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A MONSIEUR

LE MARQUIS DE CLAPIERS-COLLONGUES

MEMBRE ou cosssu. GÉNÉRAL pas BOUCHES-DU-RHONE, PRÉSIDENT DE

LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE, me", arc.

MONSIEUR ET CHER MARQUIS,

L’amitié que vous m’avez toujours témoignée, m’engage

à vous dédier ce recueil pour lequel je serai flatté d’obtenir

une place dans votre riche et précieuse Bibliothèque. Ma
famille s’honore de vous être alliée, comme le Conseil général

du département des Bouches-du-Rhône de vous compter
parmi ses représentants au Conseil général où votre place

était marquée, non-seulement à cause de votre position

sociale, mais surtout de votre esprit droit, impartial et libé-
ralement conservateur; de même que la Société d’Horticul-

turc vous a choisi pour son président à cause de vos connais-

sances spéciales sur cette science, aussi utile qu’agréable, et du

zèle que vous mettez à les appliquer. Quant à moi, j’aime de

plus en vous l’attachement que vous professez pour notre

vieille Église de France, si injustement calomniée de nos
jours, et je vous prie d’agréer l’hommage de mes sentiments

dévoués et affectueux,

GARCIN DE TASSY. W?



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT

J’ai réuni dans ce volume quelques-unes de mes tra-
ductions d’Allégories, d’Apologues, de Tableaux poéti-

ques. de récits romanesques et historiques publiés
anciennement et depuis longtemps épuisés. Mais comme
cette édition n’est pas destinée au monde savant propre-
ment dit, je n’ai reproduit ni les textes. ni les préfaces,
ni les notes d’éradition qui accompagnaient les premières

éditions de quelques-unes de ces traductions dont voici
la liste:

TRADUCTIONS DE L’ARABE.

Les Allégories de Mocaddéci, publiées sous le titre de
( Les Oiseaux et les Fleurs. »

Les Animaux en discussion avec l’homme, extrait de
l’Ikthîn Ussafâ.

TRADUCTIONS DU PERSAN.

Deux contes de l’Anwâr-i Sahaïlî, version persane des

Fables de Pidpaï.
Le Pend-nâmêh de Saadi-

TRADUCTIONS DE L’HINDOUSTANI.
o

Les Aventures de Kami-up.
La Rose de Bakawali,
Gal o Sanaubar, 4: Rose et Cyprès. t
H’ir et Ranjhan, légende du Penjab.
Sakuntalâ, d’après la version hindouie du Mahâbhârala.

Les Chants populaires de l’Inrle.



                                                                     

TRADUCTIONS DU TURC.

La Prise d’Abydos.

La bataille de Vama.
La Prise de Constantinople.
La Description de Constantinople.
Les Aventures du prince Gent.

Quelques-uns des morceaux que je reproduis ici sont
légers en apparence, mais sérieux en réalité: car sous
une forme allégorique ou même critique, ils offrent des
aperçus curieux de philosophie religieuse orientale.
Quant aux passages de mes traductions qui, malgré les
coupures que j’y ai faites pourront choquer ou paraître ’

malsonnants, je ne les ai maintenus que pour faire con-
naître les idées et le style de l’orient musulman. Le
lecteur judicieux appréciera ces motifs, sans quej’aie
besoin de faire ma profession de foi.
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HIR sa RANJI-IAN

PRÉLIMINAIRES.

Parmi les œuvres littéraires récemment publiées a Dehli
et accueillies avec le plus d’intérêt par les lecteurs indiens,
on distingue la singulière légende penjabienne de Hir o
Ranjhan (l), écrite en prose entremêlée de vers par Macbûl
écrivain musulman. Ce n’est pas que cette légende, qui, par
le nom de l’héroïne, nous rappelle celle de Héro et de Léan-

dre, avec laquelle elle n’a cependant aucun rapport, soit re-
marquable par d’intéressantes aventures, par des incidents
inattendus et de singulières conjonctures. Le récit est de la
dernière simplicité, ainsi qu’on en jugera facilement par ma
traduction, abrégée par des coupures et des analyses; mais
il a une véritable valeur littéraire et ethnologique, a cause
des descriptions détaillées qu’on y trouve revêtues du costu-

me de l’Orient, tantôt avec la rime, tantôt avec le rhythme,
quoiqu’en prose, et par le luxe des citations arabes, persanes,
urdues et hindies. Ces dernières citations sont a remarquer,
car, rarement, les écrivains musulmans emploient, même en
citation, le dialecte hindi qui est spécialement celui des Hin-
dous, quoique ces derniers, a la vérité, se servent aujour-
d’hui le plus souvent dans leurs écrits du dialecte urdu ou
musulman. Il n’en est pas de même des uMsulmans: on n’en

(1) Il y en a au surplus d’autres rédactions, entre autres celle en
vers qui est signalée au n° 77 du Catal. Sprenger; car les légendes
populaires de l’Orient ont souvent eu de nombreux interprètes, qui
les ont présentées avec plus ou moins de talent, tantôt en vers,
tantôt en prose.

31
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cite qu’un très-petit nombre qui aient écrit en pur hindi; et
il n’y a que ceux qui se piquent d’une grande érudition qui

intercalent, comme notre auteur, des citations hindies dans
leurs ouvrages urdus. Ces citations, il est vrai, ont un grand
inconvénient à. cause de l’écriture qui est difi’érente selon

ces dialectes. En effet, l’urdu s’écrit en caractères persans,

et le hindi en caractères dévanagaris: or, les Musulmans,
fidèles aux caractères sacrés du Coran, écrivent le hindi en
caractères persans modifiés des caractères arabes; mais la
lecture en est alors difficile et souvent incertaine, a cause de
l’absence des voyelles brèves et des lettres spéciales au hindi

comme au sanscrit.
La légende de Hir et Ranjhau a de plus un autre intérêt:

elle appartient à la classe des écrits spiritualistes des sofis.
Voici comment l’auteur s’explique sur l’amour au com-

mencement de son livre: .
c Celui qui n’a pas l’amour n’a pas la foi... d’après la sen-

tence d’Ali: « La métaphore c’est le pont de la vérité. a Le

célèbre Jami a dit:

Vans. - a Ne te détourne pas de l’amour, marches-q quoiqu’il
soit allégorique, car il sert pour le véritable. n

c Oh! qu’a bien dit un saint personnage: c On peut servir
Dieu pendant mille ans et n’être pas dévot: car Dieu n’agrée

pas celui qui n’a pas l’amour. n

c Lorsque rien n’existait, l’amour existait, et lorsqu’il ne

restera plus rien, l’amour restera. Il est le premier et le der-
nier. L’amour, selon l’école des contemplatifs, est une ex-
pression métaphorique pour exprimer le bonheur. C’est pour
cela que les faquirs, au lieu de dire calam (salut), disent l’a-
mour-de Dieu. Dieu déploya quatre fois sa force pour produire
les quatre catégories d’êtres. La première fois les minéraux,

la seconde fois les végétaux, la troisième fois les animaux,
et la quatrième fois l’homme, parurent sur le théâtre de la
manifestation et sur l’emplacement de l’existence. Il y eut
quelques créatures intermédiaires qui représentent la perfec-
tion d’une catégorie et les rudiments d’une autre. Tel est le
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corail qui se place entre la fin de la force minérale et le com-
mencement de la force végétale, parce qu’il est à la fois une

pierre et un arbre. Tel est encore le dattier, qui est entre le
végétal et l’animal, puisqu’on y trouve la distinction du mâle

et de la femelle, l’inclination de l’un pour l’autre, et l’impos-

sibilité de produire du fruit sans leur contact. Puis furent
créés le perroquet, le rossignol, le lièvre, l’hirondelle, après

la force animale qui était l’essence du commencement de la
force humaine; car ces animaux participent a quelques qua-
lités de la nature de l’homme. Or, dans ces quatre catégories
il y aides traces de l’amour, mais elles sont plus évidentes dans

les unes que dans les autres... et la perfection de sa manifes-
tation a lieu dans l’homme...

Vans -- c L’amour est alu-dessus de tout ce que je puis dire: c’est
par l’amour que l’émir des croyants (Ali) devint un lion. (1) n

a Le vénérable schaïkh Saad et le vénérable schaïkh Mina

(que Dieu sanctifie leurs tombeaux!) ont écrit ceci dans le
Majma-i Sulûk Collection relative à la voie religieuse: a: Le
mot ischc (amour) dérive de ischqua, qui est le nom du lierre
en arabe. Or, la propriété de cette plante, c’est de dessécher
l’arbre auquel elle s’attache, comme l’amour dévore le cœur

de celui qui le ressent... Quant a l’amour des femmes, il y
en a deux espèces: celui qui a lieu par l’audition et celui qui
a lieu par la vue. Le premier est louable et le second est bla-
mabie, parce qu’il n’est pas exempt de la concupiscence de
la chair et de l’inclination passionnée. Ainsi, l’amour de sa
majesté David pour la négresse de son général (2), amour
qui fut le résultat de la concupiscence des yeux, fut l’objet
des reproches de Dieu; mais il n’en fut pas ainsi de l’amitié

de sa majesté Salomon pour la reine de Saba, Balkis, lequel
eut lieu par l’audition des belles qualités et des charmes sé-
duisants de cette princesse.

(l) Allusion à son surmon de a Lion de Dieu a Açad allah, et situ.
piémont c Lion n Raider ou Scher.

(2) Il est question sans doute ici, de la femme d’Urie, qui, d’après
la tradition, aurait été négresse.
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a Ainsi, le signe de la vérité ou de la fausseté de l’amour

consiste en ce qui suit: Il est véritable, si l’amant a pour sa
maîtresse une inclination naturelle par l’effet de ses maniè-

res douces, de ses gentillesses engageantes, de ses charmes
variés, de ses perfections attachantes; mais si c’est a cause
de la forme et de l’apparence extérieure des membres, de
leur teint et de leur couleur. alors il est faux. a

L’épilogue indique clairement l’esprit qui anime l’écrivain.

Voici en effet comment il s’y exprime en parlant à. Dieu :
c 0 Seigneur, je te demande actuellement d’imiter Hir et

Ranjhau. Rends-moi tellementioublieux de moi-même, que
je n’existe qu’en toi. Sépare-moi de la ville de l’existence a

tel point que je sois comme un voyageur du royaume du
néant. Mets un lakh de parasanges entre moi et l’amour dé-
sordonné des créatures, et aussi de la cupidité. Mets sur ma
poitrine la pierre du contentement. Que j’aime le souvenir
de l’immortalité, et séparé de mes proches et de mes connais-

sances, je mettrai sur ma tète la couronne glorieuse de la
mort et j’obtiendrai la souveraineté du royaume de l’éternité.

Je suis tellement plongé dans le tourbillon de l’amour (divin),

que son eau efface les traces de la concupiscence. Je suis
comme anéanti jour et nuit dans ta pensée et absorbé dans
ta méditation matin et soir. Que l’amour soit mon compa-
gnon dans l’angle du tombeau; que la pierre du malheur ne
brise pas la fiole de la patience! L’éclair de ta familiarité a
brûlé le vétyver de l’existence; mon âme agitée a dissous la

neige de la mort. n
L’auteur de l’écrit dont je parle, Macbùl Ahmad ou Ahmed

Mâcbùl, est un maulawi qui habite Dehli, ou il a publié sa
nouvelle légendaire, en 1265 (1848-49). Il y a joint, dans le
même volume, a les Aventures de Saci et de Panùn c amants
plus malheureux encore que les premiers, et aussi célèbres
dans l’Inde. J’ai fait connaître cette dernière légende dans

mon Histoire de la littérature hindoustanie (t. I", p. 357 et
suiv.); car elle a été mise en lumière, entre autres en vers
urdus, par un homme distingué de naissance et de talent, le
nabab Muhabbat ullah Khan, fils de Rahmat Khan, souve-
rain du Rohil-Khand, fameux par sa guerre contre les An-
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glais, lequel a donné a sa relation, par allusion à son nom,
le titre de Asrâr-i Muhabbat c les Secrets de l’amour a ou
c de Muhabbat n, -- et en vers persans par Jot Prakasch,
sous le titre de Dastûr-i Ischc c la Loi de l’amour n, et par le
munschî Jeswant Singh Anderjit, sous le simple titre de Saci
Panûn (l). Quant a la légende de Hir o Ranjhan, qui nous
occupe, voici ce qu’en dit Macbùl dans sa préface:

c L’hiswirede Hir etde Ranjhan est considérée dans l’Inde

comme étonnante. attachante, piquante, intéressante et sin-
gulière, quoique vraie. En effet, d’après cette histoire, c’est

en voyant en songe un jeune homme qu’une femme en de-
vient amoureuse, et c’est pour avoir entendu l’exposition des
belles qualités de celle-ci que le jeune homme est fou d’a-
mour. n

Puis l’auteur explique pourquoi il a écrit cette histoire en
hindoustani plutôt qu’en persan. c J’avais, dit-il, conçu d’a-

bord l’idée d’écrire cette nouvelle en vers persans et j’avais

même composé déjà. quelques vers: mais j’ai réfléchi ensuite

qu’actuellement l’usage de l’urdû (hindoustani) a prévalu, et

j’ai pensé aussi qu’il est plus facile d’écrire en prose qu’en

vers. Je me suis donc décidé d’écrire simplement mon ouvra-

ge en prose hindoustanie mesurée. a
Macbûl Ahmad n’est pas seulement auteur des récits lé-

gendaires dont il s’agit ici, on lui doit en outre l’Arkân arba

- les Quatre piliers a, ouvrage qui traite de la pratique des
devoirs de la religion musulmane, imprimé a Lakhnau en
1262(1845-46), et je crois aussi, le Dard-i Ulfat a le Chagrin
d’amour a, roman en vers urdns, rédigé en 1250 (1821-22).,
dédié au roi d’Aoude Nacîr uddin Haïdar, et dont on con-

serve le manuscrit original a la bibliothèque du Mati Ma-
hal (Palais des perles) de Lakhnau.

Macbul est né, a ce qu’il paraît, dans le Penjab, car voici
comment il s’exprime, dans sa préface déjà citée, sur l’Inde

et en particulier sur le Penjab :
c Les sages qui connaissent les mathématiques, d’après

le dire des gens d’esprit qui ont mesuré le ciel, ont fixé a

(l) Sprenger, Celui. p. 507, 508.
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l’espace du quart habité de l’univers vingt dûng, a savoir

quatre a l’Hindoustan et seize pour les autres pays. Mais
la contrée de l’Inde, qui est à. elle seule un monde entier. a
emporté sur tous les autres pays la boule de la prééminence
quant a la grandeur et a l’étendue ; et les perfections sans
nombre et parfaites d’air et d’eau sont bien autres dans ce
pays qu’ailleurs. Quant a la science, l’excellence, l’esprit, la
justice, l’art, le langage, l’habileté, la perspicacité, l’intel-

ligence, le discernement, la véracité, la pureté, la finesse,
la pénétration, ce pays est la niche de la célébrité des hori-

zons. Quoique dans les autres contrées il y ait aussi ces qua-
lités, si on les y cherche bien, cependant leur différence
est celle du soleil et de l’étoile obscure de la Grande-Ourse;
que dis-je ? de la terre et du ciel. Ceux qui, dans l’lnde,
veulent imiter les choses des autres pays, sont comme des
inventeurs, et ils apprennent si bien toutes les langues,
qu’ils y sont plus habiles que ceux aqui ces langues sont
propres ; tandis que les Turcs et les Arabes, les Êthiopiens,
les Persans, les Européens, qui demeurent de longues au.
nées dans ce pays, ne peuvent en apprendre la langue con-
venablement et brûlent du feu de la jalousie; car les mots
ne sortent pas comme il faut de leur bouche... Particulie-
rement la fraîche contrée du Penjab est dans l’Inde comme
l’âme, et quant à. la fraîcheur, elle est enviée par le jardin

des jinns.

V3ns.- a Le Penjab n’est-il pas l’abrégé des sept climats?Sa terre

fournit toute espèce de nourriture; son eau est celle du Kauçar cé-
leste. a

La ville du Penjab qui a obtenu la célébrité dans le
monde, c’est la capitale des Hazâra, qui fait la jalousie des
cent parterres du jardin (paradis). Là, la terre produit la
beauté, l’air excite a l’amour ; chaque fleur prend le tribut
de mille joues des belles ; l’épine ressemble a leurs cils; le
frais sumbul est pareil a leurs noirs, cheveux et est plus en-
tortillé encore; la rouge tulipe est blessée comme le cœur
ensanglanté des amants. A l’exception des rossignols du
temps, aux langues éloquentes, les tourterelles du monde,
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qui chantent les louanges de Dieu, ont la prééminence dans
leur éloquent langage et sont plus excellentes qu’ailleurs.
Les belles à la taille droite l’emportent par leur port élégant
sur l’esclave (de Dieu) le libre cyprès. Le saule jaune est le
modèle du corps de Majnun et de Farhad ; le narcisse a l’œil
agaçant représente l’œil de ceux qui attendent un regard
plein de bienveillance. Le bouton de l’iris représente les
lèvres teintes de vin des belles. Tout ce spectacle lumineux
des végétaux du monde, qui louent l’Etre incompréhensi-
ble, qui est-ce qui pourra le décrire? a

RÉCIT.

1. - COMMENCEMENT DE L’HISTOIRE.

Dans la capitale du Penjab, ville agréable et pareille au
paradis, il y avait un chef nommé Aftab me qui ornait l’as-
semblée, qui embellissait le combat, dont le cœur était
comme l’Océan, fortuné tout en méprisant les richesses,
dont le trône était élevé, dont l’esprit était pareil a celui de

Platon, qui avait la même étoile heureuse qu’Alexandre,
dont le naturel était celui d’Aristote, la gloire celle de Fa-
ridoun, le bonheur de Khoroës. Il avait septflls pareils aux
sept étoiles de la Grande-Ourse. Il était pourvu de toutes les
richesses du monde. Eléphants, chevaux, honneurs et di-
gnités étaient a lui; des courtisans et des serviteurs aussi
nombreux que les étoiles l’entouraient. Il possédait entre
autres un innombrable troupeau de buffles, de la garde du-
quel était chargé son septième fils. Ce dernier était blanc et
rose comme le lis et la rose : on le nommait Dîdhù, et il était
surnommé Renjhan (l). Or, d’après ce vers persan :

c L’amour ne vient pas seulement par le vue z souvent il vient
aussi par l’effet des discours. a

(l) L’auteur fait observer quien dialecte hindoustani du Penjab, le
mot Mitan signifie séduit, amourant, etc.
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Voici ce qui se passa un jour. La maison et l’habitation

de Ranjhan, qui avait le cœur blessé par l’amour comme la
tulipe, était dans le désert et les lieux inhabités. Cependant
quelques faquirs vénérables arrivèrent et le prièrent de leur
traire du lait. Il leur répondit z c J’ai trait mes buffles ce
matin, et, quoi qu’il m’en coûte de ne pas obtempérer a

votre désir, je ne puis le faire encore en ce moment. t -
Les faquirs insistèrent: c Ne temporise pas, lui dirent-ils,
et crains notre colère. e A ces mots, le jeune Ranjhan, qui
était pareil au narcisse et tremblant comme le saule, se leva,
prêta obéir; mais quelque effort qu’il fît, et bien que les
pis des buffles fussent pleins de lait, le vase ne se remplis-
sait pas. Ranjhan dit a ces voyageurs du chemin de la con-
naissance de Dieu : u Quel est ce secret caché Y Votre servi-
teur est étonné ; mais il en espère la manifestation. a --
c C’est, lui dirent les faquirs, que tu n’as pas invoqué le
nom de Dieu. Commence par la, et tu trouveras l’éclaircis-
semant du secret que tu demandes. a Ranj han obéit ; le pot
au lait se remplit, et il le plaça devant les faquirs, en fai-
sant des vœux pour leur bonheur.

Ils lui dirent : a Rien n’est plus avantageux pour toi que
ce qui vient de se passer, et, sans que tu t’en sois douté,
nous n’avions pas d’autre but en te faisant notre demande.
Pars au plus tôt d’ici, car tu es attendu par une charmante
jeune fille, honte de la lune, au visage de fée, a la chevelure
de sumbul, houri de race, d’excellent naturel, a la taille de
buis, aux joues de soleil, aux yeux séduisants, aux sourcils
d’arc, semblable a la lune, d’un port de soleil, aux lèvres de

rubis, aux dents de perles, au menton de pomme, à la taille
de cheveu, au foie grillé (cœur ardent), au corps délicat cou-
leur d’argent, charmante personne asile de l’amour, niche
de beauté, sémillante, aux bonnes manières, aux façons
gentilles et agaçantes, a la démarche de perdrix, au langage
de perroquet, à. la forme de Laïla, aux manières de Majnûn,
au discours agréable, Hir de nom, pareille au narcisse et
désolée comme le sumbul. Sur sa poitrine, en effet, il y a
une montagne de chagrin et dans son cœur une douleur
qui fend le cœur ; des gémissements et des soupirs sont sans
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cesse sur ses lèvres ; son cœur est serré par la misanthro-
pie, la fièvre la brûle, mais sans résultat, car la pudeur,
comme l’épine de la route, l’arrête. n ,

Par la seule audition de ce discours, et en apprenant les
qualités de cette femme charmante, le cœur de Ranjhan fut
ensanglanté. L’impression qu’il ressentit changea son état.

Ayant entendu ce doux langage au sujet de cette femme,
jalousie de Lulle, il tomba évanoui; et, comme Majnûn,
s’étant déchiré le collet jusqu’à la ceinture, ayant comme

Farhad une montagne de chagrin au-dessus de sa tête, je-
tant des cris, il abandonna sa maison, laissa ses parents et
ses proches, et alla, comme les animaux, habiter les déserts
et les plaines désertes.

Il. -SAGES CONSEILS QUE RANJHAN NE SUIT PAS.

Lorsque la flèche de l’amour eut atteint le cœur de Ranj-
han et qu’il eut été pris dans les cheveux bouclés de Hir

et esclave de ses lèvres charmantes, ses parents et ses pro-
ches furent pleins de tristesse, et au moyen de la médecine
de l’avis et des conseils ils tâchèrent de remédier a la chose,

mais:

Vans. - c L’arc de l’amour lance partout des flèches, et le bouclier
de la sagesse ne peut en garantir. n

Ainsi la flèche: de leur avis resta éloignée de plusieurs
flèches du but de l’effet ; et Ranjhan, le cœur blessé, plein
de tristesse, ivre du vin d’une inguérissable folie, resta si-
lencieux, oubliant le sommeil et le manger et attendant en
patience. Les choses se passèrent ainsi pendant plusieurs
années; mais cette conduite ne plut pas a ses frères. Ils
prirent chaudement la lance dans le champ de la haine, et
a l’imitation du ciel (destin) qui jette partout la confusion,
s’étant levés pleins de colère, ils privèrent de l’héritage pa-

ternel cet affligé, et ils efl’acèrent d’un trait de plume de la
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tablette de l’esprit la lettre de la concorde. Ranjhan hors de
lui s’abandonne a Dieu. De. tous les biens et les troupeaux
qu’il possédait, on ne laissa a ce jeune homme dont la tète
était troublée et le cœur brisé qu’un bout de terre aride et
deux bœufs maigres. Ce malheureux s’occupait de travaux
manuels, et semblable a Farhad, il taillait les montagnes.
Après un certain temps, un brahmane qui avait serré ses
reins avec la ceinture du renoncement a lavis, agile
comme le zéphyr matinal. au souffle du Messie, aux pas de

A Khizr, faisant le parcours (tu!) du désert comme Hatiu Taî,
un brahmane, dis-je, vint apporter a ce jeune homme tour-
monté par la blessure de la vexation une lettre afl’ectueuse
de la part de Hir le flambeau de l’assemblée. Alors quelque
espoir d’union avec la charmante rose se fit sentir au cœur
du rossignol plaintif. La vie revint à son âme, l’esprit s’épa-

nouit dans son corps et ne put y être contenu. Un poète a
dit avec raison :

Vans. - c L’amour se manifeste d’abord dans le cœur de la maî-
tresse, car le papillon ne serait pas amoureux si la bougie ne brû-
lait pas. a

III. -- HlR EST AMOUREUSE DE RANJHAN.

Il y avait dans la ville de Jang-Siyûl (l) une des provinces
bien gardées du Penjab, sur le plateau du pays des Kazan,
un homme parfait, riche et puissant, qui se nommait Chil-
chak. et qui était le chef de l’endroit. Il avait une jeune fille
pareille a Vénus et qui méritait d’être unie a Jupiter.

Vus. - c 0e n’était pas une fille (dukhtar) mais un astre (entier)
du firmament de la beauté, c’était une perle brillante dans l’écrin
de l’excellence...

a: Sa joue était comme dans le Coran le verset de la beauté, et sa
taille élégante comme l’étendard élevé de la perfection.

(l) Voir W. Hamilton, L’est-ladin Gazette", t. Il, p. 61.
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a Si on voulait décrire son nez et son sourcil recourbé, on pour-

rait se servir de la surate du noua (Jonas) et de celle du oalam (l).
a L’anneau de son ne: est le collier qui serre le cou de l’intelli-

gence et oblige la pleine lune à. mettre à son oreille la boucle de l’es-

clavage (2). lx Ses yeux séduisants et agaçants auraient mis en défaut dans sa

fuite le daim lui-même. .n Cetœil humide et cependant pourvu de surina est comme le
sabre d’Ispahan. La noire lentille de son brillant visage ressemble alu
pierre noire de la Mecque et au corbeau. Sa joue est d’une incompa-
rable excellence, le grain de beauté qu’on y voit est le remède con-
tre le mauvais œil. Sa bouche étonnante est un écrin rempli des
perles des dents et des rubis des lèvres. Les lèvres sont aussi pu-
res que les dents: le rubis embellit les perles et les perles le rubis.

c Son menton ressemble au puits de Chanaan, et des milliers de
cœurs pareils à celui de Joseph viennent s’y précipiter. Ses oreilles
ne sont pas des oreilles (kan), mais des mines (kan) de gentillesse.
Si quelqu’un voyait les pendants d’oreilles de cette inhumaine, il
deviendrait (par amour son pendant d’oreille.

c La plante de ses pieds était tout à fait charmante ; elle provo-
quait les baisers. Son air délicieux était comme l’éclair du malheur;
sa gentille démarche rappelait le tumulte de la résurrection. a

Comme cette lune de la nuit qui détruit le chagrin, ce
printemps parfait de la gentillesse, ce zéphir qui augmente
la joie, dormait sur le toit de sa maison, au clair de la lune;
tout a coup, elle vit un jeune homme a la taille de cyprès,
au visage de tulipe, aux cheveux de violette, au teint d’am-
bre (jaune, c’est-a-dire blond), aux sourcils d’arc, aux cils
longs comme des dards. aux lèvres de pistache, aux dents
d’émeraude; le repos de l’esprit. la force de l’âme, dont les

douces et agréables paroles faisaient oublier la canne a su-
cre, et qui arrachait du joyau de l’âme le fil de la liaison
(avec toute autre personne). Son front éclatant barbouillait
de bleu le visage de la pleine lune (tant il lui était supé-
rieur), et les boucles de ses cheveux musqués (noirs) étaient

(1) Allusions a la forme de la lettre n en arabe, à celle du calam,
et aux chapitres X et XCVI du Coran.

(2) L’esclavage est désigné en Orient par le pendant d’oreille.
Voyez le Deutéronome, ch. KV; et le psaume XL, traduct. de
M. l’abbé Bertrand.
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un échantillon de mille nuits obscures. Ce beau jeune homme
était sémillant, folâtre, hardi, agile dans toute sa personne ;

il ne respirait qu’élégance; son port était gracieux; il
semblait avoir été jeté dans un moule enchanteur ; il était
enfin une idole de séduction.

Vans. - c C’était ou un ange, ou une fée, ou une houri, ou mieux
encore la lumière de l’œil des amants. a

Ce jeune homme se manifesta donc à. Hir dans un songe
pareil a celui de Joseph. A mesure qu’elle le vit, le cœur
sans souci de cette jeune fille glissa de sa main, et cette lune
éclatante du firmament de la beauté fut prisonnière dans le
filet des boucles entortillées de ce jeune homme. Agitation
fut a son cœur ; la couleur de son visage fut altérée ; l’oi-
seau de son intelligence s’envola, la misanthropie la quitta.
Après avoir vu dans son sommeil cette rose, elle se leva,
jetant des cris comme le rossignol, et se mit a pleurer et a
laver son visage avec ses larmes. Ses servantes et ses dames
de compagnie se réunirent, elles vinrent avec étonnement
et en grand émoi, et dirent: c 0 Dieu, quel est ce malheur
qui est survenu ? Que s’est-il passé dans le cœur de Hir
pendant son sommeil ? a

Jusqu’au matin, une telle agitation troubla le cerveau de
Hir, que le sommeil ne lui revint pas, et que la nuit se passa
dans la peine et dans l’affliction. A l’aurore, son père et sa
mère furent instruits de ce qui se passait. Des gémissements
et des soupirs eurent lieu. Tout eu pleurant, brûlés qu’ils
étaient dans leur cœur, ils regardèrent et virent que leur
fille avait une apparence extraordinaire et un état singu-
lier. Elle était assise, les cheveux et les vêtements en désor-
dre et le visage décomposé. Des traces de folie s’apercevaient

sur son visage et des vestiges de déraison sur son front. Sou
intelligence n’était pas saine et ses sens n’étaient pas dans

leur assiette. Sans nouvelles de son corps, sans attention
pour son cœur, toujours ivre et toujours altérée de la vue
de son bien-aimé, elle était hors d’elle et cachait néanmoins
on secret. Bien qu’on lui demandât le motif de son trouble,
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on ne trouva d’autre réponse que le silence. Elle branla la
tète avec pudeur, et répandit ainsi sur l’âme de ses parents
l’agitation et le trouble. On amena des médecins et des
exorcistes; tous déployèrent leur esprit afin d’obtenir une
disposition avantageuse ; ils mirent tout en œuvre, mais
ils n’obtinrent aucun résultat heureux ; bien plus, ce fut le
contraire qui arriva.

Vans. - c Par l’effet du destin, l’oxymel augmenta la jaunisse et
l’huile d’amandes douces produisit la sécheresse. n

Ayant considéré l’efl’ervescence du sang de Hir et le vin

de sa folie, on appela un chirurgien, qui, lui ayant bandé le
bras, appliqua la lancette. On pouvait dire alors de cette
jeune fille:

Virus-Î: Quand on ignore la fièvris de l’intérieur, pourquoi percer
la veine extérieure avec la lancette? a

Il ne sortit pas une goutte de sang, et chacun se retira
confus.

w. - nm ÉCRIT A RANJHAN.

Comme le cerveau de Hir était afi’ecté de la maladie chro-
nique de l’amour, et qu’elle était privée de sentiment et de

mouvement, son père, sa mère et ses proches, renonçant a
l’espoir de la guérir, retirèrent la main de son traitement et
dirent :

mutatis]: a. --- a: Abandonnons-la à Dieu: il en sera ce que Dieu
voudra. a

Quelques jours se passèrent dans cette situation pénible.
Un jour que cette malade d’amour, en proie au trouble, était
plus agitée que de coutume, ses amies la conduisirent, pour
la distraire, dans un jardin.
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Vans. -- a: Que celui qui est libre de peines et de soucis aille se

promener dans un jardin; mais quel besoin a d’un parterre de tu-
lipes celui dont le cœur est blessé (comme la tulipe)? a

D’après cette idée qu’il y a trois obstinations célèbres:

celle des femmes, celle des rois et celle des enfants, les
amies de Hir insistèrent et persistèrent a dire : x Quoique
ton cœur y répugne, cède a nos instances, et ne diffère pas
à nous fournir les preuves et les témoignages que nous de-
sirons de ta bonne volonté. a

Vaincue par ces importunités, Hir, de gré ou de force,
alla dans ce jardin, le cœur blessé. Quel jardin était-ce donc?
C’était le capital du bien-vivra et du loisir z il était tout
printemps et la honte du jardin de Farkhar (l). Ses allées
étaient belles, ses bassins agréables, les clairières de la cam-
pagne étaient comme un miroir transparent. Il n’y avait ni
les herbes sauvages de la peine ni les épines de la douleur
ni la poussière du trouble. Ses fontaines donnaient agréa»-
blement de l’eau en abondance. Le zéphyr matinal relevait
le cœur flétri et l’esprit abattu. La vue des roses produisait
sur le cœur affligé l’effet du souffle du Messie. Toutefois,
la ou cette belle au cœur calciné portait les yeux, elle ne
voyait que la face de son bien-aimé, et dans son ivresse, elle
récitait ces vers d’un ton plaintif z

Vans.- a Comme tu es dans mon âme désolée et dans mon œil
que le sommeil n’atteint pas, je tavela dans tout ce qui se manifeste
a moi de proche et de loin. a

Tantôt elle embrassait un cyprès, croyant tenir son amant ;
tantôt elle contemplait le narcisse, croyant que c’étaient
ses yeux. Les roses lui offraient sa couleur et l’odeur de ses
vêtements. Elle croyait Voir ses cils dans les épines et les
mettait dans son cœur. Elle trouvait dans les chants élo-
quents du rossignol et de la tourterelle ses accents sédui-
sants, et elle faisait couler la pluie de ses larmesrPar la vue
de la verdure du jardin, son cœur reverdit,- et l’eau courante

(l) Ville fabuleuse mentionnée par les [mâtes persans.
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ou jaillissante dont elle s’abreuva diminua la sécheresse de
son cerveau. Alors elle s’assit sur le bord d’un bassin, et
chanta un tappa dans le mode musical nommé bhaïrau (l).

Les jeunes filles de même âge, qui entouraient cette beauté
au visage de lune, étaient semblablesades étoiles en cercle
autour de la lune. Par de jolies histoires et des discours
agréables, assaisonnés du sel qui rouvraies anciens ulcères,
et avec la lancette de la langue qui produit des étincelles,
elles recherchaient les noires fentes des carrières du cha-
grin. Celle-ci qui était petite d’âge, mais grande d’intelli-
gence, comprenait les allusions et appréciait l’amitié. Elle
apprit donc qu’il y avait dans la ville capitale des Hazara .
un jeune homme charmant nommé Dîdhû et surnommé
Ranjhan, dont la, voix mélodieuse excitait la jalousie du
rossignol, qui était le Joseph de la terre de Chanaan de la
beauté, l’objet aimé du Penjab, qu’il faisait si bien résonner

sa flûte, qu’il amenait dans ses filets l’oiseau de la raison,
qu’il arrêtait l’eau qui coule et l’hirondelle qui vole.

Hir comprit par la le songe qu’elle avait en, et de nou-
Veau le feu de l’amour s’empara de son corps délicat. Ainsi
enivrée a deux reprises par le vin de l’amour, et préparée à.

aimer, hors d’elle, mais voulant cacher le sentiment qu’elle
éprouvait, elle se confia au fils d’un brahmane qui, depuis
son enfance, était son serviteur et en même temps son com-
pagnon fidèle et le confident de ses secrets. Elle écrivit une
lettre en cachette, et promettant a cet homme une récom-
pense, elle lui recommanda de lui rapporter promptement la
réponse a sa lettre, et surtout de garder un inviolable secret.

V. -- LETTRE DE 311R A RANJHAN.

Vus. -- Manage à celui qui sans ealamja tracé l’existence et qui est

la plante du jardin de la bonté. Louange aussi au prophète de Dieu

(l) C’est un mode qui exprime la terreur. Quant au rom, c’est un
etlt poème hindi dont j’ai parlé dans mon Himin de la littérature
MMMÎO, et dont j’ai traduit plusieurs spéculions dans me: Clam

populaire: de Nulle.
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qui est devenu le cyprès du ruisseau de la pureté, à. sa famille et à
ses compagnons. Cette louange que j’écris sur la page du papier l’a
rendue la jalousie de la lune.

c Salut aussi à cette rose qui a rendu le rossignol plaintif.
c Comme j’ai entendu la mention de ta beauté, mon cœur

a glissé de ma main. Hir est amoureuse de ton charmant
visage; la lune est folle à cause de ce soleil excellent. Tu
m’as montré tu. face en songe, et elle a fait impression sur
mon cœur. Je n’ai plus ressenti d’amitié pour mon père ni
pour ma mère ; je suis étrangère à mes frères et a mes
sœurs. Qu’a-t-on affaire avec sa famille lorsqu’on est étran-
ger à soi-même 1’ Tu es dans mes yeux, tu es dans mon cœur ;
tu es l’eau et l’argile de mon essence. Les belles sont ba-
layées comme un torrent devant toi, et moi je suis mainte-
nant la poussière de tes pieds. O mon bien-aimé ! si tu es
instruit (les signes de l’amour, tu dois savoir que le vrai che-
min du cœur, c’est le cœur, sinon, n’es-tu pas une honte pour

moi ?Viens donc ici pour que je parvienne à. mon but, comme
turne l’as promis en songe. Montre-moi ta forme dans le ré-
veil. Les flèches de tes cils ont percé mon cœur de part en
part; les roses de mon lit se sont changées en épines. Le
sommeil et le manger me sont interdits; le cachet du silence
est sur mes lèvres, et j’ai renoncé à me promener noncha-
lamment... n

On rapporte que lorsque le brahmane chargé de la lettre
de Hir fut arrivé dans le bois où était Ranjhan, et qu’il
l’eut trouvé, ce dernier lut la lettre de cette belle du Ka-
chan, puis après avoir baisé les mains et les pieds du brah-
mane, il le conduisit en sa maison, et l’ayant fait reposer en
un lieu convenable, il exerça envers lui les lois de l’hospi-
talité. La nuit se passa paisiblement j usqu’au matin, et lors-
que le soleil ayant revêtu la robe dorée de l’Orient, eut mon-
tré son visage de derrière le voile de l’Occident dans le
boudoir de la manifestation, Ranjhan alla auprès de sa mère,
lui rendit ses devoirs, lui demanda congé pour se mettre en
voyage, et lui en expliqua les motifs en ces termes: x Hier
et aujourd’hui, j’ai parcouru en entier une copie du Jazb
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ulculûb ila .dàr ulmahbûb (l), je suis impatient; bien plus je
suis mourant, ainsi qu’il y est dit :

Vans. - a Je suis allé dans l’école de l’amour et j’y ai appris la

leçon convenable pour ce monde qui passe; mais j’ai oublié en un
instant tout ce qui était écrit. a

a Je suis peu au courant de l’agriculture, quoique je sois
forcé et obligé de m’en occuper. Jusqu’à présent je vous ai

obéi autant que je l’ai pu; mais aujourd’hui, malgré ce qu’il

y a de répréhensible dans ma conduite, j’espère de la bonté

. maternelle que vous me laisserez aller voir avec les yeux de .
ma tête la princesse des belles que je vois depuis longtemps
de la vue du cœur et me repaître de son haleine... a

La mère consentit en pleurant, bon gré mal gré, et Ranj-
han lui baisa les pieds. L’ayant soulevé avec ses deux mains,
elle le serra contre sa poitrine et elle exprima ainsi lesvœux
qu’elle faisait pour lui.

Vans.- c Sois béni à l’occasion de ce voyage; va en paix et re-
viens de même. a

I

V1. -- DÉPART DE RANJHAN POUR ALLER TROUVER HIE

En partant pour aller trouver Hir, Ranjhan récita ce
gazal:

Gasoi.- a: Comment l’eau de la mer n’éprouverait-elle pas de la ja-
louais, car mes yeux sans sommeil sont devenus un océan de larmes!

a La clef du chagrin a ouvert la serrure des plaintes ; ce qui op-
pressait ma poitrine a enfoncé la porte de l’océan des larmes.

a De la fournaise: du cœur provient l’orage impétueux qui forme
les rivières du Penjab.

c Ce monde d’eau a été contenu dans mon cœur, tellement que la
mer elle-même ne peut donner une idée de sa force.

(l) C’est-adire c l’attraction de l’amour vers la demeure du
bien-aimé, a» ouvrage mystique mentionné dans Hadji Khalfa. Voy.
Fluegel, t. Il, p. 588.

32
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a Que dirai-je en voyant mon cœur? C’est le nuage, l’éclair, le

mercure et l’Océan.

c L’œil est l’huître, et les larmes les perles de l’huître; le mois

d’avril (qui produit les perles) en est vexe (parcefque mes larmes sont
plus abondantes que ses perles), et la mer en est ensanglantée.

c La nuit de l’absence sera un jour terminée. [Nous serons réunis
ensemble, comme le cygne à la rivière. Mon désir a été agréé, mais
ce n’est qu’une goutte d’eau de la rivière.

Lorsque, par l’effet de la bienveillance de sa mère, Ranj-
han eut obtenu l’argent comptant du congé, il alla du côté
de sa bien-aimée. En butte au chagrin et à la tristesse qui

’ravage le cœur, il arriva auprès de la rivière de Chinab:
c’était une rivière sans bords et dont les flots étaient telle-

ment agités que la crainte qu’ils inspiraient changeait en
eau le cœur de ceux mêmes qui savent nager dans l’Océan
et des tigres de l’art de la bravoure, et que les poules d’eau
etles canards en avaient le vertige et éprouvaient mille
étonnements.

Vans. -- a C’était une eau effrayante dans laquelle le cygne lui.
même n’était pas en sûreté. La plus petite de ses vagues aurait en-
levé du bord de la rivière une meule de moulin. r

Les flots s’élevaient avec tant de force et de bruit qu’ils
produisaient des perles dans les huîtres des pléiades. Le pois -
sonda ciel (zodiaque) en voulant nager dans ce monde d’eau
aurait été grillé de peur, et le poisson de la terre aurait été
troublé lui-même et saisi de terreur.

Tel était ici, l’état orageux de la rivière, et la avait lieu le

déluge dans l’œil humide de Ranjhan;

Vass.- a La ou manque la pluie, dites au villageois d’amener en
son champ mon œil plein de larmes. a ,

Il était difficile de traverser une telle rivière; toutefois,
comme Ranjhan était ivre du vin de l’attraction de l’amour

de Hir, hors de lui et le cœur blessé, il pleurait eugénis-
sant; et ayant aperçu ce passage difficile, pensant qu’il ne
pouvait atteindre à la perle du but, il était agité comme un
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poisson hors de l’eau. et ses mouvements étaient désespérés.

Enfin, il lava ses mains de la vie, et ayant dit: c Au nom de
Dieu, a il entra dans la rivière.

Vans. -- a il n’y a rien de difficile qui ne devienne facile, lorsqu’on

a la hardiesse en partage (l). a) ’
I

Il plongea donc, et sur le point d’aborder à. l’autre rive, il

en ressentit de la fierté; mais il pensa que c’est Dieu qui
donne à l’homme le pouvoir et la force de mesurer la mer, et
que s’enorgueillir déplaît à l’être puissant par excellence.

En effet, l’orgueil de la part d’un homme convient-il à. la
cour de Celui qui seul a le droit d’être fier?

Vans. - a La hauteur et l’orgueil appartiennent à. Celui-là seul
dont le royaume est de toute éternité et dont l’essence est féconde. n ’

Au milieu de ces réflexions, il fut pris dans le filet des flots
et conduit au fond de la rivière; il éprouva un tel plonge-
ment que la vie lui devint amère, et qu’il perdit tout senti-
ment. Son cou fut enveloppé par le collier du tourbillon, et
ses pieds par la chaîne des flots. Il marchait vers la prison
de la mort, lorsque la grâce éternelle lui tendit la main; il
Be tourna vers Dieu, et, avec supplication et gémissement, il
chercha le remède à sa peine et a son agitation.

Vans. -- a Lorsque Dieu le veut, il nous aide; il nous pousse à
faire des gémissements et des soupirs (2). a

Saprière fut exaucée, et il fut délivré de ce gouffre; car
un marin, le voyant se noyer, en eut pitié; il sauta dans la
rivière, et l’ayant pris par la main, il l’en tira. Comme le bel

air de Ranjhan le toucha, il le conduisit dans sa maison et
fit tout ce qu’il put pour lui être agréable. . .

(1)Audaces fortune juvat.
(9) Conf. Galates, 1V, 6.
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Vil. -- RANJHAN ARRIVE A LA VILLE DE SlYALAN ET DEMEURE

DANS LE JARDIN DE fllR.

. O
On rapporte que le pays du marin qui sauva Ranjhan était

un village dans les environs de Siyalan, et qu’il y avait la
un jardin que les lis et les roses rendaient un échantillon du
paradis élevé. Ce jardin, fréquenté par les rossignols, où les

cœurs désolés de Majnûn et de Farhad se seraient volontiers
reposés, était planté d’arbres de différentes espèces chargés

de fruits vermeils. Quelquefois Hir allait s’y promener pour
’ y réjouir son cœur agité. Ce fut la que, par une heureuse

rencontre, Ranjhan vint fixer son séjour. Lui qui avait re-
noncé au boire et au manger, et qui s’était interdit le calme
et la tranquillité, à. la bonne nouvelle qu’il allait en cet en-
droit, espéra du saint Créateur le don de la satisfaction et
du contentement. Alors, le son de sa flûte déploya ses ailes
au point que les passants s’arrêtaient et qu’il acquit une ré-
putation telle qu’on disait partout qu’il était arrivé dans cette

ville un joueur de flûte distingué dont les airs mélodieux
produisaient un effet magique. Tout le monde venait l’en-
tendre et trouvait qu’il répondait à sa renommée. On semait
dans le champ du cœur la semence de l’amitié envers lui,
tandis que le pan de sa robe se remplissait des graines des
pleurs. Hir finit par être instruite de ce qui se passait, et elle
qui était vide (maigre) comme la flûte par l’effet du chagrin

et de la tristesse, fut remplie de joie et de contentement.
Elle alla voir de loin le musicien et reconnut celui qu’elle
aimait. De plus, l’ange de l’union fit appel à l’oreille de son

intelligence, et elle se dit a elle-même: c Celui-ci est bien
l’amant aifectueux qui joue pour moi sa vie. C’est l’amour

qui l’a attiré et l’a amené jusqu’ici. a .
Hir, hors d’elle, alla trouver Ranjhan. Ce dernier la serra

dans ses bras et lui raconta tout ce qui s’était passé , c’est à.

savoir comment il avait entendu parler d’elle par les ver-
tueux sofis, et comment ce qu’il avait appris de ses qualités
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l’avait rendu amoureux; les obstacles de ses parente qui l’a-
vaient tourmenté comme des scorpions; l’histoire de l’arri-

vée du brahmane porteur de sa lettre, la permission qu’il
avait obtenue de sa mère, la peine de l’absence et les fatigues

du voyage, sa chute dans la rivière et. le courage du bon

marin. aVsns.- c Mais bien que l’amour excitât le trouble dans lecœur de
nm, la pudeur mit le doigt sur ses lèvres et lui ordonna de garer
le silence. a

En elfet, quoique le vent du désir eût souhaité un endroit
désert, loin du préfet de police. et de la sentinelle, afin que
le navire de la loi fût submergé et vînt échouer à. l’écueil de

la transgression, toutefois Ranjhan avait la crainte du véri-
table gardien et du vrai capitaine de la barque, et il n’aban-
donna pas le rivage de la chasteté. La corde solide de l’amitié
réelle et du dévouement sincère ne se brisa pas, et tous les
deux pleins d’amour allèrent avec la vitesse du torrent à. la
ville de Jangsiyâl ou Siyalan. Hir fit descendre Ranjhan en
lien sûr et remplit envers lui les devoirs de l’hospitalité et du

service.

VIH. ’- .RANJHAN EST CHARGÉ DE LA GARDE DES TROUPEAUX DU

sans DE 3111,,

Après que Ranjhan fut resté quelques jours à Siyalan, l’eau
de l’amitié calma le feu de son agitation; l’aiguillon de l’a-

beille de la séparation fut changé au miel de la réunion; le
poisson de son cœur, qui n’avait en pour se repaître que le
cadavre de l’absence, connut alors l’océan de la vie en s’a-

breuvant à la fontaine de Jouvence des lèvres de-sa bien-
aimée. De son côté, Hir ayant considéré la compagnie de

Ranjhan comme un bonheur inattendu et un bienfait acci-
dentel, elle rendit grâce à la cour de Celui qui réunit ce qui
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est dispersé. Du jour elle fit l’îd (l) et de la nuit le schab ba-

rât (2). Elle se livra ale joie, tout en craignant le firmament
tyrannique qui fait pleuvoir la pierre du trouble et qui déchire
la couture de la réunion. I

Vans. - a Il ne peut laisser paisiblement ensemble deux cœurs
dans un même lieu: il ne peut tolérer une aimable réunion. a

Pour se mettre désormais a l’abri du poison de la sépara-
tion, nos deux amants pensèrent qu’il fallait s’adresser au

’ père de Hir. Celle-ci alla donc trouver son père, et, les mains
jointes, elle lui dit: Â O Quibla des deux mondes, ta servante
vient te faire une demande..... a - a Je suis prêt à. te l’ac-
corder, répondit le père, si c’est une chose sensée et suscep-

’ tible d’être agréée. Explique-toi donc sans crainte. n

Hir commença par remarquer que c’est une obligation es-
sentielle, sur la tête et sur les yeux, d’obéir aux parents;
que les enfants doivent désirer ce qu’ils désirent et chercher

leur bon plaisir; que c’est aussi essentiel pour eux que de
suivre les préceptes de la religion. c Or, vos troupeaux de
bœufs et de brebis, ajonta-t-clle, sont mal soignés et négli-
gemment teuus. Je pensais depuis quelque temps, moi, votre
fille dévouée, que s’il se présentait un serviteur digne de
confiance et actif, je vous le présenterais. Par une heureuse
rencontre, j’ai trouvé aujourd’hui cethomme fidèle et dispos.

Il est bien intentionné, il est propre à. tout; il ne regrette
aucune peine ni soin. La paresse et la nonchalance sont a
des lieues loin de lui. Chargez-le donc.de vos bœufs et de vos

brebis. n .En voyant Ranjhan, que lui présenta sa fille, le père de
Hir, s’aperçut facilement qu’il n’était pas fait pour garder

les bestiaux; mais Hir lui dit: a Le proverbe arabe, l’exté-
rieur est l’indice de l’intérieur, n’est pas toujours exact. Je

(l) Ce mot qui signifie [en se prend surtout pour exprimer la prin«
cipale fête du culte musulman, qui équivaut à notre. jour de Pâques,
car elle termine le jeûne du ramadan.

(2) Autre fête musulmane consacrée à la commémoration des tré-
passés.
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vous assure que ce jeune homme est propre à l’emploi que je
demande pour lui. Ordonnez, et il agira. a Bon gré mal gré
le père de Hir, pour contenter son aimable fille, mit sur son
œil le doigt du consentement et confia a Ranjhan la garde
de ses bœufs et de ses brebis.

1x. - me pour]; pas ramassas A amusas, ET meus, ONCLE
ne nm, LES DEMANDE.

Ranjhan exerça donc extérieurement la profession de ber-
ger, et intérieurement il s’occupait d’amour. Il menait paître

les bœufs et les brebis jusqu’à trois kos, et lorsque le soir ar-
rivait il les rassemblait au moyen des sons de sa flûte et les
ramenait a la ville... Telle était son occupation constante,
et chaque jour Hir lui faisait parvenir dans le bois l’eau et la
nourriture nécessaires. Un jour elle lui porta elle-même un
plateau de friandises plus douces que ses lèvres de sucre, et
des pommes préférables aux mentons des belles quant a l’o-

deur et a la saveur; des noix de coco, des pistaches, des
amandes, le tout artistement arrangé sur (les feuilles d’ar-
gent. Elle lui dit en lui offrant ces choses: n Ma chère âme,
ceci est comme un sacrifice que t’offre Hir; accepte-le, car
c’est une nourriture douce et de facile digestion qui convient
à toi, perroquet au doux langage et qui ne devrais croquer
que du sucre. n Elle dit. et disparut comme le camphre.
Ranjhan n’avait pas encore touché au plateau, lorsque arriva
Kidùn, couvert du vêtement des faquirs et mendiant comme
les mendiants; car il savait que Ranjhan était fami des der-
viches, et qu’il était comme une amande sans peau dans le
chemin de la vérité et de la pauvreté. En effet, ce cœur de
cire, sans méfiance contre le vent violent de la ruse, ouvrit
son cœur comme la rose de l’automne et lui fit don de tout
le plateau de friandises. Or, Kidûn n’était pas en réalité un

faquir, mais un espion, et il se retira aussitôt pour aller
montrer ces friandises au père de Hir, qui était son propre
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frère. Hir vit la chose du chemin, et, se saisissant du plateau,
elle reprocha a Kidûn son astuce et sa méchanceté, et alla
rendre a Ranjhan son offrande en lui faisant connaître le
piége ou il était tombé. Ranjhan répondit: a C’est pour Dieu

que l’hommedoit agir. On fait son devoir et Dieu est gar-
dien. a -- c Cela est vrai, dit Hir, mais il ne faut pas que
l’homme agisse contre la raison, a défaut il doit craindre la
colère de Dieu. a

Vus. - c Quoiqu’on ne puisse pas mourir hors de l’heure fixée par
le destin divin, on périt cependant lorsqu’on s’expose à la gueule

des dragons. a *
Cependant Kidûn alla trouver son frère; il lui raconta tout

ce qui s’était passé et tira de son turban, où il l’avait cachée,

une bouchée des sucreries de Hir pour la lui montrer. Le
père de Hir se mit alors en colère, et faisant venir sa fille:
a Petite sotte, lui dit-il, honte de tes pères, tu as jeté l’op-
probre sur matribu! Jusqu’à ce jour, notre maison était libre
des mauvaises herbes et des épines des fentes de la honte.
Mais toi, impure, tu as jeté le nœud coulant de la fourberie,
et tu m’y as pris. Tu as manifesté une telle affection envers
moi, que tu as éteint la lampe de mon intelligence. On a dit
a bon droit: Dieu nous garde de la vue des femmes, car on
ne peut s’en sauver; et le Prophète a dit d’elles avec raison:
Elles sont défectueuse quant à la raison et quant à la reli-
gion. Que faire actuellement que j’ai donné un coup de bêche
à. mes pieds? Si tu avais l’âge convenable et que tu désiras-
ses te marier, je tedirais qu’il ne faut le faire qu’entre égaux

et pairs; mais maintenant tu as joué au trictrac de la conve-
nance avec un étranger dont l’union ne peut te convenir. Y
a-t-il en cela autre chose que I’ignominie et le déshonneur!
Dois-je par un coup d’épée faire voler la tète de vous deux

et brûler les copeaux de votre existence dans le feu de la
mort? Tu as entendu, retire-toi, et ne sors plus hors du ri-
deau du gynécée sans ma permission.
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l
X. - LES FRÈRES DE HIR PRENNENT EN ÈAINE RANJHAN ET

L’envomur DANS LA FORÊT aux LIONS.

On dit qu’il y avait auprès de Jang-Siyâl un bois terrible,
. séjour des bêtes féroces: des lions, des loups, des panthères,

des buffles, des léopards, des ours, des rhinocéros, des co-
chons-daims, et ou, par conséquent, on ne pouvait mener
paître des brebis et des chèvres, car les hommes les plus
braves, saisis de crainte en entendant prononcer le nom de
cette forêt, restaient paralysés et les cheveux hérissés. La, le
matin paraissait être le soir par l’effet de la noirceur, et le
soir était pareil au jour sinistre de la résurrection. Il y avait
entre autres deux lions terribles qui étaient l’effroi des qua-
drupèdes et des oiseaux,.et qui venaient même quelquefois
porter la dévastation dans la ville. ’

Les frères de Hir, avec l’intention de faire périr Ranjhan,
envoyèrent cet infortuné dans cet emplacement de mal-
heur. Au matin donc, lorsque le dragon du ciel eut fait sor-
tir du sceau de sa bouche le bézoard du serpent (le soleil).
et que le lion de l’aurore eut chassé le chamois de la nuit
obscure et l’eut jeté dans les entrailles du néant; lorsque
la lune, reine des cieux, se fut couvert la face et’se fut reti-
rée avec l’armée des étoiles, le feu du soleil s’allume et la

lampe de la lune s’éteignit; l’astre aux deux cornes parut,
et l’Ethiopien de la nuit tourna le visage vers la fuite.

Conformément a l’indication des frères de l’inimitié, Ranj-

han ’conduisit ses brebis et ses vaches dans cette forêt du
malheur et les y- laissa paître a leur gré. Armé d’un fort bâ-
ton, il s’assit sur une peau de panthère, qu’il avait éten-
due par terre. Les deux-lions sanguinaires, guidés par’l’o-
dorat, arrivèrent au clairière ou reposait Ranjhan, en criant
hû, hû ; et rugissant a l’imitation du nuage chargé de pluie,
ils tombèrent sur lui comme l’éclair. I

Ranjhan, que Dieu avait doué de la force d’un lion noir,
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récita d’abord les paroles sacramentelles de la profession de
foi lâ ilâh, et de son bâton il frappa d’un tel coup un des
deux lions, qu’il lui brisa la tête, en écrasa les os qui sem-
blèrent s’évanouir comme du camphre, et le priva de la vie.
L’autre eut peur et se retira en arrière, mais Ranjhan le
poursuivit, le renversa et lutta avec lui pendant quelque
temps : enfin, il l’étendit mort par terre et en rendit grâce à

Die11.ll coupa la queue et les oreilles de ces deux lions
pour s’en faire un trophée: il les mit sous sa tête en guise .
d’oreiller et se reposa. Des bergers, qui passèrent par la
ayant vu les cadavres des lions, les lièrent avec une corde,

et, contents, allèrent a la ville les porter a Chûchak, a’qui
ils dirent hardiment que les lions avaient dévoré son berger
Ranjhan, mais qu’après mille peines, ils étaient venus a
bout de les tuer et qu’ils les lui avaient apportés. Chuchak
fut très-satisfait; il donna aux bergers des éloges et des
louanges, et les combla de présents.

En apprenant cette nouvelle cruelle, Hir tomba dans la
prison du chagrin et de la douleur. Elle enleva de son front
son voile d’or, elle s’arrache. les cheveux, et, désolée, elle

mit de la terre sur sa tête, elle déchira sa poitrine avec l’on-
gis du deuil, brûla ses joues par le feu de la douleur, inonda
son visage de larmes, troubla le ciel par le tonnerre de ses
cris, et brûla la moisson de sa vie avec l’éclair du désespoir.

Le monde devint noirs ses yeux et elle fit entendre ses
plaintes par les paroles suivantes z

Gant. - a Mon ami s’est mis en route pour le royaume de la
mort; aussi le domaine de ma vie est-il au pillage.

c Le pan de ma robe est désormais privé de la perle de mon but;
comment mon cœur ne serait-i1 pas déchiré et propre a être donné
comme un étonnant exemple des vicissitudes du temps?

c Je ne détournerai pas mon visage du dévouement, quand même je
devrais y perdre la vie. Voilà la place, voilà me boule et mon maillet.

a Puisque le vent de la mort a éteint la bougie de la vie de mon
bien-aimé, comment ma chambre à coucher ne deviendrait-elle pas
aussi obscure que la nuit la plus noire i

c Lorsque par l’efi’et du vent impétueux des événements, cette rose

s’est fermée, mets alors dans le nid de la terre ton rossignol plain-

tif (c’est-adire, meurs). .
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c Le feu qui dans, un instant s’élève de la terre noire jusqu’au ciel.

c’est la plainte qui provient de l’agitation de mon cœur.
c Je suis ce Farhad dont le ciseau n’est autr chose que l’ongle dur,

et la montagne de nia poitrine est sans appui (bésulûn).ll).
c Pourquoi me tourmenter ? Si le loup du chagrin songe à la brebis

de mon cœur, la faveur d’Ahmari (Mahomet) l’élu’lleebûl) (2) me sort

deberger. a

XI. - 111R REVIENT A ELLE-MÊME, RANJBAN REPARAIT. ’

Lorsque le roi du pays de Nimroz (le soleil), qui omit
placé sur sa tête sa couronne aux rayons dorés et revêtu
son manteau enrichi de pierreries et qui était monté sur le
char du ciel, alla se livrer au repos dans la chambre a cou-
cher de l’Oecident, lorsque la Laîla de la nuit (Laïl), étant

descendue du palanquin de l’absence, vint dans la noire
tente des ténèbres, et que le Majnûn de la lune. blessé par
l’amour, chemina dans le désert des cieux pour se rendre
aussi dans le pays du soir, Hir revint peu à peu à elle-même
et finit par reprendre ses sens... Cependant le son de la flûte
de Ranjhan parvint a son oreille et il produisit sur elle
l’effet du souffle du Messie: la force revint a son faible corps
et l’espoir à son esprit. Enfin, Ranjhan, le tueur de lions,
retourna sain et sauf de la forêt aux lions, et cette soirée
fatale fut changée au matin du bonheur. Pendant quelque
tempe, Hir, semblable au halo, entoura de ses bras ce visage
de lune, oubliant toute retenue. En signe de joie, elle ré-
pandit même sur lui tant de roupies et de païens, que l’es-
pace de terre que couvraient ces monnaies fut envie par
l’emplacement du ciel des étoiles fixes. c O toi. lui dit-elle.

(l) Allusion à la signification du nom de la montagne, où selon les
Musulmans, Farhad grava des inscriptions expliquées de nos jours.
Je dois faire seulement observer que le nom de Béliistùtn que dou-
uent à ce mont les cunéiformistes détruit l’étymologie persane.

(2) Allusion au nom du poète, qui doit se trouver, selon l’usage,
dans la dernière strophe du gazai.
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qui partages les peines de mon cœur affligé, explique-moi
actuellement ce qui t’est arrivé, a savoir, comment tu t’es
sauvé de la grifl’e des lions sanguinaires. a --- - Le sort m’a
aidé, réponditoil, mon astre m’a secondé. J’ai terrassé ces

méchants animaux, et je leur ai coupé la queue et les oreil-
les, que je rapporte en triomphe. Dieu a rendu facile ce qui
était si difficile: il est le trancheur des difficultés. x

Hir s’empressa de communiquer à son père cette histoire
étonnante et ce discours merveilleux. Chûchak fit alors ve-
nir Ranjhan devant lui; il apprit de la bouche de Ranjhan le
récit de son exploit, et il vit de ses propres yeux les queues
et les oreilles des lions. Il combla généreusement de pré-
sents cet homme fort comme un lion, et lui donna les louan-

ges qu’il méritait si bien. a - . . .
Cependant la poussière de l’envie séjourna de plus en plus

sur le pan de la robe des frères de Hir, et la flammé de leur
malice s’éleva a une grande hauteur. Le mariage de Hir
fut décidé avec un jeune homme charmant, de bonne famille
et de condition élevée.

Vans. --« c Le cœur de l’ennemi est disposé à faire périr, mais le
cœur de celui qui est tyrannisé, se tourne vers Dieu. a

X11. - INAYAT KHAN ENLÈVE LES VACHES ET LES BREBÏS QUE

GARDAIT RANJHAN.

Inâyat Khan, fameux chef de pillards qui pratiquait le
brigandage sur les routes et les chemins, tomba un jour
comme un malheur imprévu sur la tête de Ranjhan, et
s’empara de son troupeau. Ranjhan, qui était sans armes,
n’était pas en mesure de se défendre, et s’enfuit ; mais il y

a trente-six artifices de guerre z

Vans. -- c 0ans peut aller par tout. avec son cheval et il faut
quelquefois jeter sonbouclier. n

Ranjhan, prompt comme le vent, alla auprès de Hir, cou-
vert de sueur, dans une agitation extraordinaire, la pâleur
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sur le front, de froids soupirs sur les lèvres, et se cachant
les yeux de honte. Il lui apprit ce qui s’était passé. a Excu-
sez, lui dit-i1, la faute de votre esclave z une chose bien fâ-
cheuse m’est arrivée; mais si j’avais un cheval vif, agile et
intrépide, je sens que je pourrais ravoir mes brebis. n A ces
mots, Hir va auprès de son oncle, lui raconte la chose, et le
prie de lui prêter son cheval, qui avait toutes les qualités
que demandait Ranjhan. L’oncle refusa le service. a Tu es
une petite sotte, dit-il a Hir; ce que tu avances est une men-
terie. De quel vol parles-tu? Où est le berger, ou est la
plaine quia été le théâtre du fait? Ne vois-tu pas que celui
dont tu parles a formé le dessein d’emporter mon cheval; et
a préparé a ce sujet le nœud coulant de ’la tromperie? Rends

droite ton intelligence, ne triche pas au jeu et ne me vexe
pas inutilement. Tu ignores sans doute la valeur de mon
cheval : il est incomparable et sans prix. -

Hir n’insiste. pas, mais se retirant en colère, elle alla ven-
dre ses bijoux et donna a son oncle le prix qu’elle en retira
pour avoir le cheval en question, c’est à savoir, quatorze
cents roupies, tandis que le cheval n’en valait que mille.
L’oncle accepta ce marché avantageux, et Hir fit monter
Ranjhan sur ce cheval. Lejeune homme, l’épée a la cein-
ture, le bouclier sur le des, la lance au bras, une paire de
pistolets a la selle du cheval, l’arc et le carquois au cou, le
casque en tête et revêtu de la cuirasse et de la cotte de
maille, se prépara pour l’action. Mars se serait arrêté d’éton-

nementen voyant son air intrépide et son épée moirée qui
faisait voler deux tètes d’un seul coup. Une rivière de sang
se mit a couler, et pendant plusieurs heures Ranjhan fit face
a l’ennemi. Des quatre côtés, des flèches altérées de carnage

pleuvaient sur lui, et il les évitait en faisant caracoler son
cheval, protégé qu’il était de Dieu. Un seul individu restait

sur pied ; alors Ranjhan ayant invoqué le nom de Dieu et
celui de Mahomet (qui arriva a deux arcs de distance de
Dieu), tira jusqu’à ses oreilles la corde de son’arc, ety
ayant ajusté une flèche, il visa si bien ce cosaque, que,
l’ayant blessé mortellement, il tomba du dos de son cheval
et alla s’asseoir sur le des du taureau de la terre. Alors
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Ranjhan tira son épée du fourreau et sépara du corps la tète
de ce chien hostile. Il remporta ainsi une victoire complète,
et fit cadeau a Chùchak du cheval d’Inâyat Khan... Les cris’
de bravo s’élevèrent de toutes parts, et la graine du.cœur
de l’envieux fut consumée comme le sipand qu’on brûle
dans la chambre de la mariée (l) pour en éloigner les mau-
vaises influences. L’oncle de Hir fut touché de la valeur de,
Ranjhan ; mais le mariage de sa nièce avec un autre jeune
homme était résolu. Hir, qui l’apprit, entra en grand cour-
roux et s’en plaignit amèrement a son oncle. Celui-ci resta
silencieux comme l’idole. ’

xm. -- MARIAGE on and

Les frères de Hir s’étaient convaincus que Hir était amou-
rense, et c’était pour l’empêcher de satisfaire sapassion, que,

pareils a un vieux serpent, ils avaient imaginé de la marier.
c A cette folle, dirent-ils, il faut lier le pied avec la chaîne
du mariage, et alors elle oubliera son amour insensé. Elle
sera empressée pour son mari ; il sera attentif pour elle ; il
sera son ami dans l’honneur et l’îgnominie, et il ne suppor-
tera pas l’amour des rivaux. a Ils envoyèrent donc un mes-
sage a la ville de Bazaran ou habitaient les parents de celui
qu’ils lui destinaient, et firent partir la procession nuptiale.
Ici donc on faisait de la musique et on’se livrait aux di-
vertissements, et la, dans le cœur de Hir, il se passait tout
autre chose. Elle se revêtit du eollier.des larmes, la fumée
de ses soupirs produisit sur ses dents l’efl’et du missi, et la
flamme de son cœur donna a ses lèvres la couleur du bétel.

Ici avait lieu la danse des bayadères, et la le cœur palpi-
tait comme celui du coq qu’on égorge. Ici le chant, et la les
gémissements de la douleur. Ici la poudre rouge et jaune du
carnaval semblait couvrir les femmes d’un vêtement de cré-
pu seule ; la, le chagrin de l’absence aurait pu briser la pierre.

(l) Conf. Tobie, VIH, 2.
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Bref, ici se trouvait le fiancé qui désirait.la nuit lumineuse
de l’union, la la fiancée qui se cachait comme le croissant de i
la lune au mont Caf des peines. Enfin, la procession nup-
tiale arriva pompeusement a la porte de la mariée. La joie
brillait sur tous les visages; on chantait des poèmes de tou-
tes les mesures et sur tous les tous, on faisait résonner toutes

. les espèces d’instruments. On tirait des feux d’artifice qui
faisaient honte aux feux du ciel et qui semblaient les attein-
dre. Chacun était enivré du vin du plaisir. On but, on man-
gea, on prit du café, du thé; on fuma, on mâcha du bétel,
on se parfuma d’eau de rose; "enfin, conformément aux usa-
ges, on fit asseoir dans un palanquin la nouvelle mariée, et
chacun fut joyeusement. congédié, tandis que Hir, engagée
forcément, quoique librement en apparence, dans les liens
du mariage, morte dansla main d’un vivant, pleurait la sé-
paration de son bien-aimé. Son cœur était grillé par l’effet

du chagrin, son sein déchiré par l’ongle de la douleur. La
pensée qu’elle était avec des personnes qui ne lui convenaient

pas répandait du sel sur tous ses sens. En proie a cent re-
grets, désespérée au sujet de Ranjhan, enfermée dans la
prison du malheur de son désir, elle paraissait tranquille à
l’extérieur, mais intérieurement elle était désolée et elle

murmurait ces vers:
Vans. - c 0 mon Dieu, quel est le motif de ta colère envers moi ?

pourquoi un corbeau d’argile est-il devenu mon compagnon de lit ?
c A qui donc mon trésor a-t-il été confié, si ce n’est a la garde du

serpent de la trahison i .c C’est de toi seul, ô mon Dieu, que je puis espérer d’être unie a
mon bien-aimé, tandis que du ciel de l’absence il ne pleut que des
pierres.

a Tu es celui qui accomplis le désir des désireux; aussi t’exposé-je

mon désir et le tourment de mon âme. , ’
a Heureuse ou malheureuse, je suis toujours la servante du Tout-

Puissant. Accorde-moi les deux choses dont j’ai besoin, par les mé-
rites de Mahomet.

c La première, c’est qu’à cette serrure qui n’est qu’en dépôt il ne

soit pas appliqué la clef de la trahison ; la seconde, c’est qu’au jour
de la rétribution Ranjhan soit uni a moi dans le séjour de l’immor-
talité.

c Que ma résurrection ait lieu avec lui et non avec mon mari (1é-
gal). Que mon vœu soit enfin agréé (machin), et que je sois mystique;
ment unie a lui! n
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XlV. -- RÉUNION SECRËTE DE RANJHAN AVEC HIE.

Comme le mari de Hir et les membres de sa famille la trou-
vèrent triste, irritée et folle, ils la renfermèrent et la firent
garder par quelques femmes. De son côté, Ranjhan, a cause
de sa séparation d’avec Hir, avait laissé le sommeil, le man-
ger, le repos, avait renoncé au monde et s’était fait faquir.

Jour et nuit, il errait de village en village et de ville en
ville, vagabond et sans savoir ou il allait. Quelquefois il ré-
citait ces vers de Sauda’:

Vans. -- c Sans l’odeur de tes cheveux, ne resteraispje pas cent
fois fendu comme le peigne i Sans cette rose, le bouton de mon cœur
ne se flétrirait-il pas? Je boirai le sang de mon cœur, mais quand
marquerai-je mon sein d’un fer chaud pour te prouver mon amour 2

c L’effervescence de la folie s’est levée. comment donc comprendre

les discours des hommes ? Ceci est .le commencement, quelle est la
’ fin. si ce n’est d’exécuter ce qui était dans mon cœur?

c Je suis sorti le collet déchiré et j’ai quitté tristement la maison,
puis, frappé de folie (Sauda), je me suis arrêté sans savoir ce que
je faisais, ayant perdu la raison par l’amour des belles. a

Enfin, Ranjhan arriva la où était Hir, et étant allé, à. la
. manière des mendiants, auprès de son mari, il jeta un cri de
détresse. Celui-ci lui envoya tout de suite de quoi satisfaire
sa faim. Cependant le faux faquir aperçut Hir sur un lit élé-
gant recouvert d’un drap broché d’or avec garniture de
brocart. Elle était chargée d’ornements d’or et de perles qui

annonçaient une nouvelle mariée; mais la tristesse et l’abat-
tement étaient peints sur ses traits. Ranj han éprouva d’abord
un état pareil à. celui de l’évanouissement; puis il tremble.
de chacun de ses membres, et cependant la joie se répandit
dans son cœur, et ayant recouvré plus d’assurance, il chassa
la crainte de son esprit, fit entendre, ses soupirs et chercha
de ses regards a rencontrer ceux de Hir.

Vans. - a Par de simples regards, les amants peuvent se dire
vingt choses dont personne n’a la moindre idée. »
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Sur’ces entrefaites, arriva la belle-sœur du mari de Hir,

qui tenait de temps en temps compagnie a cette lune. Croyant
avoir afiaire a un véritable faquir, elle lui apporta de quoi
manger en l’invitant à. l’accepter. a Je n’ai pas besoin d’au-.

mône, répondit Ranjhan, je ne veux que continuer ma mer-Ï
che. r La belle-sœur s’en alla répéter a Hir le discours de ce
derviche en apparence, amoureux en réalité. c Allez, lui dit-
elle, porter de nouveau un plateau chargé de nourriture,
non comme aumône, mais comme cadeau, à. ce faquir qui
connaît Dieu. r Elle agit ainsi, et Ranjhan aécepta ce qu’on
lui oflü’ait. Toutefois, comme sa main tremblait pendant que
son œil regardait du côté de Hir, et que son désir l’entraînait

vers le rideau qui cachait sa bien-aimée, il fit tomber par
terre ce qu’on lui présentait, mais il eut connaissance de ce
qui se passait dans le cœur de son amie. En effet, elle des-
cendit de son lit et vint auprès de lui. Elle trouva des étin-
celles sous la cendre, et elle vit le soleil couvert du rideau
des nuages, brillant quoique caché. Ranjhan put lui dire
secrètement qu’il habitait le désert, où il était en embuscade
dans l’attente de la chasse de son désir.

Comme cet amant blessé de cœur obtint de son amie un
agréable encouragement, il se retira dans les bois, et s’assit
par pénitence sur un feu éteint. Bientôt la nouvelle se ré-
pandit qu’il était arrivé en Ces lieux un possesseur de perfec-

tion, un saule pareil a Majnùn, libre des liens (terrestres),
un Farhad Tranche-Montagne, et aux pénitences pénibles,
qui avait oublié le soi et embrassé le toi; tout entier (jusqu’à.

chacun de ses poils) dans le souvenir de Dieu; ayant, comme
la fleur sur l’arbrisseau le cachet du mutisme sur les lèvres,
silencieux comme le lis. Chacun désirait le visiter et avoir
le bonheur de le voir. Des troupes d’hommes et de femmes
se rendaient auprès de lui. Celui qui désirait obtenir quelque
grâce s’adressait a Ranjhan, qui la demandait à la cour du
Créateur, et la flèche de la demande arrivait au but de l’efi’et.

On aurait dit qu’il était dans la main de la puissance de
Ranjhan d’être exaucé par le Très-Haut.

Une fois, la compagne de Hir alla trouver le mari de cette
dernière, et afin d’amener une rencontre entre Hir et Ranj-

33
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han, elle lui dit: a il y a tout près d’ici, depuis plusieurs
jours, dans une plaine déserte, un faquir parfait, consommé
dans l’amour de Dieu. Il repousse la magie et les maléfices,
les fées et les jinns; il éloigne la folie. Les rois eux-mêmes

.s’adressent à lui dans leurs besoins. Si vous le permettez, je
conduirai Hir auprès de cet homme de Dieu et je lui deman-
derai la guérison de sa tristesse. x Le mari répondit: c Rien
de mieux, hâtez-vous. r En conséquence, ces deux femmes
adroites se disposèrent à. partir. Elles se mirent en route, et
au milieu de la nuit, elles se trouvèrent auprès de Ranjhan.
Hir renvoya sa compagne et prit la fuite avec Ranj han.

Vans. - n Le passereau qui. de sa cage, voit le faucon, n’a pas
un instant de repos. a

Ils franchirent les limites du domaine du rival de Ranjhan
et continuèrent leur course avec une telle vitesse, que le
zéphyr rosé ne pouvait les suivre. Ranjhan ne trouvait pas
le temps d’extraire de ses pieds les épines. Il agissait confor-
mément au proverbe exprimé dans ce vers:

Vins. r.- c Quel est ce repos duquel dérive un dommage pour le pro-
chain T C’est pour cela que je n’arracherai pas l’épine de mon pied. a

Lorsque Ranjhan fut parvenu au delà des limites du do-
mains de son rival, comme il était harassé de fatigue, il se re-
posa a l’ombre d’un arbre. Bien que Hir l’excitâta continuer sa

marche en l’engageant à. ne pas se croire en sûreté, puisque
son ennemi était à sa poursuite, Ranjhan n’obtempéra pas à
ce conseil: le célèbre spiritualiste Rûmî a dit:

Hématite. - c Lorsque le destin se présente, le médecin perd
la raison. a

Tout a coup les cavaliers qui étaient à leurs trousses se
montrèrent de loin. Hir, qui veillait, aperçut la poussière
qu’ils excitaient. Elle réveilla Ranj han qui était endormi et
dont la fortune était aussi endormie; ils se levèrent et furent .
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chauds de marche et prompts de course. Sur ces entrefaites,
une troupe de calandars, nu-tète et nu-pieds, arrivèrent et
s’approchèrent des fugitifs. Les cavaliers, qui les virent de
loin, pensèrent que ceux qu’ils poursuivaient faisaient par-
tie de cette bande, ils se ruèrent sur eux, et le mari de Hir
leur dit: c Une esclave, qui a fui avec ses joyaux en compa-
gnie d’un faquir, s’est cachée parmi vous, rendez-lœmoi
promptement. n Sans entendre ce qu’on leur disait, les ca-
landars repoussèrent les cavaliers à coups de bâton. Alors
le mari de Hir alla auprès du raja se plaindre, en jetant les
hauts cris, de l’enlèvement de Hir et de l’échaufl’ourée des

calandars. a: Seigneur, dit-il, un faquir sans pir (sans direc-
teur, c’est-à-dire sans aveu) a enlevé une mienne esclave
avec beaucoup d’or et de bijoux, et l’a cachée parmi de mé-

chants calandars de son espèce. Ils répondent à. nos prières
par des injures, et a nos instances par des coups. Vous, sci-
gneur, qui êtes l’arbitre équitable du siècle et le Nouschir-
wan du temps, rendez-moi justice et défendez mon honneur,
sinon ma tète ne quittera pas la pierre du seuil de votre por-
te. n En conséquence, le raja ordonna de faire comparaître
les calandars et les deux personnes occupées au jeu de l’a-
mour. Hir était semblable à un daim qui est tombé sous les
grilles des chiens. En ce moment un incendie éclata dans la
ville. Quelque soin qu’on prit a l’éteindre, bien loin d’y
parvenir, on en augmenta l’intensité. Maulawi Ma’nawi dit
à ce sujet:

Vsas.--- a Des gens de précaution répandirent sur le feu des outres
d’eau et de vinaigre; mais le feu était plus fort que ces contrastes,
les matières combustibles lui fournissant un aliment illimité. a

On annonça cette nouvelle au raja. c Le feu des froids sou-
pirs de Hir, lui dit-on, et les étincelles de la vapeur de son
cœur ulcéré parviennent au moyen d’un incendie jusqu’à. la

porte de votre bonheur. a Le vizir, qui se trouvait au pied
du trône pareil au firmament, ajouta cette remarque z a Sire,
lui dit-il, ce n’est pas du feu ordinaire, mais la flamme, dé-
vorante du siècle, qui est produite par des soupirs de feu.



                                                                     

510 mu ET nsxnmx.
Vans. -« Si celui qui souffre l’injustice tire un soupir de son cœur,

l’efl’et s’en fera ressentir a l’eau et a la terre. n

Alors le raja prit la main de Hir et la mit dans celle de
Ranjhan, en lui faisant des excuses sur ce qui s’était passé.

Il gourmanda les cavaliers agresseurs et leur donna ordre
de se retirer hors de la ville. t

Quant a Hir et à Ranjhan, ils remercièrent le raja et par-
tirent; mais personne ne sut on ils étaient allés, ni ce qu’ils
étaient devenus. On ignore s’ils furent engloutis sous la
terre ou enlevés au ciel. Ils furent cachés a l’œil de l’homme

comme la tache du péché originel et comme le Simorg dans
le Caucase de la disparition. Chacun, jusqu’à ce jour, s’in-

forme inutilement de ces amants perdus, et les «langues
discourent sans résultat au sujet de cet événement.

Vans. - a: Ils s’évanouirent, et il ne resta d’eux que le nom; mais
leur mention est toujours sur la langue. Celui qui a donné sa vie,
consumé par l’amour, obtient la vie du monde invisible. a
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