les
yeux, et qu’elle porte ensuite sur le visage de son mari sa
main teinte d’antimoine, elle le noircit» 5 ce qui revient
à dire, grâce à une métaphore très fréquente, elle le
déshonore. On voit par cet exemple jusqu’où peut aller
l’imagination d’un commentateur turc aux abois.

23) Jeu de mots intraduisible sur le double sens de
maharin qui signifie à la fois s qualités n et c barbe, fa-
voris. a L’allusion assez délicatement exprimée par ce
mot à double entente perd toute sa finesse en passant
dans notre langue.

24) Le moult! est le fruit du palmier sauvage appelé
doum en arabe 5 c’est le palmier de la Thébalde. Cf. Mar-



                                                                     

CHAPITRE vu 315
cel Devîc, Dict. étymologique, p. 105. On donne aussi
quelquefois le même nom a l’espèce de gomme appelée
bdellion.

25) S. fidèle à sa théorie sur la composition du Bous-
tan croit qu’il s’agit de Damas, mais la suite du récit
prouve que la scène se passe dans le Farsistan; l’expres-
sion cette ville désigne donc ici Schiraz, capitale de la
Perse et patrie de notre poète.

:6) Pour saisir le sens de l’allusion, on doit se rappe-
ler que le mot arabe khan signifie a une ligne d’écri-
ture, et le duvet qui se montre sur les joues d’un
adolescent a. il ne faut nullement regretter que de
pareilles plaisanteries soient inintelligibles dans notre
langue.

27) L’édition turque et T., au lieu de kanoun, lisent
karevân a la caravane a. D’après cette variante, le mar-
chand aurait précédé d’un ou deux milles ses compa-
gnons de voyage; mais la lecture de G. que nous avons
adoptée se justifie par la mention faite un peu plus loin
du Dèflé des Turcs. Or, on sait par le témoignage de
l’auteur de la géographie persane intitulée Nourhet el-
Kouloub que cette localité se trouvait à une courte distance
de la petite ville de Kazeroun.

28) Teng-i-Tourka’n «le défilé ou la passe des Turcs);

ce dernier mot est pris dans le sens de s beau page s. Il
y a dans cette anecdote une série d’allusions inconve-
nantes sur lesquelles je ne crois pas devoir insister : le
latin brave l’honnêteté, le persan la défie.

29) Ici encore les bienséances m’obligent à m’éloi-

gner un peu du sens littéral. Le derniervers se lit aussi

dans le Gulistân, p. au. I3o) Tchiguil est le nom d’une peuplade et d’une ville
du Turkestàn, dans le voisinage de Thiraz et d’lsfidjâb.
Abou Dolef, dans sa curieuse relation (citée par Yakout
Mo’djem, t. m, p. 446), mentionne une tribu de ce nom
et signale la beauté de cette peuplade turque. Les poètes
persans y’ font de fréquentes allusions.
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3x) Le poète joue sur l’expression craché-fami a feu

persan s par laquelle il désigne a la fois ses poésies qui
font tant de jaloux et la maladie connue en Europe sous
le nom de feu Saint-Antoine ou feu des ardents, proba-
blement l’érésipèle ou la scarlatine maligne. Ces der-
niers vers offrent un nouvel exemple des digressions où
Saadi se laisse emporter, au souvenir des rivalités hai-
neuses que son génie lui suscitait.

32) Djemschîd, raconte la légende qui le compare à
Salomon, possédait une coupe magique où le monde
entier et les sphères célestes venaient se refléter et lui
révélaient leurs mystères. Dans le style imagé des poè-
tes, c’est une métaphore qui désigne tantôt le soleil, tan-
tôt le visage resplendissant d’une belle. Ici les commen-
taires voient une allusion à la beauté des œuvres divines
et à ses bienfaits sans limites.

33) Vers assez obscur. L’expression khouft o khi; se
rencontre ordinairement en poésie avec un sens obscène
qui est sans doute celui auquel notre poète a pensé. La
glose manuscrite de T. croit qu’il ya dans ce passage le
souvenir d’une tradition (Mis) prophétique et traduit:
s la terre tremble sous ses pas. a

34) Attaque indirecte contre les mystères de la Trinité
et de l’incarnation. L’islamisme s’est toujours refusé a
comprendre les dogmes les plus sublimes de la théolo-
gie chrétienne. La formule si fréquente sur les monnaies
musulmanes la schèrikè leou s Dieu n’a pas d’associé a
est une protestation contre le prétendu polythéisme des
sectateurs de l’Evangile.

35) Plus particulièrement, ,parmi les lettres marquées
de points diacritiques, celles qui appartiennent exclusi-
vement à la langue arabe et offrent de grandes difficultés
de prononciation aux étrangers, comme le thé, le dhâd,
le (haï, etc.
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DE LA RECONNAISSANCE ENVERS DIEU

A bouche ne peut proférer une seule parole

de reconnaissance : et quelles actions de
grâce seraient dignes de l’ami (Dieu) ?
Chaque cheveu de ma tête est un de ses

bienfaits; comment trouver des remerciements pour
ses dons inépuisables P - Gloire au maître généreux

quia tiré ses serviteurs du néant! Qui pourrait cé-
lébrer dignement sa bonté, puisque la louange est
un de ses dons (l). Dans sa toute-puissance, le Créa-
teur a tiré l’homme du limon; il lui a donné la vie
et l’intelligence, le sentiment et le cœur. Du jour où
tu as été conçu jusqu’au terme de la vieillesse, vois
de combien de faveurs sa main invisible t’a comblé.
Il t’a créé pur afin que ta vie soit pure : l’homme

impur est une honte pour la terre qu’il foule-sous
ses pieds. Nettoie sans relâche le miroir de ton

27.
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cœur de la poussière qui le ternit: si la rouille l’en-
vahit, il te sera impossible de lui rendre sa pureté.

Homme sage, souviens-toi que tu as été formé
d’un grumeau de sang: bannis donc de ton cœur
l’orgueil et l’égoïsme. Ton travail te procure le pain

de chaque jour, mais ne tire pas vanité de la vigueur
de tes bras. Faut-il donc que l’orgueil dérobe à ta
vue le Dieu de bonté qui imprime le mouvement à
ton bras et à ta main! Le profit que tu tires de tes
labeurs, c’est à la grâce divine que tu le dois, non à

tes propres efforts. La force humaine est par elle-
même incapable d’aucun résultat: remercie Celui
qui lui accorde généreusement son assistance. Tu ne
pourrais te tenir debout un seul moment, si du
monde invisible, sa main ne te soutenait a chaque
pas.

Quelle est l’origine de l’homme i un fétus sans force

ni mouvement, qui reçoit du lien ombilical sa nour-
riture journalière. Quand ce lien est tranché et qu’il

cesse de lui porter sa subsistance, l’enfant saisit
d’une main avide le sein de sa mère : tel l’étranger

que le destin frappe d’une maladie cruelle reçoit,
comme un breuvage salutaire, l’eau de son pays
natal. Après qu’il s’est développé dans les flancs ma-

ternels et qu’il a puisé à ce réservoir la substance
qui le soutenait, l’enfant porte ses lèvres aux deux ma-

melles chéries, aux deux sources qui lui apportent
la vie. Le sein ou il se réchauffe est pour lui un
paradis qu’arrosent deux sources de lait pur, c’est
l’arbre nourricier auquel il est suSpendu comme un
fruit délicat. Les veines des mamelles ne plongent-

e 4L.
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elles pas leurs racines dans le cœur P. tu le vois, en le
nourrissant de son lait, c’est de son propre sang que
sa mère le nourrit, et l’enfant suce avec avidité ce

. sang où Dieu a infusé un amour infini, l’amour
maternel. Quand ses dents et ses bras ont acquis
assez de force, on frotte d’aloès le sein qui l’a nourri,

et l’amertume de ce suc lui fait oublier bientôt les
mamelles et le lait qu’elles lui prodiguaient. - Toi
aussi, homme, toi qui chancelles comme un enfant
dans la voie du repentir, c’est à la patience que tu
devras le pardon de tes fautes (a).

Reproches maternels.

Un jeune homme avait, dans un mouvement d’or-
gueil et de révolte, jeté le cœur de sa mère dans le
feu de la douleur. Désespérée, la pauvre femme plaça

devant lui son berceau et lui dit: a Enfant de peu
d’amour et oublieux de tes promesses, n’as-tu pas
été un être chétif, faible et gémissant? Que de nuits

sans sommeil j’ai passées à ton chevet! Couché dans

ce berceau, tu n’avais pas la force de chasser une
mouche, et c’est toi qu’un misérable insecte pouvait

tourmenter, c’est toi qui agis aujourd’hui en tyran
orgueilleux! Le jour viendra pourtant où, du fond
de la tombe, il ne sera plus en ton pouvoir de re-
pousser une fourmi; le flambeau de tes yeux s’étein-

dra, et les vers du sépulcre suceront la moelle de
ton cerveau. a - Ami, quand tu vois un aveugle
chercher sans la trouver la- route qui l’éloigne de
l’abîme, si tu as la clairvoyance du cœur, adresse

.4444

-nu
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à Dieu des actions de grâce, sinon tu es aveugle toi
aussi. Aucun maître ne t’a donné la science et la
sagesse, c’est Dieu seul qui les a infusées dans ta.
substance; s’il avait refusé à ton cœur la vue inté-
rieure, le langage de la vérité ne serait que mensonge
pour ton oreille.

De l’industrie divine dans la création de l’homme.

Vois comment la Providence, dans son art mer-
veilleux, a formé ton doigt d’articulations différentes:

ce serait être ignorant et fou que de tourner un doigt
railleur vers l’œuvre de Dieu. Admire cet assem-
blage d’os et de muscles attachés et noués ensemble

pour permettre a l’homme de se mouvoir; sans les
évolutions de la cheville, du genou et du pied, il
resterait immobile à la même place. S’il lui est facile
de se prosterner dans la prière, c’est que son épine
dorsale n’est pas d’un seul morceau. Dieu, pour per-
fectionner le bloc d’argile dont l’homme est façonné,

a combiné et ajusté deux cents pièces l’une a
l’autre. - Être vaniteux, ton corps sillonné de
veines ressemble à une prairie que trois cent soi-
xante ruisseaux arrosent. Ta tête est le siége de la
vue et de la pensée, du discernement et de la raison;
tes membres puisent leur force dans ton cœur, et
ton cœur puise la sienne dans la science. Les brutes
ont la tête humblement tournée vers la terre, et toi
tu marches droit et élancé comme la lettre élif; pour

se nourrir elles penchent la tête sur le sol, et toi tu
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portes noblement les aliments a ta bouche. Une
créature telle que l’homme, née pour commander,

ne doit incliner son front que devant Dieu. Dans sa
bonté, Dieu te nourrit de froment et non de paille,
il n’a pas voulu courber ton cou sur le pâturage
comme le cou des ruminants. Mais ne te laisse pas
égarer par ces dons extérieurs et vis d’une vie irré-

prochable : c’est ta conduite et non ta taille qui doit
être-droite, car, a ne voir que les dehors, Infidèles
et Musulmans se valent. Dieu t’a donné des yeux,
une bouche, des oreilles; apprécie ces dons et n’agis
pas en rebelle. Frappe d’une pierre l’ennemi qui
t’attaque, mais ne sois pas assez téméraire pour
déclarer la guerre à un allié. Les hommes que la
sagesse et la reconnaissance inspirent savent, par
leurs actions de grâce, retenir et fixer les faveurs de
Dieu.

Le prince ingrat.

Un prince tomba de son cheval au pelage sombre,
et se tordit les vertèbres du cou; sa tête s’enfonça
dans ses épaules comme celle de l’éléphant et ne put

se mouvoir sans le reste du corps. Les médecins
avouèrent leur impuissance : seul, un sage venu du
pays grec rendit au cou sa position naturelle et en
redressa les muscles. Sans lui, le malheureux prince
fût resté paralysé [mais il oublia bientôt ce service
signalé et ne prononça point le mot récompense] (3).

Lorsque le philosophe se présenta à. l’audience
royale, ce monarque indigne ne daigna même pas le
regarder; le sage étranger, surpris et confus, baissa
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la tète et s’éloigna, disant tout bas: a Si je n’avais

hier remis son cou en place, il n’aurait pu le dé-
tourner en me voyant. s Il chargea ensuite un esclave
de porter au roi une certaine herbe en prescrivant
de la placer sur le feu d’une cassolette. La fumée de

la plante provoqua chez le roi un éternuement qui
déplaça de nouveau les muscles de la nuque et du
cou. On courut après le médecin avec force excuses,
mais c’est en vain qu’on le chercha, il avait disparu.

-Toi aussi, lecteur, ne détourne pas la tète, au lieu
de remercier le souverain Juge : demain tes suppli-
cations seraient inutiles. - Quelqu’un réprimandait
sévèrement un enfant: a Créature orgueilleuse et
funeste, lui disait-il, je t’avais donné une hache pour

fendre du bois, et non pour démolir le mur de la
mosquée. a - La langue est faite pour louer Dieu
et le remercier, le sage n’en fait jamais l’instrument
de la médisance. L’oreille est façonnée pour recueillir

le Koran et les leçons de la morale; elle doit rester
fermée à la calomnie et au mensonge. Les yeux sont
donnés à l’homme pour admirer les œuvres de Dieu,

ils doivent ignorer les défauts du prochain et (surtout)
d’un ami.

Merveilles de la Création; reconnaissance qu’elles
doivent nous inspirer.

La lune splendeur des nuits et le soleil flambeau
du jour, brillent au ciel pour ton repos et ta sécurité.
Le zéphir, serviteur empressé, étale sous tes pas le
doux tapis du printemps. Le vent et la neige, la
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pluie et le nuage, la foudre qui éclate avec le bruit
sec du mail, l’éclair qui scintille comme un glaive ne
sont que des esclaves obéissants, qui font mûrir la
semence par toi confiée a la terre. Si tu ne souffres
pas des ardeurs de la soif, c’est que le nuage s’avance
semblable au sakka (porteur d’eau), l’outre sur l’éc

paule. La terre déroule sous tes yeux ses riantes
couleurs; elle offre a ton odorat ses parfums, à ton
palais ses fruits savoureux. L’abeille te prodigue son
miel, l’air sa manne bienfaisante (4). Pour toi la datte
naît du palmier et le palmier du noyau; la mer-
veilleuse structure du palmier excite l’admiration des
jardiniers. Dieu a créé pour ton service le soleil, la
lune et les pléiades, lampes suspendues aux voûtes
de ton château. Pour toi la rose naît du buisson, le
musc des flancs du chevrotain; l’or sort de la mine,
le tendre feuillage de la branche dénudée (5). Dieu
accorde à ses créatures, quand il lui plaît, une nour-
riture délicate et il les comble de faveurs. Le cœur
doit s’associer sans cesse aux actions de grâce que la

bouche seule serait incapable d’exprimer. -- Sei-
gneur, ma vue se trouble et mon cœur saignes. la
pensée que tes bontés surpassent mes remerciements.
Les reptiles et les hôtes de l’air, les fourmis et les
poissons, que dis-je, les cohortes séraphiques, au
plus haut des cieux, savent à peine balbutier tes
louanges; l’univers entier ne récite qu’un seul d’en-

tre les milliers d’hymnee dictés par la reconnais-
sance. Arrête-toi, Saadi, et ferme ton livre, car tu
t’engages sur une route qui n’a pas de limites.

L’homme ne connaît le prix des jours de bonheur
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que lorsqu’il gémit sous le poids de l’infortune. Dans

les années de disette, l’hiver, si cruel au pauvre,
passe avec rapidité pour le riche. L’homme bien por-

tant qui ne connaît ni la douleur ni l’insomnie, ou-
blie facilement de remercier Dieu de ses faveurs. Si
tu marches d’un pas assuré et rapide, tends en retour
une main secourable au faible qui se traîne pénible-
ment. Le jeune homme doit assistance à la vieillesse
débile, le riche doit compassion aux misères du pau-
vre. Comment les riverains de l’Oxus sauraient-ils
combien l’eau est chose précieuse? C’est aux voya-
geurs égarés sous un soleil ardent qu’il faut le de-
mander. L’Arabe campé sur les rives du Tigre a-t-il
souci de la caravane qui traverse les déserts arides de
Zéroudl (6) Pour connaître le prix de la santé il faut

avoir longtemps souffert des ardeurs de la fièvre. La
nuit ne paraît pas longue au riche qui repose sur une
couche moelleuse; elle est bien longue cependant
pour le malade qui se débat dans les convulsions de
la douleur. Le monarque fortuné quisse réveille aux,
sons de la fanfare matinale, sait-il ce qu’a été la nuit

pour le pauvre veilleur i

Thogrul Bey et l’Hindou (7).

On raconte que, par une froide nuit d’automne,
Thogrul rencontra un Hindou chargé des rondes de
nuit dans le palais. Transi de froid sous la neige,
la pluie, les raffales de vent, le malheureux tremblait
comme la lumière vacillante de l’étoile Scheïl (8). Le
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sultan se sentit ému de pitié. a Voici ma pelisse de
fourrure, lui dit-il, tu t’en revêtiras dans un moment:
reste sous l’abri de ce toit en attendant que je te la
fasse apporter par un page. a Il dit et, l’aquilon re-
doublant de violence, le prince rentra dans son
palais. - Son cœur avait alors quelque inclination
pour une jeune et belle esclave de sa suite; en re-
voyant cette séduisante fille, le prince oublia le pau-
vre Hindou; quant a celui-ci, ses épaules ne sen-
tirent pas la douce chaleur de la pelisse dont le nom
avait charmé ses oreilles. N’était-ce pas assez des tor-

tures du froid, le destin devait-il y ajouter celles de
l’attente P- Ecoute les paroles que le veilleur adressa
le lendemain au roi qui avait dormi du sommeil de ’
l’insouciance : a C’est le bonheur sans doute qui t’a

rendu oublieux quand tu tenais ton esclave dans tes
bras: la nuit qui s’est passée pour toi dans la joie et
les voluptés, peux-tu savoir ce qu’elle a été pour

moi P a - Les voyageurs assis autour de la marmite
fumante s’inquiètent bien, en vérité, de la caravane

perdue dans les sables du désert! Pilote, mets ta
chaloupe à flot, voila des malheureux qui vont être
submergés. Voyageurs jeunes et alertes, ralentissez
le pas, il y a dans la caravane des vieillards dont la
marche est chancelante. -- Toi qui dors mollement
bercé dans ta litière, tandis que le chamelier tire les
bêtes de somme par le licou, veux-tu savoir ce que
coûte de fatigue un voyage à travers les plaines et
les montagnes, les rochers et le sable, interroge les
piétons qui sont restés en arrière. Porté sur le dos
d’un dromadaire solide comme un roc, tu ne saurais

28
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compatir aux souffrances de ceux qui font la route à
pied. Les heureux de ce monde qui dorment en paix
sous un toit hospitalier, s’inquiètent-ils des misérables

en proie aux tortures de la faim?

On vous» toujours plus malheureux que soi.

Des archers avaient garrotté les mains d’un voleur.

Le pauvre hère veillait inquiet et le coeur brisé,
lorsqu’une plainte vint troubler le silence de la nuit
sombre, c’était un mendiant qui se lamentait sur sa
misère. Le prisonnier, en entendant ses gémisse-
ments, lui cria : a Jusque: à quand pleureras-tu tu
détresse? Que ne dors-tu plutôt l Va, pauvre men-
diant, tu devrais rendre grâce à Dieu de ce que les
archets n’ont pas serré tes mains dans des liens
étroits. Cesse de te plaindre de ta misère, quand tu
rencontres de plus misérables que toi. a

Un pauvre a demi-nu emprunta un dirima, et
s’acheta une peau non tannée dont il se couvrit le

’ corps. c Destin cruel! disait-il tout en pleurs, sous
cette rude enveloppe, mon corps étoufie de chaleur
pendant les ardeurs de l’été! a L’ignorant se lamen-

tait encore, lorsque du fond d’un cachot se firent
entendre ces paroles: a Ingrat, cesse de te plaindre,
tu devrais remercier le ciel qui n’a pas serré tes
mains et tes pieds dans d’étroites courroies de cuir. a
’ Un individu passait près d’un religieux; il le prix

pour un juif et lui assena un coup de poing sur la
nuque. Sans s’émouvoir, le dévot le prix d’accepter
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sa tunique. L’agresseur s’écria tout confus: a Je
viens de commettre une faute pour laquelle j’im-
plore votre pardon. Comment aurais-je mérité ce
cadeau? -- Je tiens à te l’offrir, répondit le soufi,

pour remercier le ciel de ce que je ne suis pas
l’homme que tu croyais. a

Un voyageur épuisé de fatigue disait en gémis-
sant: a Y a-t-il un être plus malheureux que moi
dans ce désert P a Un âne qui cheminait sous un pe-
sant fardeau lui répondit: a Tête folle, de quel droit
accuserais-tu, toi aussi, la destinée? Tu n’as pas, il
est vrai, un âne pour te porter, mais remercie Dieu
qui a fait de toi un homme et non pas une bête de
somme. a

La leçon de l’ivrogne.

Un lecteur du Koran vit un ivrogne étendu par
terre; le savant s’enorgueillit de la pureté et de la
sévérité de ses mœurs et, tout fier, passa son chemin

sans jeter un regard sur ce malheureux. Mais celui-ci,
relevant la tête, lui dit: a Homme de bien, remercie
Dieu des vertus qu’il t’a données en partage, mais

prends garde que l’orgueil ne te les fasse perdre. Ne
souris pas de pitié à la vue de l’homme captif dans
les entraves du péché, et redoute d’y tomber à ton
tour. Croisntu donc après tout qu’il soit difficile au
destin de te renverser comme moi sous l’étreinte de
l’ivresse P s Le ciel t’a dévolu la mosquée, ne flétris

pas ceux à qui il aussigné l’église. Pieux musulman,

joins dévotement les mains, et remercie Dieu de
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n’avoir pas ceint tes reins de la ceinture des Mages
(Guèbres). L’homme ne va pas de luiomême à l’idéal,

il y est attiré par une force irrésistible (Variante,
par l’amour).

Qu’il faut considérer non pas les œuvres de la création

en elles-mêmes, mais la cause première.

Vois d’où émanent les décrets du destin : car c’est

être aveugle que de se fier aux créatures. Dieu a
déposé dans le miel une vertu curative, vertu impuis-
sante toutefois contre l’heure fatale; c’est un breu-

vage salutaire aux vivants, mais la mort est un mal
sans remède. La canne à sucre possède aussi des
propriétés bienfaisantes pour le malade que la vie
n’abandonne pas encore, mais quand l’âme est prête

à s’échapper dans les affres de l’agonie, à quoi sert

de verser du miel sur des lèvres expirantes? -A un
blessé dont la tête avait été cassée d’un coup de massue,

on conseillait une friction de bois de sandal! (9). -
Fuis le péril autant qu’il dépend de toi, mais ne lutte

pas contre la main de fer du destin. Tant que le
corps digère aliments et boissons, il conserve sa vi-
gueur et l’éclat de la santé. L’humide et le sec, le

froid et le chaud se mêlent en lui et il doit son or-
ganisation à leur combinaison; mais qu’unf de ces
éléments vienne à prédominer sur les autres, aussitôt
l’équilibre de l’organisme est détruit. Que le soulfle

de la respiration cesse de rafraîchir le corps, les ar-
deurs de l’estomac le consument; que l’estomac

si.
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cesse de cuire les aliments, la frêle machine se brise.
Or la sagesse défend de s’unir a des alliés parmi lea-

quels la concorde n’existe pas. Ne crois pas que tu
doives ta force à la nutrition : c’est la Providence
seule qui te nourrit. J’en atteste le Dieu de vérité,

quand même tu ferais le sacrifice de ta vie, tu
n’aurais pas assez payé ta dette de reconnaissance.
En te prosternant, le front dans la poussière, glorifie
le Seigneur et oublie ta propre existence. La prière,
les invocations, le recueillement sont des actes de
mendicité : la fierté sied-elle donc au mendiant P Tu
remplis scrupuleusement, je l’admets, tes devoirs reli-
gieux, mais ne reçois-tu pas de Dieu ta pension de
chaque jour? -- Avant que le dévot ne se prosterne
sur le parvis de la mosquée, il faut que le ciel jette
dans son cœur le germe de la dévotion. Si Dieu ne
leur rendait faciles les bonnes œuvres, quels services
les hommes se rendraient-ils entre eux? Ne songe
pas a la langue qui affirme Dieu, songe plutôt a ce
Dieu qui en a fait l’organe de la parole. Les yeux
sont comme la porte de la science, comme une
échappée sur la terre et le ciel. Cette porte, si Dieu
ne l’avait ouverte, comment contemplerais-tu les
merveilles de la création? En créant de rien les
mains et la tète, il a façonné les unes pour la bien-
faisance, l’autre pour la prière : sans lui la- main ne
pourrait donner, ni la tête s’incliner dans la prière.
La sagesse éternelle a fait de la langue et des oreilles
les clefs du trésor du cœur. Que la langue reste
muette, comment le cœur révélera-t-il ses secrets?
Que l’oreille cesse son office d’espion , comment

28.
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l’intelligence , cette reine, recevra-t-elle ses infor-
mations? -- Dieu a fait de moi un poète aux doux
chants et de toi un auditeur intelligent. La langue et
l’oreille sont deux chambellans assidus à leur poste,
qui transmettent les messages d’un souverain à
un autre (du cœur à la raison). De quel droit t’attri-
huer l’initiative de tes bonnes œuvres? Lève les yeux
vers cette Cour (le ciel) d’où émane toute grâce. Les

fruits que le jardinier dépose devant le roi, c’est
dans le jardin royal qu’il les a cueillis.

Saadi et l’idole de Somenat.

J’ai vu à Somenat une idole d’ivoire aussi riche-
ment parée que celle de Menat (to) aux âges d’igno-
rance; l’artiste l’avait façonnée avec tant d’habileté,

que l’imagination ne pourrait créer rien de plus
merveilleux. Les caravanes affluaient de toute part
pour contempler cette figure inanimée; les princes
de la Chine et du Turkestân croyaient en elle comme
Saadi en sa maîtresse au cœur de pierre. Les poètes
aux chants mélodieux venaient à l’envi se prosterner

devant cette image muette. Le culte rendu par les
vivants à un objet insensible étant pour moi inex-
plicable, je m’adressai à un mage avec qui j’étais

lié : c’était un homme bienveillant et doux avec qui

je partageais ma cellule. a Brahmane, lui dis-je tout
bas, ce que je vois ici m’inspire une profonde sur-
prise; les hommes me paraissent comme enchaînés
au fond d’un abîme, par la fascination de cette figure
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privée de vie. Et pourtant ses bras sont inertes, ses
pieds ne peuvent se mouvoir; si on la renverse, elle
ne saurait se relever. Voyez ses yeux, ils sont faits
d’ambre jaune, quelle erreur de compter sur la pitié
d’un regard pétrifié! a Ces paroles firent de mon ami

un ennemi acharné; sa colère m’enveloppa comme
une flamme. Il me dénonça aux mages, aux supé-

rieurs du temple; je ne rencontrai plus un seul
regard bienveillant et, pour ce morceau d’os (l’idole
d’ivoire), les Guèbres sectateurs du Païend furent
prêts à se jeter sur moi comme des chiens. Con-
vaincus qu’ils suivaient le droit chemin, la vérité était

mensonge à leurs yeux; car l’homme sage et sincè-
rement pieux est un impie pour la foule ignorante.

Éperdu, sans ressources, comme un naufragé qui
se noie, je ne vis d’issue que dans la dissimulation :
résignation et douceur, voilà les seules armes contre
l’ignorant que la colère domine. Et célébrant les
louanges du chef des Brahmanes, je lui dis : a Vieil-
lard vénéré, toi qui interprètes avec sagesse l’Avesta

et le Zend, j’admire moi aussi la majesté de cette
idole, sa forme merveilleuse, son aspect imposant;
mes yeux sont éblouis de sa beauté, mais je ne sais
rien de son pouvoir mystérieux. Je suis étranger dans
ce temple et j’y demeure depuis peu, or il est dif-
ficile a l’étranger de distinguer la vérité de l’erreur.

Toi qui sais, toi le chef de ce temple (litt. la reine de
cet échiquier) et le conseiller du souverain, révèle-
moi les secrets que renferme l’idole et je serai le
plus fervent de ses adorateurs. La dévotion inspirée
par la routine n’est qu’un mensonge ; heureux l’initié
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que la vérité éclaire de sa lumière! a - Le prêtre
rayonnant de joie applaudit à ce discours: a Homme
aux sages paroles, me dit-il, ta demande est aussi rai-
sonnable que ta conduite est sensée : avec un guide
sûr on arrive infailliblement au but. Comme toi j’ai
longtemps voyagé à travers le monde; j’ai vu des
divinités inconscientes d’elles-mêmes; seule l’idole de

ce temple a le pouvoir d’élever ses bras, chaque
matin, vers le Dieu de justice. Si tu veux rester ici
cette nuit et demain, le mystère se dévoilera à tes
yeux. r

Docile aux conseils du vieillard, je veillai en ce
lieu , comme Bijen prisonnier dans le puits du

.malheur (u). Quelle nuit! elle me parut aussi lon-
gue que le jour de la résurrection. Autour de moi
priaient des mages qui n’avaient jamais fait leurs
ablutions, des prêtres qui n’avaient jamais troublé la
surface de l’eau et dont les bras exhalaient l’odeur
infecte d’un cadavre exposé au soleil. J’avais sans
doute commis un bien grand crime pour l’expier par
un supplice pareil. - Je passai donc toute la nuit
sous l’étreinte du désespoir, une main sur mon cœur,

l’autre levée vers le ciel. Tout-à-coup le son du tam-

bour retentit et le brahmane commença à chanter
comme le coq. La nuit, telle qu’un prédicateur vêtu
de noir, tira lentement du fourreau le sabre étince-
lant du jour; l’étincelle de l’aurore tomba sur la

mèche et, en un instant, le monde fut comme em-
brasé; on eût dit une beauté turque rayonnant sou-
dain au milieu des faces sombres du Zanguebar. Les
Mages à l’âme impure, au visage seuillé, accouraient
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des plaines, des vallons, des villages voisins; toute la
population, hommes et femmes, abandonnant la ville
affluait dans le temple où une aiguille (variante, un
grain de mil) n’aurait pas trouvé place. J’étais la, ac-

cablé de douleur, ivre de sommeil, quand la statue
leva les bras; aussitôt de cette foule immense sortit
une clameur confuse, semblable au rugissement de la
mer en furie. - Quand le temple fut redevenu soli-
taire, le prêtre se tourna vers moi en souriant et me
dit : a Je suis persuadé qu’il ne te reste plus de doutes,
la vérité en se manifestant a dissipé l’erreur. » - En

présence d’un pareil aveuglement, d’une superstition

aussi grossière, je renonçai à faire entendre le lan-
gage de la vérité : elle doit être tenue cachée aux
disciples du mensonge; car se briser le poing contre
la force brutale n’est pas une preuve de courage.

Pendant quelques jours, je répandis des pleurs hy-
pocrites et je jouai le repentir: mes larmes entraî-
nèrent le cœur de ces mécréants comme le torrent
charie des blocs de rocher. Ils m’entourèrent avec
déférence et, pleins d’égards, ils me prirent sous
les bras : j’allai faire amende honorable devant
l’idole d’ivoire assise sur un trône doré que portait

une estrade en bois de teck. Je posai mes lèvres sur
les mains de cette misérable image (disant tout bas) :
c Maudite soit-elle avec ceux qui l’adorent ! a J ’afiec-

tai ensuite les dehors de l’idolâtrie et je m’initiai
comme un brahmane aux doctrines du Zendavesta.
Ma joie fut vive quand je vis la confiance qu’on
m’accordait dans la Communauté. Une nuit, après
avoir fermé solidement la porte du temple, j’errai çà
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et la comme un scorpion: en examinant l’estrade
avec attention, je remarquai un rideau broché d’or;
derrière ce rideau veillait un chef des Mages tenant
en ses mains l’extrémité d’une corde. Ce fut pour

moi une révélation comme celle que reçut David.
quand le fer se fondit, pareil à la cire molle, sous ses
doigts (12). Le doute n’était plus possible: toutes les
fois que la corde était mise en mouvement, l’idole
levait les mains au ciel dans l’attitude de la prière. --
A ma vue, un trouble profond s’empara du braho
marie: quelle honte pour lui de voir que sa ruse
grossière était découverte! Il s’enfuit, je m’élançai à

sa poursuite et le jetai la tète la première dans un
puits : car je ne pouvais douter que, vivant, il n’eût
tramé un complot et porté atteinte à me vie, pour
m’empêcher de divulguer son secret. -- Quand tu
découvres un crime, tue le coupable à la première
occasion; le méchant à qui tu laisses la vie ne res.
pestera pas la tienne: c’est en vain qu’il s’humiliera
devant toi, sache qu’il fera tomber ta tète des qu’il le

pourra. Ne t’attache pas à la poursuite d’un traître,

mais si tu le poursuis, il faut le saisir et le tuer sans
pitié. - Bref j’achevai cet infâme à coups de pierre :

les morts ne parlent plus. Inquiet du tumulte que
j’avais suscité, je m’enfuis au plus vite de ce pays:

quand on a mis le feu aux jungles, il est prudent de
fuir les lions qui se cachent dans ces repaires.

Ou bien épargne les petits du serpent à la dent
homicide, ou si tu les écrases, fuis sans perdre un
instant. Quand tu as renversé une ruche, éloigne-toi
si tu ne veux mourir des brûlures de l’aiguillon. Ne
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lance pas tes flèches contre un archer plus habile
que toi; le trait une fois parti, prends le pan de ta
tunique entre tes dents (pour accélérer ta course). Ne
reste pas au pied du mur que tu démolis: nulle part,
dans les pages de Saadi, tu ne trouveras un conseil
plus pratique.

Après cette terrible aventure, je me rendis dans
l’lnde et de la dans le Hédjaz, par la route du Yémen.

L’amertume que ce souvenir a laissée dans mon cœur
ne s’adoucit qu’aujourd’hui , grâce aux bienfaits

d’Abou Bekr, fils de Saad, ce prince tel qu’une mère
n’a jamais enfanté et n’enfantera jamais son pareil.

Je suis venu lui demander protection contre les dis-
grâces du sort et me réfugier à l’ombre de son trône.

Seigneur, accorde la durée à cette ombre tutélaire, a
cette puissance dont je suis l’humble panégyriste l Le

baume qu’il a versé sur mes blessures convient plus
à sa bonté généreuse qu’à mes sonErances. Quand je

resterais prosterné devant son trône, pourrais-je lui
payer le tribu de reconnaissance que je lui dois? Dé-
livré aujourd’hui des liens de ces désastres, je profite

des enseignements qu’ils me donnent. Lorsque j’im-

plore Celui qui sait tout, le souvenir de l’idole chi-
noise chasse de mon esprit toute pensée d’orgueil.
Je sais qu’en se tournant vers le ciel, mes mains ne se
’lèvent pas de leur propre mouvement et que, dans
cet acte de dévotion, c’est la volonté de Dieu qui les

fait mouvoir comme par un fil invisible. La porte de la
piété et de la vertu est grande ouverte, mais tout
homme ne peut aspirer à la perfection, de même
qu’on ne peut entrer dans le palais d’un roi sans sa
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permission. Personne au monde n’a les clefs de la
destinée: à Dieu, a Dieu seul, appartient la puis-
sance. Sache-1e donc, toi qui suis la bonne route, les
remerciements sont dûs à Dieu, jamais à l’homme.
Si, dans le monde invisible, Dieu a déposé en toi le
germe du bien, aucune action coupable ne ternira ta
vie: la volonté divine qui crée le venin dans le ser-
pent, donne le miel à l’abeille. S’il a décrété la ruine

de ton empire, il commence par t’aliéner le cœur de
tes sujets; s’il t’est favorable, il fait de toi l’instru-

ment de leur bonheur. En marchant dans la voie de
la vérité, ne cède pas à l’orgueil : si tu es debout,

c’est qu’on t’a pris par la main. Mes conseils sont

pleins de profit, efiorce-toi de les recueillir et avance
sur la route qui est la bonne, pour te joindre aux
élus. Si Dieu t’en facilite l’accès, tu arriveras au but

et tu prendras place au banquet de l’éternelle gloire.

Mais ne t’y assieds pas seul et pense alors au pauvre
Saadi; accorde au moins une prière à la mémoire de
celui qui n’eut aucune confiance dans les œuvres de
ses mains.
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NOTES ET VARIANTES

DU CHAPITRE Vil!

r) Littéralement a elle est plongée et disparaît dans
les attributs de la divinité. s La glose de G. cite à ce
propos un vers qui n’est pas sans mérite; en voici la
traduction textuelle: a Si sublimes que soient les élans
de sa reconnaissance, comment l’homme peut-il assez
remercier Dieu de la faveur d’être reconnaissant i s

a) Le même mot arabe a ssabr a signifie patience et
aloès; c’est ce qui fait la finesse de cette comparaison
dans le texte: comme cette drogue médicinale, la pa-
tience est amère, mais elle rend au cœur humain le
calme et la santé. - On rencontre ainsi à chaque pas
dans les vers de Saadi d’agréables jeux d’esprit qui per-
dent tout leur sel en passantà travers un commentaire
et une traduction.

3) Le vers placé entre parenthèses est probablement
apocryphe et ajouté par un ancien éditeur, parce qu’il
donne plus de clarté au récit. On ne le trouve que dans
le texte de T.; mais il est cité aussi par la glose de G.

4) Pour les Orientaux la manne n’est pas une sécré-
tion végétale, comme celle du frêne, mais une sorte de
rosée qui s’élabore dans l’air et tombe sur les arbres; ils

ont une théorie semblable sur la formation du miel.
C’est ce qui autorise la glose de S. à dire que «la menu
est une gomme sucrée qu’on recueille sur les feuillesde
certains arbres, principalement aux environs de Mos-
soul. a Les exégètes du Koran expliquent de la même
manière le verset 54 de la deuxième surate. Le
nom persan de la manne est téréng-ubtn a miel I frais ou
miel rosé s et c’est sous cette rubrique qu’on en trouve la

39
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définition chez lbn-Beitar; voir la traduction du Dr Le-
clerc, Notices e! extraits. t, XXlli, ç. partie. p. 308, et
Traité de matière médicale arabe, du mémé auteur,
p. 34a.

5) On lit ensuite dans la plupart des éditions le vers
suivant dont le sens est peu intelligible: a Dieu a formé
de ses mains tes sourcils et tes yeux pour ne pas livrer
les secrets a des rivaux. s T. supprime la négation et
invente une tradition schiite d’après laquelie’Dieu aurait
laissé à Adam le soin de créer ses yeux et ses sourcils.
Je suppose que ce vers a été altéré par les premiers co-
pistes et ne nous est parvenu que sous cette forme incom-

préhensible. ’
6) Vaste plaine ou, plus exactement, série de vallons et

de monticules sablonneux entre Koufah et la Mecque,
près de la ville de Khozaima. Voy. Mo’djem, t. u, p. 928;
Voyages d’Ibu Batoutdx, t. x, p. 410.

7) Thogrui Beg, petit-fils de Seldiouk, fondateur de la
dynastie des Seidjoukides, qui régna sur i’lrak après la
chute des Boueihides; ce prince mourut l’an 1063 de
Père chrétienne.

8) C’est le nom que les Arabes donnent àCanopus une
des plus brillantes étoiles de l’hémisphère austral. Les
poètes lui comparent volontiers le front brillant d’une
belle. Voir Cl. Huart, Traité des termes figurés, p. sa.

9) Ce vers est une digression, une sorte d’apologue
concis, après quoi le poète poursuit son argumentation.
On trouve ici une des recettes empiriques de la vieille
médecine arabe. Avicenne prescrit contre la céphalagie
bilieuse le bois de sandal, macéré dans de l’eau de rose
avec une faible dose de camphre. Dr Leclerc, Matière mé-
dicale arabe, p. 250, Cf. Guilstân, p. 261.

to) Sur l’idole Mena: adorée à Thaif et à la Mecque on
peut consulter [Essai sur I’Histoire ces Arabes avant
l’Islamisme de Caussin de Perceval,t. r, p. 105, 269, et t. tu.
p. 288. - Quant à l’idole de Somenat, il s’agit sans
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doute de la divinité hindoue nommée Sont-Ni": s Sei-
gneur de la lune,a qui n’est qu’une des nombreuses
personnifications de Siva. J’ai donné dans l’introduction
les raisons qui autorisent à considérer le récit de Saadi
comme une fantaisie de poète, une vanterie de voyageur
a laquelle il ne faut attacher aucune réalité historique.
M. Defrémery a donné la plus grande partie de ce mor-
ceau dans la préface de sa traduction du GuIista’n , p. xv
et suiv.

u) Bijen. lils de Guiv et neveu de Roustem, après
d’héroiques aventures racontées par Flrdausi, s’était
rendu dans le Touran; il. devint amoureux de Ménijeh,
fille du roi de ce pays. Leur liaison fut découverte et le
roi fit jeter le prince étranger dans un puits profond d’où
il fut tiré par Roustem, grâce au dévouement de la belle
Ménijeh. Livre des rois, édit. in-u, t. in, p. 231 a p. 327.

ta) Souvenir d’une tradition rabbinique conservée
dans le Koran, xxxiv, to, sur laquelle on peut consulter
Tabari, t. l. p. 430 et Colliers d’or, p. tao.
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CHAPITRE IX

RIPENTIR

0mn: qui arrives à l’âge de soixante-dix

ans, dans quel sommeil profond étais-tu
plongé pour avoir ainsi gaspillé ta vie?
Pendant que tu amassais pour ton séjour

ici-bas, tu oubliais le viatique du voyage. - Au jour
’du marché suprême dont le ciel sera le prix, les
récompenses seront proportionnées aux mérites; tu
recevras dans la mesure de ce que tu as donné et, si
tu n’as rien à offrir, quelle honte, quelle confusion!
Car plus le marché est richement approvisionné et
plus c’est chose triste d’y venir sans argent. Si, pour
compléter la somme nécessaire, il te manque quelque
monnaie (1), le chagrin enfoncera ses griffes acérées
dans ton cœur. Quand on a dépassé la cinquantaine,

il faut considérer chaque jour de plus comme une
aubaine inespérée. Ah! si les morts, les pauvres

29
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morts pouvaient parler, ils diraient d’une voix gé-
missante : a Vivants, vous à qui la parole n’a pas été
encore ravie, n’attendez pas que le trépas arrête la
prière sur vos lèvres. Si nous avons vécu, nous, dans
une folle insouciance, profitez du moins des instants
si courts qui vous sont accordés! s

Les regrets du vieillard.

Un soir, j’étais assis avec quelques amis au ban-
quet de la jeunesse et du bonheur; la joie s’épa-
nouissait sur nos fronts, et nos chansons, rivalisant
avec celles du rossignol, faisaient retentir le quartier
de leur refrain joyeux. Un vieillard plein d’expé-
rience se tenait à l’écart. Les disgrâces de la fortune

avaient jeté les reflets de l’aurore sur sa chevelure
jadis noire comme la nuit; sa bouche demeurait fer-
mée comme la noix, tandis que le rire entr’ouvrait
nos lèvres comme la pistache. Un jeune homme,
s’approchant du vieillard, lui dit : a Pourquoi t’as-

sieds-tu solitaire, en proie à tes tristes pensées?
Chasse le chagrin qui assombrit ton visage et viens,
d’un coeur allégé, prendre ta part de cette fête de la

jeunesse. a Le solitaire releva la tête et répondit
(admirez la sagesse de ses paroles) : c Quand le prin-
temps réchauffe le bocage de ses tièdes haleines, les
rameaux verdissants se balancent sous son souffle;
les jeunes herbes courbent leur tige verte sous la
brise; mais dès qu’elles jaunissent, elles tombent sous

la faux. Le printemps qui donne au peuplier (a) ses

- -----.......;-

Inn-h...
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bourgeons parfumés, dépouille le vieil arbre de ses
branches desséchées. L’aurore de la vieillesse a blan-

chimes tempes, ai-je encore le droit de me mêler
aux ébats de la jeunesse? Le faucon blanc, captif
dans sa prison, travaille sans trêve a briser ses en-
traves. C’est à vous, jeunes gens, de prendre place
au festin; pour moi, j’ai dit aux joies de la vie un
éternel adieu. Le temps, en répandant sa poussière
grise sur ma tête, m’interdit de songer encore aux
plaisirs des jeunes années. La neige est tombée sur
mes cheveux autrefois noirs comme l’aile du cor-
beau, ma piace n’est plus dans le bocage, comme le
rossignol. Le paon a le droit d’étaler son plumage

aux brillantes couleurs; mais que peut-on attendre
du faucon à l’aile brisée? La vie n’est plus pour moi

qu’un champ aride : c’est pour vous que les prés se

parent d’une verdure nouvelle. Mon parterre n’a
plus ni éclat ni fraîcheur; des fleurs fanées qui songe

à faire un bouquet ? Ami, le seul appui qui me reste
est ce bâton, je serais fou de compter sur un autre
soutien en ce monde. L’homme jeune se dresse vi-
goureux et alerte, le vieillard s’aide péniblement de
ses mains. Regarde, les roses de mon visage ont le
reflet jaunâtre de l’or; quand le sozeil pâlit, c’est
qu’il touche à son déclin. La laideur des passions est

moins choquante chez un jeune homme que chez
un vieillard courbé par les années. J’ai le droit de
pleurer comme un enfant sur les hontes de ma vie,
mais il m’est interdit de vivre comme un enfant.
Lokmân (voy. p. 229, note 35) disait avec raison:
a Mieux vaut cesser de vivre que de vieillir dans
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l’erreur; mieux vaut fermer boutique des le matin
que de perdre les intérêts de son capital. - Tandis
que l’homme fait commence à grisonner, le vieillard
a tête blanche s’achemine vers le tombeau. n

Un vieillard qui se consumait dans la souffrance et
le désespoir, fit appeler un médecin. a Savant plein
d’expérience, lui dit-il, interroge mon pouls; mes
jambes refusent leur service, et mon corps, plié en
deux, est comme enfoncé dans la vase d’un marais. a
Le médecin lui répondit : c Fais tes adieux à la terre,
tes pieds ne sortiront de cette vase qu’au jour de la
résurrection. n

Faut-il demander aux vieillards la vigueur des
jeunes gens i Le torrent peut-il remonter à sa
source? Entraîné par le tourbillon de la vie, tu u
dépassé l’âge de quarante ans, ne t’épuise pas en efforts

contre le flot qui va t’engloutir. Notre ardeur juvénile
s’éteint dès que l’aurore (la canitie) dissipe sur nos
têtes les ténèbres de la nuit. Il faut chasser le cortège
des chimères, dès que l’âge des chimères s’est écoulé.

Mon cœur peut-il reverdir, lorsque demain l’herbe
va verdir sur ma tombe? Nous avons passé insou-
ciants et gais sur la demeure dernière des générations
qui nous ont précédés, celles qui sont encore dans le
néant passeront à leur tour sur la nôtre. Hélas! le
printemps de ma vie s’est évanoui, mes jours se sont
écoulés dans les frivolités et les plaisirs : ces heures
charmantes ont glissé comme l’éclair dans le ciel du
Yémen. Tout entier aux préoccupations de la vie,
j’ai négligé mes devoirs religieux; tout entier aux
séductions de l’erreur, j’ai vécu indifférent à la vé-
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rité. Le précepteur a bien raison de dire à son élève:

a Le temps passe et nous n’avons encore rien fait. a

Qu’il faut mettre à prqfit le temps de la jeunesse.

Jeune homme, marche dès a présent dans les voies
de la vertu; demain, les ressources de la jeunesse te
feraient défaut. Ton cœur est exempt de soucis, ton
corps est agile et robuste, la carrière est libre: lance
la paume dans le mail. Heureux âge! j’en connais
tout le prix depuis que je l’ai dépensé en folies. Le

destin m’a ravi ce temps inestimable, où chaque
heure du jour était aussi précieuse que la nuit de
Kadr (voy. p. 143, note 34).

La bête de somme s’épuise en efforts sous le far-

deau qui l’écrase, pendant que le cavalier porté par

un coursier agile avance et gagne du terrain. -- Si
habilement qu’on rejoigne les morceaux d’une coupe
brisée, elle n’a plus la valeur d’une coupe neuve;
mais puisque tes mains négligentes l’ont laissé
tomber, tâche encore de la réparer. Qui t’avait donné

le conseil de te jeter dans l’Oxus? personne; mais
puisque tu es tombé dans le gouffre, fais d’énergiques

efforts pour en sortir (3). Dans ton insouciance, tu as
oublié l’eau des ablutions; contente-toi de sable,
puisque c’est ta seule ressource. Tu n’as pas rem-
porté le prix de la course sur des rivaux plus agiles,
mais marche quand même, marche en chancelant;
des coureurs alertes.t’ont devancé, ne te décourage

pas pour cela; lève-toi et pars (4).
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Le sommeil dangereux

Une nuit, dans le désert de Feld, le sommeil
m’avait rivé aux pieds ses chaînes pesantes. Le cha-
melier accourut irrité, menaçant, et me cinglant la
tête d’un coup de bride: a Debout! me dit-il, tu
veux donc mourir, toi qui restes couché lorsque les
clochettes du départ retentissent? Moi aussi j’ai la
tète alourdie par le doux sommeil, mais le désert
s’étend devant nous, immense, sans limites. n -
Homme que le signa! du départ n’éveille pas, com-

ment pourras-tu retrouver ton chemin P Déjà le guide
a fait retentir son tambour et, marchant en tète de
la caravane, il est arrivé au menp’l (relais). Heureux

les voyageurs prudents qui sanglent leurs bagages
avant que le timbalier n’ait donné le signal! Ceux
qui ont cédé au sommeil ne retrouveront plus, en
s’éveillant, les traces de la caravane lointaine. Le
voyageur matinal arrive le premier au terme du
voyage; à quoi sert de s’éveiller après l’heure du

départ? Le laboureur qui sème de l’orge au prin-
temps espère-t-il récolter du blé en été? -- Dormeur,

c’est maintenant qu’il faut veiller; pourquoi attendre
que l’heure fatale interrompe ton sommeil i Les pre-
mières rides sillonnent ton visage, tes cheveux gri-
sonnent: chasse la torpeur qui appesantit tes pau-
pières. Hélas! la vie, ce précieux trésor, s’écoule si

vite! les heures qu’il te reste à vivre fuiront non
moins rapides; ta vie a disparu dans les égarements

L. w. fin)»
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’et le désordre, ces dernières heures disparaîtront de

même, si tu n’y prends garde. Voici le moment des

semailles; soigne ton champ si tu veux avoir une
bonne moisson. - Ne te présente pas au tribunal de
Dieu les mains vides; quelle folie de se préparer de
stériles remords l Si ton cœur est clairvoyant, dispose-
toi a mourir avant que les fourmis ne rongent les yeux
de ton cadavre. - Cher enfant, le capital est fait

.pour fructifier; malheur à qui le dépense follement!
:Nage énergiquement tant que tu n’as de l’eau qu’aux

épaules; n’attends pas d’être submergé par le cou-

rant. - Tu as des yeux, répands des larmes; une
langue est encore dans ta bouche, implore ton
pardon. L’âme n’habitera pas toujours le corps; la

langue ne sera pas toujours fixée à la bouche;
implore maintenant le pardon de tes fautes; n’attends
pas que tes lèvres soient silencieuses comme le sé-
pulcre. Prête une oreille attentive aux leçons de le
sagesse, afin de répondre demain au sévère interro-
gatoire de Mounker (ci-dessus, chapitre v, note 18).
L’heure est précieuse, profites-en; la cage sans
l’oiseau est chose sans valeur. Ne dissipe pas la
monnaie de ta vie en folles dépenses: l’occasion est

fugitive et le temps est un glaive (5).
L’arrêt du destin venait de frapper une existence :

quelqu’un déchirait ses vêtements et se lamentait : un

sage entendit ses cris plaintifs et lui adressa ces con-
seils: a Si celui qui n’est plus pouvait t’entendre,
il te dirait: Pourquoi céder ainsi à la douleur, au
désespoir? Je n’ai fait que te précéder de quelques

jouis dans la tombe. Toi que ma mort plonge dans
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une si grande amiction, as-tu donc oublié que tu es
mortel? a

Le sage, en jetant sur un cercueil la dernière pel-
letée de terre, gémit sur le trépas qui lui est réservé

à lui-même et non sur celui que le trépas a mois-
sonné. Pourquoi pleurer la perte d’un enfant couché

dans le tombeau? pur il est venu au monde, pur il
en est sorti. Toi aussi tu. es né pur, mais redoute de
rentrer dans le. sein de la terre avec les souillures du
péché. Retiens soigneusement l’oiseau fugitif et
n’attends pas qu’il s’envole avec le fil qui le retenait.

La place que tu occupes, beaucoup l’ont occupée
avant toi; d’autres y viendront quand tu n’y seras
plus. Lutteur vigoureux, guerrier habile a manier le
glaive, vous n’emporterez de cette demeure qu’un
linceul. Quand l’onagre, après avoir rompu le lasso
qui l’entoure, tombe sur un terrain sablonneux et
mou, il est pris une seconde fois. Toi aussi, la force
t’abandonnera, le jour où ton pied glissera dans la
boue du tombeau. N’attache pas ton cœur à ces dé-

combres (le monde) : une noix ne peut se tenir
d’aplomb sur une coupole (Cf. Guiistdn, p. 33). -
Hier n’est plus, demain n’est pas encore, ne compte
donc que sur l’heure présente.

Sages paroles de Djemschîd.

La mort avait enlevé au roi Djemschîd (ci-dessus
p. 88, note 37) un être chéri; il enveloppa son bien-
aimé dans un linceul de soie, comme le vers qui
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s’enferme dans son cocon soyeux. Quelque temps
après , il vint visiter cette tombe pour répandre des
larmes brûlantes sur celui qui y reposait. A la vue du
linceul déjà pourri, il tomba dans une rêverie pro-
fonde et s’écria: a Cette même soie que j’avais ravie

aux vers, les vers l’ont ravie au cadavre! a -- Mon
cœur saigne encore au souvenir de ce distique qu’un
chanteur modulait en s’accompagnant sur le rebdb.
a Nous n’existerons plus et le printemps continuera à
faire éclore les roses du parterre; les mois tir, dimah
et ardibéhiseht se succéderont, alors que nous ne
serons plus que poussière et limon l a

Le lingot d’or.

Un homme austère et pieux trouva par hasard un
lingot d’or, aussitôt sa raison s’égara; un trouble

profond envahit ce cœur que la sagesse avait jus-
qu’alors éclairé. Il passa toute la nuit à réfléchir.

a Ce trésor précieux, se dit-il, ne s’épuisera pas ma vie

durant. Je n’aurai donc plus à me courber humble-
ment devant ceux dont je sollicitais les bienfaits! Je
posséderai un palais aux dalles de marbre, à la toiture de
bois d’aloès! je pourrai recevoir mes amis dans un
pavillon entouré de jardins! En vérité, j’étais las de

coudre des pièces à mon manteau; la fumée de l’être

me troublait la vue et le cerveau (6). Désormais j’aurai

des serviteurs pour préparer mes repas, et je pourrai
me livrer aux douceurs du repos. Ma tête’reposait
sur un grossier coussin de feutre; mes pieds foule-

3o
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ront désormais de riches tapis. a Ces folles imagina-
tions, ces étranges chimères envahissant son esprit,
notre dévot ne trouva plus le temps de faire ses
oraisons; avec l’appétit et le sommeil, il perdit le
goût de la prière et de la méditation. Un jour, enivré
de ces folles pensées, en proie à une agitation fié-
vreuse, il se promenait dans les champs : un homme
tirait d’une tombe de l’argile pour en façonner des
briques. Le nouveau riche se mit a réfléchir sérieu- ’

sement : a Être inintelligent, se dit-il a lui-même,
que ce spectacle soit pour toi un enseignement!
Pourquoi cet attachement insensé pour une brique
d’or, toi dont les ossements serviront un jour à faire
des briques! Tu es bien trop avide pour qu’une bou-
chée apaise ta faim. Cœur sans énergie, renonce à ce
lingot d’or, ce n’est pas avec une seule brique qu’on

peut endiguer l’Oxus. Pendant quem t’absorbes dans
tes calculs d’intérêt, le capital de ta vie s’amoindrit

chaque jour. Le vent qui balaie le sol (du cimetière)
dispersera jusqu’à la dernière parcelle de mes cendres,

et pourtant la poussière du péché aveugle ma rai-
son, et la concupiscence, comme le souffle embrasé
du semoum,consume la moisson de mon existence. a
Mortel, c’est aujourd’hui qu’il faut eEacer le collyre

(surmeh) d’indifi’érence qui assombrit tes yeux : de-

main tu ne seras plus qu’une poussière humide
comme le surmeh.
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Les deux ennemis.

Deux hommes se haïssaient mortellement; c’étaient

deux lions acharnés l’un contre l’autre; quand ils

se rencontraient, il leur semblait, dans leur fureur,
que la voûte du ciel pesait sur eux. L’un d’eux sue-

comba au choc de la mort, les jours de son existence
arrivèrent à leur terme. Son rival fut transporté de
joie. Longtemps après, il passa près du tombeau de
celui qu’il avait haï; une boue épaisse souillait la
dernière demeure de cet homme qui avait habité un
palais somptueux. Il s’approcha, sans s’émouvoir, du

chevet de la tombe et s’écria d’un ton joyeux :
a Heureux celui qui jouit des caresses d’une amie,
après que la mort l’a délivré d’un ennemi! On peut

mourir sans regret quand on a survécu, ne fût-ce
qu’une heure, à un rival odieux! n Et dans un élan
de colère, il souleva d’un bras vigoureux la dalle
du sépulcre. Il vit au fond de la fosse cette tête qui
avait porté jadis une couronne : la terre rempliæait
l’orbite des deux yeux où avait brillé la lumière du jour.

Le cadavre gisait dans sa prison funèbre, en pâture

aux vers et aux fourmis qui le rongeaient. Les osse-
ments étaient obstrués de boue, comme la boîte
d’ivoire qui renferme la tutie (7); le visage était
émacié par le temps, comme le croissant de la lune; la
mort avait aminci, comme un fétu de bois, ce corps
autrefois si beau; les mains, jadis pleines de vigueur,
se détachaient en lambeaux. A ce spectacle le visiteur
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fut saisi de pitié; il arrosa de ses larmes la terre du
sépulcre, et honteux de la profanation qu’il avait com-

mise, il fit graver ces mots sur la pierre tombale:
a Ne vous réjouissez pas de la mort d’un ennemi,
car vous ne lui survivrez pas longtemps. n - Un
sage, instruit de ce qui s’était passé, s’écria d’une voix

. plaintive: a Dieu tout-puissant, peux-tu refuser le
pardon à un mort que son ennemi lui-même a
pleuré? Un jour viendra aussi où le triste spectacle
de mon corps inspirera la pitié aux cœurs qui me
haïssaient, et alors peut être l’ami (Dieu) daignera-bi]

accorder son pardon a celui qui l’aura obtenu même
de ses ennemis. a

Un jour je creusais a la pioche unmonticule de
terre; une voix dolente en sortit qui murmurait ces
paroles: a Qui que tu sois, si tu as quelque pitié,
ménage tes coups, car sous ce tertre il y a des yeux, des
oreilles, un visage, une tête! a

Le voile.

Je m’étais endormi la veille d’un départ: le len-

demain, à la pointe du jour, je rejoignis la caravane.
Soudain un vent impétueux, soulevant des tourbil-
lons de sable, répandit l’obscurité autour de nous.
Une jeune fille qui n’avait jamais quitté le toit pater-

nel, voyageait avec naus; elle détacha le voile qui
cachait ses traits et essuya la poussière dont son père
était couvert. a Enfant au doux visage, lui dit le
père, tu me prodigues tes soins avec une tendre sollici-
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tude; mais oublies-tu que bientôt mon front sera terni
d’une poussière (celle du tombeau) que ton voile ne
pourra plus essuyer? r - Mortel, la sensualité, cette
enchanteresse, t’entraîne comme une cavale indomp-

table jusqu’au fond du tombeau. La mort rendra
soudain la bride a ton coursier et tu ne pourras le

retenir sur cette pente fatale. 7

Conseils.

Sais-tu que ton corps est une cage d’ivoire, et que
l’oiseau qui l’habite s’appelle nafés (8)?Quand cet

oiseau brise ses entraves et s’envole, c’est en vain
qu’on s’efi’orce de le ressaisir. Profite du moment

propice : tout passe en ce bas monde; mais pour le
sage, un moment (bien employé) vaut un empire.
Alexandre qui tenait le monde entier sous sa loi a
été forcé de tout quitter à l’heure du départ suprême;

c’est en vain qu’il aurait ofl’ert tous ses royaumes

pour obtenir un moment de répit. L’homme meurt,
récoltant ce qu’il a semé et ne laissant après lui qu’un

souvenir, souvenir de gloire ou d’infamie. - Devons-
nous regretter un caravansérail que nos amis ont
quitté et que nous allons quitter à notre tour? Ne
donnons pas notre cœur au monde; c’est une maîtresse

volage qui n’accorde ses faveurs que pour les refuser
un moment après. Un: fois couché dans la fosse,
l’homme secouera, au jour de la résurrection seule-
ment, la terre qui couvre son corps. - Mortel relève
aujourd’hui même ton.front courbé sous le joug du

30.

4.1.41
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péché, demain la honte t’empêcherait de le relever.

Ne vois-tu pas qu’avant de rentrer à Schirâz le voya-

geur secoue la poussière de la route? Toi aussi, toi
que l’iniquité atteint de ses souillures, songe que tu
partiras bientôt pour une contrée inconnue; puissent
tes yeux se changer en deux sources de larmes pour
laver les impuretés qui ternissent ton âme!

La Bague de Saadi.

Je me souviens qu’aux jours de mon enfance, mon
père (que la miséricorde divine rafraîchisse sa tombe
comme une pluie bienfaisante l) mon père m’acheta
une tablette, un cahier, et joignit à cela une bague
d’or. Survint un marchand qui,pour quelques dattes,
enleva cette bague de mon doigt. -- De même qu’un
jeune enfant ignorant la valeur d’un bijou, se le laisse
dérober pour quelques friandises, toi aussi, homme,
tu ne connais pas le prix de la vie, puisque tu la pro-
digues dans le plaisir. Au grand jour où les élus sor-
tiront du sein de la terre pour monter jusqu’au plus
haut des cieux, par-delà les Pléiades, tu baisseras
humblement la tête sous les iniquités de tavie. C’est

maintenant, ami, que tu dois rougir de tes fautes,
pour ne pas avoir à en rougir devant les justes. Dans
ce jour redoutable où les œuvres et les paroles seront
jugées, les plus grands Prophètes frissonneront d’épou-

vante. Lorsque les Prophètes eux-mêmes seront
saisis de terreur, quelle excuse invoqueras-tu en ta
faveur i
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Les femmes, elles dont la dévotion est loin d’être

désintéressée, l’emportent cependant sur les hommes

dépourvus de mérites (religieux). N’as-tu pas honte

de ton inertie ? te laisser dépasser par des femmesl
Celles-ci du moins ont une raison légitime pour
interrompre de temps en temps leurs exercices de
piété (10) ; mais toi qui te tiens à l’écart comme elles,

en vérité, tu ne les vaux pas et ne mérites pas le nom

d’homme. - Mais un humble poète comme moi
a-t-il le droit de parler? Écoute ce que dit
Onsori (u), ce roi de la poésie : a Si tu t’écartes du
droit chemin, tu ne suivras plus que des sentiers tor-
tueux. Quel homme indigne est celui qui tombe au-
dessous de lafemme l a

En nourrissant ton âme dans la mollesse et les
plaisirs, tu fournis des armes pour ton ennemi. Un
homme avait élevé un louveteau; l’animal grandit
et déchira son maître. Le malheureux gisait par terre
dans le râle de l’agonie ; un sage passa par la et dit:
a Imprudent, toi qui prodiguais tes soins à un en-
nemi, ne savais-tu pas que tu périrais sous sa dent
cruelle Pr - N’est-ce pas Ibiis qui a jeté l’insulte aux

hommes en disant : a De cette race il ne sortira que
des œuvres criminelles! n (Allusion au Koran, sur.
vu, vers. 15 et 16). Hélas! en présence des iniquités
de nos cœurs, je crains bien que le démon n’ait dit
vrai. Le Maudit avait souhaité notre chute, et Dieu,
pour l’en punir, l’a chassé du Paradis. Aurons-nous

encore le droit de lever la tête, nous qui faisons
lâchement la paix avec Ibiis et qui déclarons la
guerre au Dieu de vérité? Comment ce Dieu aurait-
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il un regard de clémence pour ceux qui n’espèrent
qu’en son ennemi? Ce n’est pas en subissant la
loi de l’ennemi qu’on peut recueillir les profits de
l’amitié. Qui fait cause commune avec les traîtres
mérite d’être abandonné de ses alliés. L’ami évite de

visiter une demeure où il sait l’ennemi établi. Toi
qui veux renoncera l’amour de Joseph, qu’espères-tu

donc acheter avec ta fausse monnaie? (12) Sois pru-
dent et ne t’éloigne pas de l’ami (Dieu), afin que
l’ennemi (le démon), n’ait aucune prise sur toi.

Apologues.

Quelqu’un s’était révolté contre son roi; le prince

livra cet homme à ses ennemis pour qu’ils le fissent
périr. En se voyant entre leurs mains impitoyables,
le malheureux s’écria douloureusement z a Si je n’a-

vais attiré sur moi le courroux d’un ami, il ne m’eût

pas abandonné à la fureur de mes ennemis! a C’est
avec justice qu’on inflige le supplice des traîtres a
celui qui s’attire le ressentiment de ses alliés. Sois
uni avec ceux-ci de cœur et de langage, et la ruine de
l’ennemi s’accomplira d’elle-même. Trahir un ami

pour rendre service à un ennemi, c’est une infamie
à laquelle je ne connais pas d’excuse.

Un homme dont les perfidies avaient causé la ruine
de bien des gens, se levait, un jour, de table en profé-
rant des imprécations contre Ibiis. Le démon lui
apparut et lui dit : a Je n’ai jamais vu de folie com-
parable à la tienne. Comment, mon cher, tu as con-
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clu la paix avec moi, et c’est toi qui as l’audace
aujourd’hui de me déclarer la guerre! r -- Mortel,
n’est-il pas honteux qu’un ange ait à inscrire dans

le registre de ta vie les ordres que te dicte un dive
repoussant (13)? Quelle sottise et quelle témérité!
Souffrir que des êtres purs (les anges), enregistrent
les impuretés de ton âme! Rentre dans la bonne
voie, afin de te réconcilier avec Dieu ; fais choix d’un

avocat et sollicite ton pardon. Lorsque le temps,
dans sa course rapide, aura rempli lacoupe de tavie,
on ne t’accordera pas un instant de répit. Quelque
impuissantes que soient tes mains à faire le bien,
lève-les cependant vers le ciel comme un solliciteur
suppliant. Si énormes que soient tes crimes, un aveu
sincère te ramènera parmi les bons. Les portes de
l’amnistie s’ouvrent devant toi; hâte-toi d’entrer

avant que celles du repentir ne se ferment à jamais.
Cher enfant, n’essaye pas de marcher sous le fardeau
pesant de tes iniquités: le hammal (portefaix) ne
peut fournir une longue course. Suis les traces de
ceux dont la piété est pure et ardente ; la grâce n’est

jamais refusée a qui la demande; mais, comment
retrouver ces traces, si tu t’engages à la suite d’un
dive infâme (le démon)? Le Prophète ne refuse pas
son intercession aux fidèles qui marchent dans les
voies de sa loi sainte.

Un homme tout couvert de boue et maugréant
contre sa mauvaise fortune allait entrer dans la moss
quée, lorsqu’on l’arrèta au passage en disant : a Ma-

lédiction sur toi l ne souille pas de tes pieds maculés
de boue le parvis du séjour de la pureté l a Et moi,
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pécheur, je pense aussi avec anxiété à la pureté
immaculée du ciel sublime! Comment un misérable,
sali par la boue du péché, serait-il admis dans la
demeure promise aux âmes innocentes et pures, dans
ce paradis qui sera le prix d’une vie irréprochable et
sainte? Pour réaliser un gain, il mut avoir un capital.
Sois sur tes gardes; lave-toi des souillures du péché
avant que la fontaine ne soit fermée (avant que l’heure

du repentir ne soit passée). Ne dis pas que le moment
propice s’est envolé de tes mains comme un oiseau;
tu tiens encore le fil où il est attaché. Le temps
presse ; marche d’un pas plus rapide; qu’importe
après tout d’arriver tard, pourvu qu’on arrive. La
mort n’a pas encore glacé tes mains, lève-les vers le
séjour du Juge souverain. Puisqu’une fatalité inéluc-

table te condamne aux hontes du péché, il vaut
mieux les subir, ces hontes, dans le monde d’ici-bas.
Perdu de vices, déshonoré, tu peux encore prendre
comme intercesseurs ceux dont l’honneur est intact.
Si la colère divine me repousse, j’invoquerai en ma
faveur l’âme pure des saints.

Trait de l’enfance de Saadi

Je me souviens que tout jeune enfant je sortis avec
mon père,un jour de fête. Absorbé dans mes jeux, je
perdis ses traces au milieu de la foule. Je poussais des
cris lamentables, lorsque mon père revint et me ti-
rant l’oreille : a Fils désobéissant, me dit-il, que de
fois je t’ai recommandé de ne pas lâcher le pan de- 7L..-e --- -.
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mon vêtement! Un petit enfant ne doit pas s’aven-
turer seul sur une route qu’il ne connaît pas. a Et
toi aussi, humble dévot, toi qui n’es qu’un enfant
dans les voies du spiritualisme, tiens fermement par
la main le schetkh initié. Garde-toi de fréquenter le
vulgaire, ou c’en est fait de ta considération; marche
à la suite des purs, un novice ne doit pas craindre
de demander aide et assistance. Les disciples (du sou-
fisme) sont encore plus faibles que des enfants, mais
leurs scheïkhs sont comme un mur d’airain. Prends
exemple sur le nourrisson débile qui, pour soutenir
ses pas chancelants, s’appuie contre le mur. Afin
d’échapper aux chaînes des impies, réfugie-toi parmi

les saints et, dans ta détresse, agite l’anneau de leur
porte: les rois eux-mêmes viennent y frapper. Cou-
rage donc l imite Saadi et ramasse les épis afin d’avoir

une abondante moisson de science. Et vous, pieux
adorateurs prosternés devant le mihrâb en d’ineffables

extases, quand vous serez assis au banquet des élus,
ne détournez pas vos yeux des mendiants de la tribu :
l’hôte généreux ne repousse pas les convives parasi-

tes. - C’est aujourd’hui qu’il faut marcher sous
l’égide de la raison; demain nous ne pourrions plus
revenir sur nos pas.

La moisson brûlée.

Un laboureur avait levé ses récoltes en juillet pour
être à l’abri du besoin en décembre . Mais, une nuit,
il s’enivra, le malheureux, l’insensé, et mit le feu à.

sa grange. Le lendemain, il alla glaner dans les
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champs, car il ne lui restait plus un grain de blé.
Quelqu’un fit remarquer à son fils le désespoir de
cet homme et ajouta : a Si tu veux t’épargner un
pareil malheur, ne brûle pas ta récolte de tes propres
mains dans un moment de folie. n -Pécheur, tu mets
toi aussi le feu a ta récolte, quand tu gaspilles ta vie
dans le désordre. Quelle honte d’être réduit à glaner

après avoir jeté la moisson au feu! Ami, sème le bon
grain, celui de la piété et de la justice: les sages s’ins-

truisent au spectacle du malheur d’autrui. Hâte-toi
de frapper à la porte du pardon avant l’heure du
châtiment; a quoi sert de gémir sous le bâton ? Dé-
gage des maintenant ta tète du joug de l’indifl’érence,

et tu n’auras pas demain à la baisser sous le poids
de la honte.

Un pieux directeur de Communauté passa prés
d’un homme qui vivait dans le désordre. En le voyant,
le coupable suant la honte s’écria: a Je rougis d’être

vu par le chef des religieux de la villel a Le scheîkh
au cœur brillant entendit ces paroles et répliqua avec
sévérité: a Jeune homme, tu devrais être honteux
d’avoir honte de moi, quand Dieu est la (qui voit
tout). As-tu donc moins de crainte du Seigneur tout-
puissant que de parents ou d’étrangers? N’attends

aucune indulgence de la part des hommes: c’est vers
Dieu seul que tu dois te tourner. a
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Joseph et Zuleïkha.

Zuleïkha enivrée du breuvage de l’amour s’atta-

cha au pan de la tunique de Joseph; le démon de
volupté qui’ la dominait la jeta sur Joseph comme
une louve. Cette reine d’Egypte avait coutume de se
prosterner, matin et soir, devant une idole de mar-
bre; elle jeta alors un voile sur cette statue, comme
pour lui dérober le spectacle de sa honte. Joseph s’é-

loigna de cette femme criminelle et posa ses mains
sur sa tête (en signe de deuil). Zuleïkha, couvrant de
baisers ses mains et ses genoux, s’écria : c Amant dé-

daigneux et cruel, reviens à moi; ne m’accable pas de
tes refus, ne trouble pas, par tes rigueurs, des instants
si doux! a Un torrent de larmes inonda le visage de
Joseph : a Va-ben, lui dit-il, n’exige pas de moi une
atteinte à la chasteté... Eh quoi! tu as honte devant
une image de pierre et moi je n’aurais pas honte
devant Dieu! a -- Quel profit attends-tu du repentir
après avoir dépensé le capital de ta vie? On demande

au vin le coloris de la santé, et il finit par laisser sur
le visage une teinte livide. Fais dès aujourd’hui l’a-

veu spontané de tes fautes, puisque demain ta bouche

sera condamnée au silence. n
Le chat choisit un endroit propre pour y déposer

ses ordures et le recouvre aussitôt de terre, cçmme par
un sentiment de dégoût. Et toi, insouciant des hontes
de ta vie, tu ne crains pas de les étaler au grand
jour! Ne l’oublie pas cependant: lorsqu’un esclave,

31
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après avoir secoué le joug de l’obéissance, revient
suppliant et t0uché d’un repentir sincère, son mai-
tre ne le condamne pas aux fers. Dirige du moins ta
haine et tes coups contre un ennemi dont tu n’as
a attendre que de la haine (14). Fais mainteth ton
examen de conscience, sans attendre le jour où le
livre redoutable sera ouvert. Le plus grand coupable
cesse de mériter ce nom si, avant la résurrection, il
se repent franchement de ses crimes. Le miroir se
ternit au contact de l’haleine, mais les soupirs du re-
pentir font briller le miroir du cœur. Redoute au-
jourd’hui (dans cette vie) les conséquences de tes
fautes, afin de n’avoir à redouter personne, au jour
du jugement.

Saadi en Abyssinie.

J’étais arrivé au pays des Abyssin; comme un voya-

geur insouciant de sa destinée et tout entier au bon-
heur de vivre. Sur ma route, je vis une chambre
étroite où l’on avait enfermé quelques malheureux,

les fers aux pieds. Je m’enfuis au plus vite et regagnai
le désert, comme un oiseau envolé de sa cage. Quel-
qu’un me dit alors: a Ces prisonniers sont des voleurs
rebelles à tout conseil, violateurs de tout droit; mais
toi qui n’as fait de mal à personne, que t’importe si

la police arrête le monde entier? On ne porte pas
atteinte à la liberté des honnêtes gens. n - C’est
Dieu qu’il faut craindre et non l’Emir. Le fonction-

naire dont la conscience est sans reproche ne s’in-
quiète pas d’être destitué; mais s’il cache ses con-

.-.----
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eussions sous des dehors intègres, avec quelle terreur
ne rendra-t-il pas ses comptes? En faisant honnête-
ment mon devoir, je n’ai rien à craindre d’un ennemi
àl’âme ténébreuse. L’esclave qui déploie le zèle d’un

serviteur dévoué, gagne bientôt l’estime de son maî-

tre, mais s’il est lent et paresseux dans son service,
il tombe du rang d’écuyer (15) a celui de palefrenier,

- Marche hardiment (dans la voie mystique), et tu
seras supérieur aux anges; mais si tu hésites, tu tom-
beras au-dessous de la brute.

Le prince de Daméghân (16) avait frappé un
homme avec le manche de sa raquette; le malheu-
reux poussait de sourds gémissements et la douleur
le privait de sommeil. Un sage passa par la et dit:
a Si cet homme avait, hier soir, supplié l’Emir, il
n’aurait pas subi en plein jour un châtiment hon-
teux. a - Le pécheur qui, pendant la nuit, porte
devant Dieu un cœur brûlant de remords, ne craint
pas les humiliations du jugement dernier. Si tu dé-
sires sincèrement faire la paix avec Dieu, n’hésite
pas: sa main généreuse ne fermera pas la porte du
repentir. Implore, si tu es prudent, implore, la nuit,
du souverain juge la rémission des fautes que tu as
commises, le jour. Le Dieu clément qui t’a tiré du
néant refusera-t-il de te relever de ta chute? Esclave,
tends vers lui tes mains suppliantes; pénitent, ré-
pands des larmes de repentir : aucun coupable ne se
présente devant lui sans que ces précieuses larmes
n’efi’acent ses péchés. Dieu ne condamne pas à l’op-

probre le pécheur àqui le remords arrache des pleurs
sincères.
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Mort d’un jeune enfant de Saadi.

Je perdis a Sanaa (ci-dessus chap. w, note 36) un
fils tout jeune encore. Comment décrire ma dou-
leur? Le ciel ne forme une créature belle comme
Joseph que pour la livrer, comme Jonas, au monstre
du tombeau (l7); le cyprès ne dresse sa taille svelte
dans les jardins du monde que pour être déraciné
par le vent de la mort. Il faut bien que la terre pro-
duise des roses, puisqu’elle recèle dans son sein tant
de corps délicats comme la rose. Et je me disais à
moi-même : c Opprobre des hommes, tu devrais mou-
rir toi aussi, puisque la mort n’épargne pas plus
l’enfant a l’âme pure que le vieillard couvert d’ini-

quités. n Emu et troublé par le souvenir de cet être
charmant, je soulevai une dalle de son tombeau; à
l’aspect de ce lieu étroit et sombre, je frissonnai et la
pâleur se répandit sur mon visage. Quand je repris
mes sens, je crus entendre la voix de mon enfant
chéri, qui murmurait à mes oreilles: a Si tu as horreur
de ce séjour ténébreux, reviens à la raison et retourne
à la lumière (de la foi et de la piété); si tu veux que

ta tombe soit lumineuse comme le jour, apporte
avec toi le flambeau des bonnes œuvres. a

Le jardinier plein de sollicitude tremble que le
palmier ne produise pas de dattes. Que de gens déré-
glés dans leurs désirs veulent récolter le froment
qu’ils n’ont pas semé! Sache-le bien, Saadi, les fruits

appartiennent à celui qui a planté l’arbre, les mois-
sons a celui qui a fait les semailles.
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NOTES ET VARIANTES

DU CHAPITRE Il

l) Le texte porte: a Si, sur cinquante dirhams, il t’en
manque cinq. a Le dirhem est une monnaie d’argent
aujourd’hui fictive et qui n’est plus mentionnée que dans
les ouvrages de droit musulman ; elle a varié entre 60
et 75 centimes.

2) Il s’agit du peuplier noir dont les pousses répandent,
au printemps, une odeur balsamique; cet arbre est
nommé en persan bid-i-mischk, a peuplier musqué n et
en turc quavac sultani a peuplier royal »; cette signifi-
cation est omise dans les dictionnaires. -- Le faucon
captif, mentionné un peu plus loin est, d’après les com-
mentaires, employé comme terme métaphorique pour
désigner l’âme retenue dans les liens du corps et prête
à prendre son essor.

3) Le poète s’adresse aux dévots ou, mieux encore, aux
adeptes du soufisme et leur dit: c On ne vous a jamais
conseillé de céder aux séductions du monde; mais si
vous avez la faiblesse de céder à l’attrait des passions,
luttez du moins avec énergie contre le torrent qui vous
entraîne. n - L’ablution par le sable, dont il est parlé
dans le distique suivant, est en effet autorisée chez
toutes les sectes musulmanes, lorsque l’eau vient à
manquer; mais cette tolérance est accompagnée d’une
foule de prescriptions minutieuses, dont on peut lire le
détail dans le Droit musulman de M. Querry, t. i, p. 38.
Cf. D’Ohsson, Tableau, t. u, p. 4.6.

4) Les commentaires prétendent que, par l’expression
a coureurs alertes, a il faut entendre les soufis les plus
avancés dans la carrière de l’initiation; mais peut-être

31.
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est-ce forcer la note que de donner à ce passage une
couleur de mysticisme. - S. ajoute ce distique qui ne
se lit dans aucune autre édition : ( Homme intelligent,
fais preuve de sagesse en écoutant mes conseils; si tu
mets en pratique les leçons de Saadi, tu fouleras sous
tes pieds la sphère sublime. s

5) Ce dicton est donné en arabe dans le distique; il
signifie que le temps tranche, comme un glaive, la trame
fragile de la vie et des espérances humaines.

6) D’après la leçon commune à G. et à T., il faudrait
traduire a la vue du bonheur d’autrui troublait mes yeux
et égarait me raison ; a mais la rédaction de S. me paraît
mériter la préférence, parce qu’elle s’accorde mieux avec

l’ensemble du discours.

7) La tutie (oxyde de zinc) très vantée par l’ancienne
médecine arabe pour combattre les maladies des yeux,
entrait aussi dans la composition du collyre nommé en
turc et en persan surmeh. On trouve sur la nature de
cette substance et la manière de la préparer un long
article dans le Traité d’lbn el-Beîtar, trad.du Dr Leclerc,
Notices’ des manuscrits, t. xxm, t" partie, p. 322; voir
aussi de Sacy, Chrestom. arabe, t. Il], p. 453. La boite
qui renferme le collyre en question a une forme oblongue
et n’est pas sans analogie avec la structure d’un grand
os; ce qui justifie la comparaison du texte. On peut en
voir la ligure dans Lune, Modem Égyptiens, t. t, p. 45.

8) Le poète parait jouer sur la double signification de
ce mot qui, selon qu’on le prononce nèfès ou nefs, sig-
nifie soufie de vie ou âme.

9) C’est-à-dire les fournitures nécessaires aux jeunes
écoliers qui apprennent a lire et a écrire. La tablette
louha est une planchette de bois, ordinairement peinte en
blanc, sur laquelle le maître d’école trace les lettres de
l’alphabet ou les phrases du Koran destinées a être
apprises par cœur. Voir Lane, op. cit., t. I, p. 74.

to) Le Code musulman interdit nonæeulement la
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prière, mais en général toutes les pratiques obligatoires
du culte, aux femmes pendant la durée de leur indispo-
sition périodique. Cf. Code musulman à l’usage desSchiites,

trad. par M. Querry, t. r, p. 21, art. me et suiv.
n) Tel est le véritable nom d’un des plus célèbres

poètes du v’ siècle de l’hègire, qui est souvent nommé

fautivement Anna-i. Son talent de versificateur et sans
doute aussi de courtisan lui valut la faveur du puissant
souverain ghaznévide Mahmoud, qui lui conféra, avec le
titre de roi des poètes, le droit d’examiner toutes les
compositions poétiques que ses confrères se proposaient
de réciter en présence du Sultan. Quel que soit le
mérite des trois mille vers dont se compose le Divin
d’Onsori, le plus beau titre de cet écrivain à nos yeux est
d’avoir reconnu et favorisé le génie de Firdausi le chantre
des gloires nationales. Cf. Quatremère, Hist. des Mon-
gols, préface, p. 64, et Hammer, Geschichte der schœnen
Redekünste, p. 46 et 47.

in.) La fausse monnaie représente ici les biens passagers
de ce monde et Joseph est pris allégoriquement pour la
divinité elle-même. D’après une vieille légende peut-
étre d’origine talmudique et recueillie par les tradition-
nistes musulmans, les frères de Joseph, quand ils le
vendirent à des marchands arabes, furent payés en
argent de faux aloi.

r3) Ce distique est diflicile et, par cela même, impar-
faitement expliqué par les commentateurs; je crois
cependant que dans l’interprétation que je lui donne, il
forme un sens complet avec le vers suivant.

t4) c Mais non pas contre Dieu à qui tu dois obéissance
et amour); tel est le complémentque les Closes donnent
au vers pour en rendre la signification entièrement intel-
ligible. Le même distique se lit avec une légère variante
dans le Gulistân, p. x3.

15) Le texte porte djândâr ; c’est l’homme d’armes qui

accompagne a la guerre un Emir, un chef de clan, et qui
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reçoit en récompense de son service, certaines immunités,
comme plus tard les possesseurs de fiefs militaires chez
les Ottomans L’édition T. donne une leçon moins satis
faisante au lieu de a au rang d’écuyer, a elle porte ( il ne
lui restera plus que le déshonneur. a

16) Ville autrefois florissante située entre Téhéràn et
Mèchhèd; elle était le chef-lieu du district de Koumès,
l’ancienne Comisène. Die: de la Perse p. :23. - Le
mot tchaugân est le maillet ou bâton recourbé dont se
servaient les ioueurs de mail; on sait, par les savantes
recherches de Quatremère et de M. Defrémery, que ce
mot a donné naissance à notre mot chicane; voir aussi
Dozy, Glossaire, p. 254.

l7) La légende de Jonas avalé parla baleine est popu-
laire chez les Musulmans à cause des versets du Koran
qui s’y rapportent, principalement dans les Surates X,
XXI et XXXVII. Pour les détails, voir Tabari. trad.
française, t. u, p.44 et suiv. - S. donne un vers de
plus: a Le tendre arbrisseau dont le temps a fait un arbre
est déraciné par l’ouragan ; a mais ce n’est probablement

qu’une variante du vers: a le cyprès ne dresse sa taille
svelte, etc. »

se
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CHAPITRE X

PRIÈRES ET CONCLUSION DU POËME

un dans l’efi’usion de nos cœurs nos mains

se tendent vers le ciel, bientôt elles ne
pourront plus sortir de la terre du tom-
beau! Vois cet arbre: lorsque le souffle

glacé de l’automne l’a dépouillé de son feuillage, il lève

au ciel, comme un suppliant, ses branches dénudées;
la bonté divine ne rejette pas sa prière; il reçoit du
ciel sa parure printanière, de la Providence des fruits
abondants. Ne crains pas non plus que le pécheur
repentant soit repoussé d’une porte que Dieu ne
ferme jamais. Tournons-nous donc vers le trône de
ce Dieu de bonté où tous les hommes portent leurs
hommages et leurs humbles prières. Elevons nos
mains, comme l’arbre ses rameaux dépouillés, afin

que nous ne soyons pas privés plus longtemps des
fruits (de la piété).

ln-
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AJL.

Seigneur, jette sur nous un regard de clémence,
car le mal vient de tes serviteurs; mais en se rendant
coupables envers toi, ces pécheurs indignes mettent
tout leur espoir en ta miséricorde infinie. Maître
généreux, tu nous donnes notre nourriture journa-
lière, tu nous accoutumes à tes faveurs; comment le
mendiant s’éloignerait-il du protecteur qui le comble

de bontés et de grâces! Celles que tu nous accordes
en cette vie nous autorisent à en espérer d’aussi
grandes dans la vie éternelle (1). Toi seul dispenses
la gloire et l’abjection; celui que tu élèves ne crains
pas d’être humilié. Je t’en conjure par ta gloire, ô

mon Dieu, ne me condamne pas a l’humiliation, à
l’ignominie du péché. Ne déchaîne pas contre moi un

ennemi dont l’injustice égale la mienne et, si je dois
être châtié, que ce soit de ta main. Est-il un sort
plus triste en ce monde que de subir les persécutions
de ses semblables? C’est déjà trop de porter devant
toi le fardeau de ma honte, ne me condamne pas à
être humilié devant les hommes. Si ton ombre
tutélaire s’étend sur mon front, le ciel sera au-
dessous de ma gloire; si tu m’accordes la couronne
(des élus), je lèverai fièrement la tête; si tu m’exaltes,

nul ne m’abaissera.

Prière d’un pèlerin.

Mon cœur tressaille encore au souvenir de la prière
que récitait sur le saint parvis (de la Kaabah) un pèle-
rin éperdu d’amour (2).: Seigneur,s’écriait-ilengémis-
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sant, ne me repousse pas, car personne ne me ten-
drait la main! Soit que ta bonté m’appelle, soit que
ta justice m’éloigne, je ne veux pour ma tète d’autre

chevet que le seuil de ton temple. Tu connais mon
infirmité et ma détresse, tu sais comme je suis asservi

au joug des passions; comment, hélas! la raison
pourrait-elle repousser leur assaut furieux? comment
lutter contre le mal et le démon? comment la fourmi
oserait-elle attaquer le tigre?--- Au nom des disciples
de ta voie sainte, ouvre-moi le chemin, protège-moi
contre d’aussi cruels ennemis. Dieu puissant, je t’en
conjure par ton essence divine, toi qui n’as ni égal ni
associé, par le cri d’obéissance (3) des pèlerins de
ton temple inviolable , par les restes vénérés qui
reposent à Yatrib (4), par l’hosanna des guerriers au
glaive redoutable, qui méprisent leurs ennemis a
l’égal des femmes, par les mérites des sages vieillards,

par la piété ardente des jeunes âmes, affranchis-moi,

à mon heure dernière, de la honte du polythéisme!
Que tes adorateurs sincères intercèdent en faveur de
ceux à qui la piété fait défaut! Par les mérites de ces

âmes pures, préserve-moi des souillures du péché et,

si je succombe, ne me refuse pas ton pardon. Au nom
des saints vieillards dont le dos se courbe dans l’ado-
ration, et dont les yeux restent toujours baissés, ne
refuse pas à mes yeux la lumière éternelle, à mes
lèvres la profession de foi suprême (5). Eclaire ma
route avec le flambeau de la certitude ; interdis
à mes mains les actions coupables; détourne mes
regards des choses défendues; ne me laisse pas
le pouvoir de faire ce qui est blâmable. Misérable
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atome, je suis devant ton amour comme si je n’étais

pas; dans mon avilissement, existence et néant ne
font qu’un. Mais un rayon du soleil de ta bonté est
assez pour moi, puisque c’est grâce à ce rayon que je
deviens visible (comme l’atome de poussière dans le
rayon de soleil). Un regard de toi fait du plus crimi-
nel des hommes le meilleur et le plus juste; c’est la
bonté du roi qui enrichit le mendiant. Si tu me traites
selon ta justice, je dirai en gémissant : Ce n’est pas
ce que ta bonté m’avait promis! Mon Dieu, ne me
chasse pas loin de ta demeure, car toutes les autres
demeures se fermeraient devant moi. Mes égare-
ments m’ont éloigné pour un temps de la tienne, mais
j’y reviens aujourd’hui, ne m’en interdis pas l’accès.

Comment excuserais-je les iniquités de ma vie! je
ne puis qu’alléguer ma faiblesse et m’écrier: a O toi

qui es riche, compatis à ma misère;oublie mes ep-
reurs et mes défaillances: le riche doit avoir pitié du
pauvre. - Mais pourquoi gémir de mon impuissance?
si je suis faible, mon protecteur est fort. Seigneur,
mon âme négligente a violé ses promesses :les efiôns

de l’homme ne peuvent rien contre le destin; les
combinaisons humaines sont déjouées , mais notre
impuissance même est la meilleure excuse de nos
erreurs (6). Tu as renversé et brisé les œuvres de mes
mains, car l’homme est sans force contre Dieu; mais
je ne détournerai pas de toi ma tête rebelle, puisque
tu l’as marquée du sceau de ta volonté souveraine. n
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Impuissance de l’homme contre les décrets

de Dieu.

Un homme a qui l’on reprochait la laideur de son
visage presque noir, confondit en ces termes celui
qui l’accusait :1 Je ne me suis pas créé moi-même;

de que! droit me reproches-tu mes imperfections? Et
que t’importe la laideur de mes traits! suis-je donc
un artiste qui réussit ou manque son œuvre ? a -
Dieu bienfaisant , rien ne peut être enlevé ou ajouté
au sort que, de toute éternité, tu as écrit sur mon
front. Tu sais que je ne puis rien par moi-même; tu
es le Maître Tout-Puissant, mais moi, que suis-je?
Si tu me guides, j’arriverai au but; si tu me laisses
m’égarer, je resterai en route. Sans l’assistance du

Créateur, de quelle vertu la créature serait-elle
capable ?

Admirez le langage d’un derviche dont la piété en-

core fragile brisait, chaque matin, les résolutions que
son repentir avait formées pendant la nuit: a Le
repentir n’est fort, disait-il, que si c’est Dieu qui
l’accorde, car les promesses de l’homme sont vaines
et fragiles. Au nom de ta vérité, Seigneur, dérobe à

mes yeux le spectacle des vanités de ce monde; au
nom de ta lumière, ne me condamne pas aux flammes
éternelles! Convaincu de mon néant, je courbe mon
front dans la poussière, et, comme la poussière, mes
iniquités montent vers le ciel ; étends sur moi ta clé-

mence, c’est le nuage dont la pluie bienfaisante abattra
32
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cette poussière. Mes péchés me ferment la route de
ton paradis, et cependant l’homme ne peut se diriger

vers un autre royaume que le tien. Tu lis dans
la pensée de ceux qui t’adorent en silence et tu
répands un baume salutaire sur leur cœur ulcéré. a

Dieu et l’idole.

Un idolâtre vivait dans la retraite et s’y consacrait

au culte de son idole. Un jour vint où cette âme
pervertie eut à lutter contre les disgrâces du sort;
le cœur plein d’espérance, il tomba aux pieds de l’i-

mage et se roula dans la poussière de sa cellule. a O
déité, s’écriait-il, je suis faible, tends vers moi ta main

secourable; le chagrin me dévore, sois touchée de
pitié! a Mais c’est en vain qu’il redoublait ses hum--

bles prières, son malheur ne fut pas conjuré. Com-
ment croire a l’intervention secourable d’une vaine
image qui ne peut même pas chasser loin d’elle une
mouche? Dans son dépit, l’infidèle s’écria : a Idole

mensongère, est-ce donc vainement que je te rends
hommage depuis tant d’années? Délivre-moi des
maux qui m’accablent, ou j’implore le Dieu créateur

du monde. a Et il n’avait pas encore relevé son front
souillé de terre, que déjà le Dieu pur exauçait ses
vœux. Un sage contemplait avec stupeur ce qui ve-
nait de se passer et la sérénité de son âme en était

troublée. a Eh quoi ! se disait-il, un idolâtre infâme,
dont la tête est pleine de l’ivresse d’un Culte impur,
dont le cœur est terni par l’impiété et la main salie

b. ..-
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par l’iniquité, obtient de Dieu l’accomplissement de

ses souhaits! a L’âme de ce sage était ainsi envahie
par le doute, lorsqu’une voix secrète se fit entendre:
a Cet idolâtre endurci, disait-elle, cet homme a l’in-
telligence égarée a supplié longtemps sa divinité et

n’en a rien obtenu; si je le chassais aussi du seuil de
mon temple, quelle différence y aurait-il entre une
idole et le Dieu éternel P a - Frère, c’est vers l’Eter-

nel que ton cœur doit se tourner; puisque les créa-
tures sont plus impuissantes encore qu’une idole,
présente-toi devant sa porte et ne crains pas d’en
revenir les mains vides. C’est ainsi, Seigneur, que
nous nous présentons devant toi; mais si nos mains
sont vides (de bonnes œuvres), nos cœurs du moins
sont remplis de confiance en ta miséricorde.

L’ivrogne de la mosquée.

On raconte qu’un homme excité par les fumées du

nébîd (vin de dattes) se jeta dans la maksoura (7)
d’une mosquée et, se prosternant sur le seuil du
Dieu de miséricorde, il dit en gémissant: a Seigneur,
fais-moi monter au plus haut des cieux! a Le muez-
zin le prit au collet et lui dit; a Hors d’ici! un chien
pénétrer dans une mosquée! c’est un outrage à la

raison et a la sainteté du culte. Quels sont donc tes
mérites, toi qui réclames le paradis? La prière ne
sied guère à une bouche souillée par l’ivresse. a Ainsi

parla ce vieillard; le débauché soupira et répondit:
c0 mon père, je l’avoue, je suis ivre, mais laisse-
moi. Pourquoi la bonté de Dieu n’inspirerait-elle pas
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confiance au pécheur? Convaincu de son indulgence
infinie , j’aurais honte de considérer mon crime
comme plus grand que sa miséricorde. a

L’homme qui est abattu par la vieillesse, nul ne
peut le relever, Seigneur, si tu ne viens à son secours.
Or, ce vieillard qui succombe sous lefardeau des ans,
c’est moi; que ta clémence daigne me secourir l Je

ne te demande ni puissance, ni honneurs ; donne-
moi l’humilité, et avec elle, le pardon. Un ami qui
me surprend en faute se hâte de publier mes torts en
tout lieu. Tu es le Dieu qui voit tout, et pourtant
nous ne craignons que nos semblables, parce qu’ils
exposent au grand jour les erreurs sur lesquelles tu
jettes un voile. ils ne jugent que d’après les appa-
rences et crient au scandale; toi qui lis dans les
cœurs, tu couvres tout de ton pardon. Aux esclaves
égarés qui se sont révoltés, les maîtres généreux

accordent l’amnistie; grand Dieu, si ton pardon se
mesure à ta générosité, il ne restera plus un seul

coupable en ce monde; mais si ton courroux est
proportionné a l’énormité de nos crimes, ouvre les

portes de l’enfer sans prendre les balances de ta justice.

Mais quelle violence est à craindre avec un protec-
teur tel que toi ? Qui peut perdre celui que tu veux
sauver ?

Au jour de la résurrection, les hommes seront
partagés en deux groupes (allusion à une tradition du
Prophète); je ne sais auquel des deux tu m’ordonne-

ras de me joindre, mais comment croire que ce soit
à ta droite, quand mes mains n’ont produit que des
œuvres sinistres! Mon cœur se prend quelquefois à
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espérer que Dieu aura compassion de ma vieillesse,
et pourtant, pourquoi auraitoil quelque pitié de moi -
puisque je n’ai pas eu pitié de moi-même? Joseph,
après tant d’années d’infortune et de captivité, ayant
obtenu l’autorité et un rang élevé, accorda son par-

don aux fils de Jacob; tant il est vrai que la beauté
du visage est l’indice de la beauté de l’âme; Joseph,

ne voulut ni punir de la prison leur conduite cou-
pable, ni repousser leurs modestes présents (8). Et
nous aussi, nous mettons tout notre espoir en ta
clémence; Dieu puissant , montre-toi généreux
envers des serviteurs dépourvus de mérites. Il n’y a

pas de créature plus criminelle, plus indigente
de bonnes œuvres que je ne le suis; mais j’ai foi
en ton appui, mais j’espère en ta miséricorde. L’es-

pérance, voilà tout ce que j’apporte; Seigneur, ne
me laisse pas désespérer de ton pardon l

32.
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NOTES ET VARIANTES

DU CHAPITRE X

x) Le commentaire de G. voit dans ce distique une
allusion à un passage du Koran, Chap. xvn, vers. 7a:
(Nous avons honoré les enfants d’Adam ..... et nous
leur avons accordé une grande supériorité sur la plupart
des créatures. a Ce qui est dit plus loin de l’humiliation
du pécheur doit probablement s’entendre du jugement
dernier et de la vie future.

a) S. donne en outre ce vers qui n’ajoute pas grand’-
chose à la pensée exprimée dans le distique précédent,
dont il n’est peut-être qu’une variante: r Cet amant au
cœur brisé s’écriait : Grâce, 6 mon Dieu, ne me condamne

pas à la honte ! a

3) Ce mot est Iebbelk, litt. a me voici à tes ordres a ;
il fait partie des formules liturgiques prononcées par
les Pèlerins quand ils entrent sur le territoire sacré de
la Mecque. On croit y voir un souvenir de la réponse
pleine de soumission faite par Abraham à l’ange qui lui
ordonnait d’immoler son fils; ou bien encore le cri poussé
par la création tout entière, lorsqu’elle fut invitée
par le patriarche hébreu à adorer l’Eternel. Voy. D’Ohs-

son, Tableau, t. lll, p. 152. On trouve quelques explica-
tions sur l’emploi grammatical de ce mot dans les Col-
liers d’or, p. 163.

4) C’est-à-dire le corps du Prophète qui est enterré

5-. --7L . -. .
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à Médine. Yatrib est le plus ancien nom de cette ville;
mais comme il se rapprochait d’un mot (tasrib) qui avait
une acception injurieuse, Mahomet le changea en celui
de Tayyba a la douce; a ce ne fut qu’après la prédication
de l’islamisme qu’on lui donna le nom de Medina, la
ville par excellence, la cité du Prophète. Voy. Mo’djem,
t. Iv, p. I010, et sur le tombeau et la mosquée de Mé-
dine, Voyages d’Ibn Batoutah, t. I, p. 263 et suiv. - Ce
que j’ai traduit dans le vers suivant par l’hosarma est la
formule appelée tekbîr qui consiste à dire trois fois
allahou ekber a Dieu est très grand ! a C’est l’invocation
que chante le muezzîn du haut des minarets et que
récite le fidèle en commençant sa prière, Mm. Tableau
de I’emp. othoman, t. II, p. 77.

5) La doxologie ou profession de foi de tout musulman :
«il n’y a de Dieu qu’Allah et Mohammed est son pro-
phète. a D’après les traditions émanées du Prophète, le
mourant qui prononce cette formule avec une foi sincère
et un véritable sentiment de contrition, peut espérer le
pardon de ses fautes.

6) J’ai suivi la leçon de S. et de T. en la paraphrasant
un peu pour lui donner plus de clarté. Si, au lieu de
noirté, on lit tekyè avec G., le vers devra se traduire ainsi:
«Notre unique appui est dans l’aveu de nos fautes. s
Les deux interprétations donnent un sens satisfaisant.

7) Maksoura, la partie de la mosquée particulièrement
réservée à la prière, devant la niche d’orientation nom-
mée mihrâb. On donne aussi le nom de maksoura à la
partie de la mosquée spécialement affectée aux khalifes,
usage qui remonte a Osman le troisième successeur de
Mahomet, Prairies d’or, t. v, p. 74. En Égypte, le même
nom désigne la grille de bois ou de bronze qui entoure
le turbé, ou tombeau des personnages dont les restes
sont l’objet d’une dévotion particulière.

8) Moufdjat, chose de peu de valeur; c’est le mot
employé par le Koran lorsqu’il fait dire aux fils de
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Jacob se présentant devant Joseph : «la misère nous
accable et nous n’apporlons qu’une faible somme. n
Chap. m, verset 82; cf. Tabari, La p. 249. - Par un
excès de modestie, certains auteurs ont adopté ce même
mot pour titre de leur ouvrage. Voir C. Rien C4141. cf
persian MMSS in the British Muscum, p. 215.
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CORRECTIONS ET ADDITIONS

Page 12, lignes 23 et 29, au lieu de Saad-Zengui, lise; .
Sand, fils de Zengui. - Ligne 31, lise; Saad fils d’Abou-
Bekr.

Page 13 et note 18, au lieu de fils d’Abou-Bekr, lise;
petit-fils d’Abou-Bekr.

Page 82, ligne 3, au lieu de quatre premiers, lise;
trois premiers.

Page 91, ligne dernière, au lieu de pèz ez, lise; pès ez.

Page 97, ligne 35, au lieu de Reich, lise; Rich.

Page 224, ligne 8, au lieu de bè boudy, lise; be boûdy.

Page 349, ajouter la note suivante : Dans le calen-
drier national de la Perse le mois nommé tir répond à
juin, ardibéhischt à septembre et dimah à décembre. Le

poète veut dire que les saisons continueront leur marche
régulière a alors que nous ne serons plus que poussière
et limon. a Voir une classification différente des mois
persans dans Prairies d’or, t. III, p. 415.
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