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PRÉFACE,

Ily a dix ans, je publiais, en partie pour établir la priorité de mes
études sur Menoutchehri, un ,,Specimen,” de son Divan. La traduc-
tion française y était accompagnée d’un texte persan autographié.

j’avouerai au lecteur que, contrairement à la pratique des exposants
d’échantillons, je ne lui offrais pas là le dessus du panier, tenant
plûtot à faire connaître le genre que la valeur du poète. J’ignore abso-

lument quel accueil à été fait à ce fascicule, mais, eût-il été des plus

défavorables, je n’en étais pas moins résolu à persister dans mon intention

de publier le texte etla traduction d’un des plus anciens poètes persans, as-
sez original, à peine connu de nom , et dont, d’après mes informations, il

ne se trouvait pas de manuscrits dans aucune des grandes bibliothè-
ques de l’Europe. Mon édition, quoique entièrement indépendante,
quand elle était en préparation, ne sera pas toutefois la seule qui existe;
il en avait paru une à Téhéran , mais je prie mes amis persans de suspen-

dre leur jugement sur les changements qui la font différer de la leur,
jusqu’à ce qu’ils voient par les Notes ce qui m’a décidé à les faire.

D’un autre côté, j’ai pu à l’aide de l’Edition de Téhéran que j’ai eue

plus récemment, corriger quelques fautes de mon texte et ajouter
des poésies qui ne se trouvaient pas dans mon manuscrit.

Je ne répéterai ici que très brièvement ce que j’ai dit dans la Préface

de mon Spécimen. Mes fonctions de Secrétaire Interprète de l’Empereur

m’aVaient, pendant quelque années , mis en rapports officiels avecle Mi-

nistre de Perse à Paris,1) qui suivis de relations amicales privées
aussi agréables qu’instructives pour moi. S. Exc. Haçan ’Ali-Khan de

Guerrous, aujourd’hui Gouverneur militaire (Salar) de la grande province
d’Azerbaïdjan, compte parmi les hommes éminents de la Perse. Lettré,

1) Haçan ’Ali-Khan, Ministre de Perse à Paris depuis 1859 jusqu’à 1869.

J
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versé dans la connaissance de l’Orient musulman et de la langue
arabe, avantage qui devient, malheureusement, de plus en plus rare
dans son pays, ila cette habitude digne d’un vrai lettré, que, lorsqu’il

rencontre un manuscrit persan de quelque intérêt, il le fait copier par
ses amanumses pour en enrichir sa bibliothèque. C’est ainsi qu’il avait

fait prendre copie du Divan de Menoutchehri sur quelque texte en circu-
lation en Perse. En collationnant plus tard ce texte avec celui de l’édition
de Téhéran je pus m’aperçevoir qu’ils venaient, chacun, d’une source dif-

férente l). Il m’avait suffi de jeter un coup d’oeil sur le petit volume en

possession de S. Exc. Haçan Ali-Khan , pour être frappé du mérite d’un

poète du commencement du 5ème siècle de l’Hégire; la permission d’en

prendre copie à mon tour me fut gracieusement accordé et mon travail de
copie fut mené rapidement et promptement achevé. Il en a été tout autre-

ment de la traduction. Par suite de diverses circonstances qu’il est inutile
de préciser ici, le travail ne marcha guère du même pas; il dut être inter-
rompu et recommencé plus d’une fois sur de nouveaux frais et ce n’est
qu’aujourd’hui que je puis l’offrir complet aux Orientalistes. Dans la pré-

face de mon ,,Spécimen” j’ai déjà. dit quelques mots d’un secours considé-

rable que je trouvais pour la meilleure intelligence du texte de Men outchehri,
dans l’ouvrage d’un. contemporain nommé About-Fazl-Beïheqy auteur

du livre intitulé Tarikhé Mas’oudi (Histoire de Mas’oud) 2). Rarement un

Orientaliste a la bonne fortune de rencontrer, à côté des abrégés, des com-

pilations, des extraits plus où moins exacts , quelque ouvrage historique
d’un écrivain contemporain des événements qu’il raconte. Cette rare

bonne fortune m’échut dans le chroniqueur que je viens de nom-
mer, et le caractère particulier de mon travail consiste précisément en
ce que, à l’aide de cette chronique, j’ai pu rattacher le texte de cer-
tains poëmes de Menoutchehri à la date des événements où ils s’étaient

1) Mon manuscrit est loin d’être exempt de fautes. A cette occasion je ferais re-
marquer que les copies des textes arabes sont en général plus correctes que les copies per-
sanes des ouvrages persans de date plus ancienne. La raison en est,à. mon avis celle-ci : qu’on

ne se hasarde à charger de copier des livres arabes que ceux qui possèdent une
connaissance de la grammaire et des choses arabes, tandis que la connaissance du persan
usuel, paraît suffire à la tâche de copier des livres persans. De là vient que le Monchi (se-
crétaire), s’il n’est pas bien instruit dans sa langue. commet, soit par négligence, soit par
incurie, des fautes aussi bien dans le persan que dans des passages arabes qu’il rencontre.
On pourra facilement se convaincre de l’exactitude de cette observation en compulsant
certains manuscrits modernes de la Bibliothèque nationale. 4

2) Publié à. Calcutta par M. MorIey et revu par le savant M. Nassau Lees.
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passés. Beïheq est le nom d’un district très étendu de la province

de Nichapour, faisant partie, elle-même, du pays plus vaste, le Kho-
raçan. Ce district compte un grand nombre de bourgs et de villes, et
les personnages originaires de ce pays portent tous le nom de Beïheqy.
Le nombré des savants, surtout théologiensïou traditionnistes nés dans

ce district paraît avoir été, d’après les auteurs persans, assez grand,

mais je crois pouvoir dire que Beïheq doit tirer moins de gloire
d’avoir donné naissance à ces savants, que d’avoir été le pays natal

de notre chroniqueur Aboul-Fazl. Celui-ci, comme il nous le raconte lui-
même en plus d’un endroit de son livre, avait été, tout jeune encore,

A attaché en qualité de clerc, à la Chancellerie, Divané Rafale! (quelque

chose comme le Ministère des affaires étrangères en Europe), bu-
reau où se rédigeaient les pièces diplomatiques. Il traversa en cette
qualité une grande partie du règne du Sultan Mahmoud et tout
le règne de son fils et successeur Mas’oud, sous la direction de
Bon Nasr Mochkan chef de la dite Chancellerie, son maître, son
patron et son ami. Notre chroniqueur avait pour habitude de no-
ter dans ses calepins (ta’lz’qat) et dans ses calendriers, les événements

dont il était sans cesse témoin et dans beaucoup desquels il avait
. eu une part directe sans avoir aucune responsabilité officielle, il

n’avait donc aucune nécessité de donner telle ou telle couleur à
ses actes, aucun intérêt à le faire. Entre 450 et 455 (de l’hégire) il
réunit et partagea en dix tomes ces notes qui ont formé depuis le très
estimable livre de Tarifaire” Mas’oua’z’. Ce n’est pas le seul qu’il ait com-

posé. A moins qu’il n’ait donné des titres différents à un seul et même

ouvrage, il a composé celui de Megamate’ Malzmoua’z’ (Époques de

Mahmoud), et Tariklze’ Yémz’m’ (Histoire de Yemin-od-Dowleh), un

ou deux ouvrages qui eussent été très-précieux pour nous, si, comme

il en exhale ses douloureux regrets en plus d’un endroit, des mains
malveillantes ne les avaient pas détruits où soustraits temporairement par
jalousie, car il ne déSespère pas de les retrouver un jour. Beïheqy était
le mieux placé pour recueillir les faits qu’il a consigné dans son Histoire

de Mas’oud; elle est même plutôt ce que nous appellerions des Mé-

moires qu’une Histoire. On le voit remplir ses devoirs profession-
nels avec intelligence et avec zèle; il est’sans cesse l’intermédiaire officiel

ou officieux entre son chef immédiat et les. deux Premiers Ministres de
Mas’oud; à. tous les trois il porte, surtout à Bou Nasr un dévouement con-

stant; il est quelquefois en rapports personnels avec le Souverain
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qui sait apprécier ses’aptitudes et son honn teté. Qu’il arrive un cour-

rier (ouskoua’ar) apportant des provinces des dépêches importantes, ’

il s’empresse, même la nuit, d’en avertir son chef, puis, court au pa-
lais et dit à l’Eunuque Agatchi de réveiller, au besoin, le Sultan et
lui rend compte du contenu des messages urgents. Et lorsque, après
la mort de Bon Nasr Mochkan, il s’agit de rédiger une lettre officielle
à Arslan Khan pour lui demander des secours contre les Turcomans,
les rédactions proposées par quelques poètes ou hommes de lettres
sont mises de côté et celle d’Aboul-Fazl adoptée: rédaction d’un

commis, mais qui sait s’exprimer avec clarté, garderla mesure et
observer les formes, les convenances et les usages. Le style de son
Histoire est quelque peu négligé, du moins le narrateur n’a pu ou
n’a voulu donner à sa narration l’ordre grammatical et l’attrait des
phrases pondérées et des locutions imagées qui distinguent les écri-
vains tels que Mirkhond, Hussein Va’ez et même Nasr-oullah traduc-
teur de Kawa 61172972720; sa phrase est plutôt celle de la conversation
familière; il raconte simplement ce qu’il sait sine ira ct studio. ,,Il n’y

a rien qui ne vaille pas la peine d’être lu” dit il dans un endroit de
son livre et il s’excuse auprès de ses lecteurs d’interrompre son ré-
cit par l’insertion de quelque anecdote, du récit d’un événement

des temps anciens, de quelque acte de courage, d’abnégation, de gran-
deur d’âme. Ou je me trompe fort, Ou ces digressions dénotent chez
Beïheqy plutôt l’intention d’instruire que celle de distraire. Voilà pour le

clerc de Chancellerie. Le côté moral de Beïheqy neme paraît pas moins
recommandable: son patriotisme s’afflige, jusqu’au découragement, des

malheurs accumulés par l’indolence et l’incurie presque générales; dé-

voué au Sultan, il attribue ses revers à son habitude de faire tout à
sa tête et à son pouvoir illimité. En cela il se trompe peut-être.Mas’-
oud essuya tant de défaites, non pas parcequ’il s’obstinait àsuivre ses

propres idées , mais parcequ’il ne se donnait pas la peine de discerner en-
tre les conseils de ses ministres qui étaient salutaires et ses décisions à
lui qui étaient funestes. Le pouvoir illimité de tout faire n’empêche pas de

faire tout le bien possible; il décuple souvent la force de celui. qui
l’exerce en bien. Mais passons. Beïheqy se tient loin des cabales et des
machinations qui se croisent à la Cour , et s’il exerce son intervention,
à la vérité secondaire, c’est toujours dans le sens de la modération
et de l’humanité. Le regard du Souverain ne le fascine pas, l’éclat

du trône, les splendeurs et le luXe déployés par les Grands, ne
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l’éblouissent pas et l’accoutrement ruisselant d’or et de pierres précieuses

des glzolams, gardes du Sultan, ne sont pas à ses yeux un gage de
la victoire; il admire la magnificence des fondations pieuses créées
par Souri gouverneur du Khoraçan, mais il eut préféré qu’elles ne

fussent pas le fruit des extortions, une expiation tardive et posthume
des vivants abus de la force ou de la ruse. Un moraliste européen
n’aurait pas fait une observation plus juste et’plus humaine. Pour nous
conformer au principe Amt’z’atur et airera par: nous n’avons, naturelle-
ment, à opposer à notre auteur aucun récit contemporain; mais l’honnêteté

privée de Beïheqy me paraît servir de garantie de la véracité con-

stante du narrateur; la conscience d’un homme honnête et probe
est un corollaire de son honnêteté comme homme politique, et je ne
crois avancer rien de paradoxal quand je prétends que la plume à
la main, une telle conscience éprouvera un scrupule invincible àinven-
ter des faits, à calomnier et à donner des entorses à la vérité.

Que dois-je dire de ma traduction française du Divan? Rendre fi-
dèlement l’original sans se départir du génie de la langue dans la-
quelle on traduit, c’est là l’A. B. C. du devoir d’un traducteur;
ce but qui n’est pas difficile à atteindre quand il s’agit d’un livre

d’histoire où de science, devient très-difficile lorsqu’on traduit
un poète. Une fidélité excessive, un simple décalqué (du texte origi-

nal créerait des monstruositées; la préoccupation excessive de faire
honneurà la langue du traducteur aurait pour résultat d’effacer, peut-
être trop, la physionomie, le ton et la manière de l’original; le milieu
est certes difficile à trouver; l’indulgence du lecteur doit m’être ac-
quise si je n’ai pas complètement réussi dans cette tâche.

Un seul mot encore sur la manière dont je transcris dans ce livre
les noms orientaux. A cet égard je n’ai pas de système; je chercheà
rendre, à l’aide des lettres françaises usuelles, les sons et les articulations,

de la façon la plus rapprochée de la prononciation indigène; quelques
noms passés dans l’usage et tombés, pour ainsi dire, dans le domaine

public, resteront intacts. Un système imaginé par un seul manque-
rait d’autorité; un accord entre les Orientalistes me parait impossible,
attendu que, d’un côté, la transcription varierait pour les mêmes noms

propres dans chacune des trois ou quatre langues de l’Orient musul-
man, et que, d’un autre côté, elle varierait selon l’orthographe propre
à chaque nation européenne. je n’ai pas, non plus, jugé à propos, pour dif-

férencier certaines lettres similaires de l’alphabet sémitique, d’employer
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des points où des traits mis au-dessus ou au-dessous, comme c’est l’usage

dans les publications orientales en Allemagne, et, parimitation, en Anglet-w , ’

i terre; j’ai pensé que ce système, louable en soi, a ses inconvenients;
il crée des bigarrures, il rend les fautes d’impression plus difficiles

«à éviter et le travail de lacorrection plus fatigant. Un Orientaliste
de profession a rarement besoin de ces signes accessoires, et il est
complètement indifférent à un profane qu’il y en ait ou qu’il n’y en

ait pas. ’Paris,
Mai 1886.



                                                                     

INTRODUCTION

-- OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. -

-- RÈGNE DU SULTAN Mas’oun LE GHAZNÉVIDE. -

- NOTICE son MENOUTCHEHRT. --

Le poète persan Menoutchehri dont le Divan ou Recueil de poésies
fait le sujet de Ce travail, vivait à la fin du quatrième et au commen-
cement du cinquième siècle de l’hégire, correspondants à la. fin du onzième

et au commencement du douzième siècle de notre ère. Sa vie qui n’a
pas été longue embrassait probablement quarante à cinquante ans, les
dates précises nous manquent sur ce point, mais cet eSpace de temps,
plus ou moins étendu, des limites des deux siècles nous a paru former,
dans l’histoire de l’Asie centrale une époque qui mérite, à plus d’un
égard, de fixer l’attentiOn de l’observateur; il ne sera pas hors de pro-
pos d’en faire ressortir le caractère. Sous le rapport politique, l’époque
dont nous parlons est . marquée par l’avènement des dynasties turques
dont la succession désormais constante nous conduit jusqu’aux temps
modernes de l’Europe, au point que, parties des déserts des bords de l’Oxus
et du Jaxartes, ces dynasties finissent par s’établir aux confins du continent
eur0péen, sans que l’invasion même des hordes mongoles ait réussi à
les supprimer, à. leur faire rebrousser chemin ou à les arrêter dans leur
marche. Les vastes conquêtes de Tamerlan, la fondation des diverses
dynasties dans l’Inde, celle que la nation Ottomane a accomplie entre
l’Asie et l’Europe, et dans l’Europe même, ont leur point de départ ou

se trouvent en germe dans la période que nous venons d’indiquer.
Sous le rapport religieux, cette époque se signale par raffermissement

définitif de l’orthodôxie musulmane, affermissement dû, en partie, au zèle
et aux efforts des dOCteurs mahométans, mais surtout àl’intervention pe-
remptoire, absolue, sans concessions ni compromis de l’autorité politique.

En dernier lieu, sous le rapport littéraire, aux limites de ces ’deux
siècles de l’hégire, nous assistons à l’apparition, dans sa. forme complète,

de la. langue persane moderne telle qu’on la. parle et l’écrit de nos jours
1
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et au déve10ppement presque soudain d’une littérature qui peut rêven-
diquer une place distinguée parmi celles des autres peuples de l’Asie’
musulmane.

Les œuvres d’un poète, quelque remarquables qu’elles puissent être,
cômme production du génie, du talent ou du goût, ne créent pas,pour
celui qui les publie, les traduit ou les commente, une obligation absolue
de les accompagner d’un récit détaillé des événements dont ce poète a

pu être témoin, mais auxquels il n’aura pris aucune part comme homme.
politique et acteur plus ou moins direct. En général, on se trouve faci-
lement dispensé de cette obligation lorsqu’il s’agit d’un poète de l’Orient

où la poésie, à. de rares exceptions près, a fini par avoir quelque chose
de conventionnel et de factice; où, la plupart du temps, après les poè-
mes des Arabes plus anciens, on n’aperçoit aucune empreinte bien dis-
tincte d’un siècle, d’une époque. Un récit détaillé des événements contem-

porains d’un poète ne devrait donc pas paraître indispensable comme
accompagnement de son œuvre. Dans le cas particulier qui nous occupe
nous avons cru devoir passer outre à cette considération, d’abord, par
suite de la remarque faite plus haut sur le caractère important de l’é-
poque et ensuite, parce que le poète Menoutchehri parle plus d’une f
fois, dans ses poèmes, des événements racontés par les chroniqueurs du
temps, bien qu’il en parle en poète plutôt qu’en fidèle annaliste, ce qui
du reste, n’eut pas été dans son rôle.

Reprenons un peu plus en détail l’aperçu très sommaire esquissé plus

haut. Le savant historien des Khalifes, M. Gustave Weil a fait cette
remarque fort juste 1) que l’unité de l’empire arabe prit fin avec la chute
des Omafiades et l’avènement des Abbassides au Khalifat. Quelque fré-
quentes qu’aient été, sous les premiers, les mutineries, les révoltes, les
insurrections partielles au sein de l’indocile et turbulent peuple arabe,
aussi impatient du despotisme que de quelques éclairs de liberté, ce n’est
que sous les Abbassides qu’on vit surgir, à côté du Khalifat, du moins
comme pouvoir politique civil, des Etats visant à une indépendance com-
plète, et qu’on vit des Khalifes réduits à lutter non-seulement contre
de coupables entreprises des hommes de leur entourage, mais encore
contre des gouverneurs rebelles des provinces ou contre des aventuriers
qui, à la longue, finissaient par fonder des dynasties à eux. C’est ainsi
que, surtout après Haroun-ar-rachid, par suite de l’affaiblissement du
pouvoir central, on voit se former en Asie et en Afrique les dynasties
des Tahérides, des Aghlabites, des Edrisites, des Fatimites, appu-
yées presque entièrement sur les éléments arabes,- ou les Etats dont
les éléments au fond persans cherchaient à se faire jour pour prendre
peut-être leur revanche de la conquête arabe, sentiment que le principe
religieux cherchait à comprimer et à. étouffer mais dont on découVre des

1) Préface du 11ème volume de son livre pGeschichte der Chalifen.”
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traces dans l’intimité des foyers domestiques des Persans de race. C’est
avec ce caractère que se formèrent dans l’empire nominalement appar-
tenant aux Khalifes de Bagdad, la dynastie des Bouïdes et celle des Sa-
manides, cette dernière faisant remonter son origine aux héros du temps
des Sassanides. C’est ce caractère qui ressort des révoltes de Babek sous
le khalife Mo’tacem successeur de Mamoun, des projets intimes d’Afchin
qui combat et soumet cetüaventurier, faute peut-être de pouvoir l’amenerà
s’entendre avec lui; c’est ce caractère, en dehors même de l’ambition

personnelle qui, plus tard, se manifeste dans les entreprises heureuses
quoique éphémères de Merdavidj 1) le Guilanien, de Maziar, de Qabous et

d’autres 2). Les Khalifes de Bagdad, ne se fiant plus aux Arabes leurs
compatriotes et n’ayant plus leur confiance, s’entourent de plus en plus
de cohortes recrutées parmi les Persans et parmi les Turcs, mais il était
dans la destinée de la race persane agitée toujours par les poignants sou-
venirs de la conquête bedouine, de céder la place aux Turcs, de subir
leur suprématie et plus tard leur domination.

Il ne peut entrer dans le cadre de notre travail d’exposer tous les faits
concernant l’aEennissement de l’orthodoxie musulmane dans les temps
qui nous occupent; il sufiira d’en donner un aperçu très succinct. Un
mouvement intellectuel très vif se manifesta dans le monde arabe , grâce
à. l’impulsion et aux encouragements que lui donnaient Haroun-ar-rachid
et son successeur le Khalife Mamoun. Sans se rendre compte des con-
séquences, ils frayaient, le premier involontairement, le second d’une
manière réfléchie, la voie à une certaine liberté de discussion et d’examen ,
et l’ancien levain persan n’était pas, certainement, étranger à ces tenta-
tives d’une émancipation intellectuelle. Outre les Kharédjites, secte à la
fois politique et religieuse, datant presque des premières années de l’is-

lamisme; outre les zendiqs (330B), libre-penseurs, contemporains,
dans tous les pays, de tous les cultes positifs et même antérieursàtous,
d’autres sectes ne cachaient pas trop leurs doctrines négatives, hétéro-
doxes, ou subversives de l’islamisme, telles que les Mazdakiieh, secte
contemporaine des Sassanides, les Qarmathes et autres. D’autres sec-
tes, sans rejeter la Révélation de Mahomet, agitaient des questions
que le Coran ne résolvait pas ou qu’il abandonnait, par ses am-
biguités ou ses contradictions, aux interprétations les plus diverses. Telles

1) Merdavidj gabbro est l’orthographe arabe de ce nom propre, c’est une altération

du persan fait)st qui signifie "celui qui se prend corps à corps avec un homme.”

2) Pour faire voir combien l’antagonisme entre les Musulmans arabes de race et
les Musulmans de race persane était encore vivace dans le 3ème siècle de l’hégire, nous
reproduisons dans un Appendice le récit d’une scène très émouvante qui se passa entre
Alchin général des armées de Mo’tacem et un personnage arabe de marque , Abou Doulaf.
0e récit est emprunté au Tarikhé Mas’oudi de Beïheqy (Ed. Morley p. 199 seq.) V. Appendice I.
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étaient, par exemple, les questions de la prédestination et du libre arbi-
tre, celles des attributs de Dieu, celle enfin de savoir, si le Coran aété
créé; ou s’il coexistait de toute éternité avec Dieu. Le Coran étant ,,1a

parole de Dieu” (au! FM il eut été humiliant pour les Musulmans’de

ne pas avoir, comme le Chrétiens ,,1e Verbe” source de toute la subtile
logomachie des Grecs et des Latins. La controverse provoquée sur ce
point donna lieu à de profonds dissentiments ale dogme du Coran non-
cre’é, coéternel, fut combattu vivement par un groupe de théologiens
mahométans; de la naquit la secte des Mo’tazélites (Dissidgnts) devenue
presque aussi condamnable aux yeux de ses adversaires orthodoxes que
les sectes infidèles les Molahhedeh (schah) 1). Et, choseàremarquer,
c’est que c’étaient les docteurs persans d’origine ou de naissance
enrôlés dans la caste théocratique musulmane qui ont contribué le plus
à fixer ces dogmes, comme des novateurs de race persane avaient battu
en brèche les fondements même de l’islamisme et de l’état social fondé
sur lui. Le mouvement intellectuel ébauché sous Mamoun n’avait été ni
assez étendu ni assez profond pour être durable; il n’était jamais de-
scendu dans les masses comme cela s’est vu dans quelques luttes religieu-
ses en Europe; peut-être cette diffusion n’eut-elle jamais été possible-
dans ces masses façonnées déjà par deux ou trois siècles de prédication

et de propagande musulmane, surtout dans cet Orient foncièrement re-
belle, de tout temps, à l’esprit investigateur de l’Occident. Aussi une
forte réaction ne tarda-t-elle pas à se manifester; préparée par le zèle et
la science des orthodoxes, elle s’accentua et triompha grâce àl’interven-
tion de tous les pouvoirs publies, On laissait bien les mystiques adeptes.
du soufisme naissant à leurs contemplations et à leurs extases, parce que
la portée finale et intime de leurs idées, au fond dissolvantes de l’Isla-
misme, échappait à l’appréciation générale bien précise, mais les autres

sectes plus agissantes et plus à jour furent vouées à la reprobation et
aux anathèmes, et celle des Qarmates à l’extermination. Le simple soup-
çon d’appartenir à cette secte était quelquefois une arme dontla haine ,.
l’intérêt personnel, la rapacité d’un ennemi se servaient pour perdre un
individu ?). Une histoire de Novateurs persans avant et après l’Islamisme
serait intéressante à entreprendre, mais l’on se heurterait à deux diflî-
cultés: celle de pouvoir séparer leurs doctrines religieuses d’avec leur
mobiles politiques et celle de la pénurie de matériaux, lorsque, après la

1) Sur la secte de Kharédjites on peut consulter l’écrit »Die Charedjiten” par Ernest
Brunow, Leyde Brill, 1884:, et sur le Mo’tazelites nDie Mo’tazeliten” par Heinrich Steiner,
Leipzig 1865.

2) Ebn-el-Acir (T. 1X p. 283) rapporte que le Sultan Mahmoud le Ghaznévide fit
amener de Nichapour à Ghaznin un très riche particulier de la première de ces villes et
l’accusa d’être Qarmate. Celui-ci répondit qu’il ne l’était pas mais que le Sultan le savait

riche et il mit toute sa fortune à la disposition du Sultan qui ne se fit pas faute de l’ac-
capter.
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repression violente de chacune des entreprises de ces Novateurs, on
détruisait tout ce qui pouvait être écrit par eux, de sorte que l’on n’a
jamais entendu sur leur compte que le jugement de leurs ennemis. Sous
ce rapport le terrain fut complètement déblayé vers la fin du 4ème
siècle de l’hégire et l’on n’eut plus qu’à suivre, sans cesse, à l’in-

stigation des docteurs musulmans orthodoxes, le système une fois adopté
et à l’appliquer à chaque mas particulier, on devine avec quel mépris des
formes de la procédure et de l’impartialité. On en verra un exemple
dans le récit historique qui suivra, mais, dès ce moment, on peut men-
tionner ici le fait suivant. En 420 de l’hégire, le Sultan Mahmoud s’étant
emparé de Re’I, après en avoir chassé les Deïlemites (Bouïdes) trouva le
débile rejeton de cette famille Medjd-od-dowleh absorbé dans la lecture des
livres de philosophie, et, en lui disant que la lecture du Chahnameh
serait plus digne d’un prince, lui enleva les livres de philosophie, de
sciences, des traités de la doctrine des Mo’tazelites, des ouvrages d’astro-
nomie et fit brûler tous ces livres qui, à ce qu’il paraît, formaient plu-
sieurs charges de chameau l). On pourrait citer dans l’histoire des Musul-
mans d’autres exemples de cette guerre faite aux opinions et aux œuvres
des hétérodoxes.

Dans les siècles dont nous venons de parler la langue persane ne prend
aucune part aux diseussions et controverses religieuses; comme elles avaient
toutes leur point de départ dans le Coran, c’est la langue du livre sacré
et des Traditions (mob!) qui servait d’instrumentàla polémique. Nous
apprenons il est vrai, qu’en 3 52 de l’hégire le prince Samanide Mansour ben

Nouh fit traduire en persan la chronique de Tabari 2) et Mas’oudi raconte
avoir vu à Istakhar une histoire des Sassanides traduite du persan en arabe 3),
mais toutes ces données sont trop vagues pour qu’on puisse les citer comme
des faits positifs, seulement il n’est pas exact de dire comme le prétend
Dowletchah cité par Kirkpatrick (N. Asiatic Miscellany T. I.) que ce
n’est que sous les Seldjoukides que l’on commença à se servir de la lan-
gue persane dans les communications officielles avec l’étranger, le chef
de la Chancellerie, Kondouri imaginant cette innovation pour dissi-
muler sa connaissance imparfaite de l’arabe. Au cours du récit qui va
suivre nous aurons l’occasion de mentionner des documents officiels en

l) Ce fait est rapporté par Ebn-el-Acir (Ed. Tornberg T. 1X. p. 263.) Par le mot de
M employé ici il faut entendre plutôt des livres de libre pensée, sens, qui lui est
donné encore aujourd’hui, que des livres de philosophie à laquelle s’appliquerait plutôt le

O

mot m, car le mot (J: "science. est pour les Musulmans, la science des choses de la

religion, bien que, comme on le voit par les ouvrages d’Alghazali, le mot (Le s’étende
aussi à, d’autres branches des connaissances humaines "utiles ou inutiles, louables ou blâmables”

distinction que ce docteur asoin d’établir dans son (.311: T. I Ed. Boulaq.
2) Weil Geschichte der Chalifen lIl: Anhang X.
3) Weil Geschichte der Chalifen III Anhang XlV. Mas’oudi.



                                                                     

6

bonne et correcte prose persane. Ce qui est vrai c’est qu’en Perse ,,
comme chez presque tous les peuples, la poésie, les compositions poéti-
ques: chants populaires, épopée, épigrammes, ont précédé la prose et
ont été notées et conservées avant la prose par cette simple raison,
pour nous servir d’une expression connue, que pendant longtemps on
faisait de la prose sans le savoir. On dirait que malgré les liens,en appa-
rence gênants, de la mesure et de la rime, les pensées écloses sous quel-
que inspiration fortuite se rangeaient spontanément et correctement comme
dans un moule. Il sufiit de citer ici l’arabe où tant de brillants poètes
du désert charmaient leurs compatriotes par leurs poèmes bien avant
la prose inspirée du Coran remplie encore d’incohérences et d’incorrec-
tions , défauts que le caractère sacré du livre non-seulement a fait absou-
dre après coup, mais qu’il a même sanctionnés et érigés en exemples.

On trouvera dans une des notes sur la seconde Qacideh de Menou-
tchehri quelques vers improvisés par un pâtre de chameaux qui n’aurait pas
très probablement pu écrire en prose des phrases qui se tinssent sur leurs
jambes. On connaît l’origine du sloka sanscrit sorti d’une inspiration for-
tuite et soudaine. (V. Théorie du sloka par Chézy).

Si la poésie persane a, comme, c’est évident, précédé la prose persane,

du moins dans les monuments que nous en possédons, on se demandeà
quelle date historique on doit fixer les premiers essais poétiques persans.
Les Tezkerelzs ou notes biographiques composées par des Persans comme
Dowlet-Chah, l’auteur d’Ateckkedeh et autres sont très incomplètes,
peu soucieuses des dates et en général très sujettes à caution, et ici éclate
la grande différence entre les matériaux relatifs àla langue, àla littérature et
aux auteurs arabes et ceux que nous offre l’histoire de la littérature per- ’
sane: d’un côté une grande abondance de détails même minutieux, té-
moignage du vif intérêt que les Arabes ont toujours porté à la culture
de leur langue, du soin d’en garder la pureté, d’en noter toutes les
particularités; d’un autre côté pénurie de renseignements concernant la
langue persane, chose d’autant plus étrange que ce sont les savants de
race persane qui ont, en grande partie, fourni des grammariens, des
commentateurs et des biographes aux lettres arabes. Ceci s’explique jus-
qu’à un certain point par l’hostilité de l’élément arabe musulmanàl’égard

de tout ce qui pouvait entretenir les cultes anciens et par une sorte de
dédain dont la connaissance et l’usage d’une langue vulgaire, lingue; vul-
gerris, étaient l’objet de la part des maîtres d’une langue littéraire, phé-

nomène qui a eu, pendant longtemps, son parallèle en Europe. Lorsque,
plus tard, l’intérêt pour les lettres persanes vint à s’éveiller, on se trouva

en présence des oublis irréparables et des traditions orales incertaines. A
Les Tezkerelzs persanes , tout en se répétant les unes les autres, ne nous
font connaître que trois ou quatre versions sur l’origine de la poésie
persane. D’après une de ces versions il aurait existé sous les Sassanides
un poème persan sur les amours de Vamz’g et d’Azm (noms arabes qui ne
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signifient que ,,l’Amoureux et la Vierge”, et ce poème aurait été détruit

à Nichapour avec d’autres manuscrits par ordre du gouverneur du Kho-
raçan, très zélé musulman, ’Abdallah ben Taher. Selon une autre version ,
le premier monument connu de vers persans serait l’inscription décou-
verte du temps d’Azoud-od-Dowleh, prince bouïde, sur la façade de
Qasré Chirin qui était ainsi conçue:

«a? en" a?
6,54 a?) ’) 0L6?

et qui nous paraît avoir été à peu près exactement traduite par Kirkpa-
trick ainsi: ,,O glorieux (prince) vis joyeux dans ce monde; vis comme
nouveau Roi gardien du monde 1)”.

Selon une autre version le célèbre Roi Sassanide Behram Gour dont
les exploits de guerre et de chasse sont racontés dans le Chahnameh de
Ferdowsi, aurait, dans une partie de chasse, vanté lui-même sa prouesse

devant sa favorite, par cet hémistiche ml , ubac)
de. ,,]e suis cet éléphant furieux, je suis ce lion plein de bravoure” à
quoi celle-ci lui aurait donné la réplique en achevant le distique par ces

mots de la même mesure je ) .73 rire; ris. ,,Ton nom
est Behram et ton père est Bourz’jebele.” On ne s’explique pas le sens

des mots . purement arabes , à l’époque des Sassanides, dans la
bouche d’une compagne de Behram ; aussi cette version n’est donnée ici
que pour ce qu’elle vaut.

Nous reproduisons encore , toujours d’après les Tezkerelzs, une version ou
anecdote qui place l’origine de la versification persane dans le règne
d’un prince soifaride Yaqoub ben Le’Is w Le fils de ce-
lui-ci, un tout jeune garçon, jouait à un jeu qui consistait à lancer,

avec le bâton crochu une boule 6; de manière à la faire
entrer dans un creux ,3, 5; Il en suivait le cours craignant qu’elle ne
deviât 2); heureusement elle arrivait au creux et le jeune garçon dans sa

joie enfantine s’écria ’
,?.,l. 035 sa» mais vous

,,Roulant, roulant elle arrive au bord du creux”. Un certain rythme de
ces paroles fut remarqué par les assistants et rapporté au père du jeune

1) Les mots que l’on écrit ici sont souvent écrits ou 66.3; c’est par con.

jecture qu’on leur substitue ici qui donne un sens.

2) C’est évidemment un jeu tout différent de celui qui s’appelait et qui consistait

a enlever la boule avec un bâton terminé en forme de cuiller et à ne pas la laisser tom-
ber a terre, par conséquent un jeu ressemblant à celui du volant.
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prince. On consulta quelques savants qui y virent un mètre poétique
Quelle que soit la valeur de cette version, anecdote ou légende , elle

n’en aurait aucune si l’on admettait comme authentique la version de
’Aufi qui, dans son ouvrage ,,Lubb-el-Albab, rapporte qu’un Mollah,
Abbas de Merv adressa en persan, en 193 de l’hégire, au Khalife Ma-
moun, une Qacidehà sa louange et que par conséquent il fut le premier
poète persan. Déjà dans son Essai sur les origines de la poésie persane,
le Cap. Kirkpatrick (New Asiatic Miscellany T. I) avait signalé cette
version et a donné le premier distique de cette Qacideh. ’

Bien plus récemment, en 1875, dans son intéressant écrit sur les ,,Pré-
curseurs de Roudeki” . (Rudagi’s Vorlaufer) 2) M. Ethé a donné d’après

le même ’Aufi quelques distiques de la Qacideh en question: ce sont
les suivants:

v9.6.3); L3 op gis maërl; nous...) si

FIL: Ï) 07è 9et plus loin:

’wfluâesdb-Moàfiœ”
035 a? val L3 m9 b Les)? et?) f

me] L3 53 mais» 0.9i w
, mimi; (5L8 jA la simple lecture de ces vers nous n’hésitons pas à les considérer

comme apocryphes. Qu’on les mette à côté des fragments des poésies de
Roudeki et de Daquy et l’on n’aura aucun doute à. cet égard. Cette

a 04accumulation de mots arabes 3 des non mes Met du (J;- et . -)y Y Y c i , w),l’expression l’emploi du mot curai; qui au 5ème siècle
de l’hégire ne signifiait encore que ,,résidence du Souverain” et ne s’em-
ployait guère dans le sens de ,,Majesté” ou ,,Excellence”, sentent leur
versificateur du 7ème ou du 8ème siècle de l’hégire 4), et le certificat qu’il

1) C’était, disaient-ils le mètre zj9 (ce qui serait tout à fait inexact) et se charge-
aient d’y ajouter un autre hémistiche qu’on ne nous fait pas connaître. a

2) Cet écrit fait partie du Recueil: "Morgenlândische Forschungen” offert en 1873 au
savant M. Fleischer pour fêter le jubilé de son doctorat.

3) On pourrait peut-être répondre que la 5ème Qacideh de Menoutchehri ofi’re encore
plus de mots arabes peu communs. Les deux cas sont différents; pour Menoutchehri
c’était une sorte de gageure de faire des rimes en bragi ou d’ami et il n’aurait pu en .

trouver dans le persan pur.
4) Aujourd’hui on se sert du mot en parlant des prophètes ou des grands hom-

mes du asse et en ’ ,, l en arlant du Souverain. On dit aussi au l. uni Ï a la où

P P P Pnous dirions uses Messieurs”.
t
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se donne lui-même d’être le premier poète persan ne fait que le rendre
encore plus sujet à caution. Du reste, M. Ethé lui-même semble avoir
quelques doutes sur l’authenticité des vers qu’il est obligé de citer. Nos
doutes s’appliquent aussi aux échantillons des poésies de Hhanzala,
de Balkhi et de Mechreqy; on y voit déjà poindre ces raffinements de
pensées et d’expressions qui ne sont pas habituels aux premiers pas de
la poésie. En général, les données que l’on trouve dans les T62-
kerelz: sur les temps anciens rentrent dans la catégorie de ces audacieu-
ses inventions dont les Persans, par ignorance, par vanité nationale ou
par zèle sectaire, remplissent leurs récits, le narrateur n’offrant d’autre ga-

rantie de ses dires que le sacramentel le).ng (bekhoda qacem)
,,j’en jure par Dieu”. Déjà Ebn-el-Acir les a jugés très sévèrement sous ce

rapport (T. I 47 et 54). L’absence de tout esprit de critique chez l’im-
mense majorité des Orientaux produit les mêmes effets Il) de sorte qu’on
ne doit accueillir qu’avec réserve les faits, les opinions ou les conjec-
tures des écrivains persans, quelque gré que nous leur. sachions de ce
qu’ils ont pu nous donner.

C’est donc réellement Roudeki qui doit être regardé comme le père de la
poésie persane et il a été suivi, peu de temps après , par Daquy, Ezreqy, As-
djodi, Acedi, Ferdowsi et Onçori qui formaient déjà à la fin du 4ème siècle de

l’hégire, sous le règne de Mahmoud le Ghaznévide une brillante constella-
tion à la suite de laquelle s’en formaient d’autres sous Mas’oud, avec des noms

moins connus que ceux de notre poète Menoutchehri et de Souli
Sous le règne de Mas’oud, avant que de graves événements eussent
assombri son esprit et semé le découragement à sa Cour, il n’y
eut presque pas de fête, Nowrouz, Sedeh, Mehregan ou Behmendjeneh,
à laquelle plusieurs poètes n’accourussent pour vanter la grandeur, la

puissance et les qualités du souverain et récolter des gratifications dans:

avec les dédains mal déguisés, on peut ajouter, des personnages sérieux

qui appliquaient à leurs louanges hyperboliques le dicton arabe fil

9 f U o 9si . a ” l ,,plus un poème est menteur plus 11 est beau.
’Au début des observations qui précèdent nous avons dit que vers la

fin du 4ème et au commencement du 5ème siècle de l’hégire, la langue
persane’telle qu’on la parle et écrit aujourd’hui apparaissait dans sa forme

à peu près complète avec ses productions en vers et en prose. Cette

l) Celui qui écrit ces lignes avait cherché, il y a quelques années, à se procurer en
Perse,, si cela était possible, un Divan de Roudeki. Un grand personnage persan lettré
lui-même, donna l’ordre d’en chercher dans son pays; on s’empressa de lui envoyer un
Roudeki, mais la déception fut grande lorsque, àla suite des vers bien connus de ce poète
adressés au prince Samanide, on vit des fragments des poésies beaucoup plus récentes.
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apparition a-t-elle été inattendue et soudaine, le fruit de quelques an-
nées? On ne saurait l’admettre, et bien que les preuves matérielles,
écrites nous manquent à cet égard, plusieurs raisons nous font croire à
son ancienneté, à son antiquité presque, à une existence indépendante
des autres idiomes parlés dans l’Iran. Les quelques données consignées
sur ce point dans les lexicpgraphes persans obscurcissent plutôt qu’ils
n’élucident la question. 1). ,,La langue persane ( disent-ils,est de

sept sortes différentes dont quatre étaient déjà sorties de l’usage

ce sont: le fie’rém’ g)? (d’Hérat); le sèguezzlc (du Sedjestan,

Sistan); le zawulz’ (592i) (du Zaboulistan) et le soglzdz’ 60.5.... (de la

Sogdiane) et trois qui ont été usitées d’ion ce sont: le d’erz’ 6)Ô

le peillevz’ et le parsi 5M)?” Il serait inutile d’insister sur la
confusion qui règne dans cette donnée; elle s’explique, du reste , par cette
circonstance que les lexicographes et les savants persans, à la différence
de ce qu’on sait des Grecs, ne savaient pas établir une distinction entre ce
qui est une langue, et ce qui est un dialecte, car, s’ils l’avaient faite, il est
certain qu’ils n’auraient pas mêlé le ZCZ’ZJOZIZZ’ , le flânai , le raglan? qui n’étaient

que des dialectes, au peillew’ qui était un idiome à part; ils auraient aussi
compris au nombre de dialectes, le langage des autres provinces du vaste
empire de l’Iran , (car c’est ainsi qu’ils s’expriment Ubei )o) tels que

le Guilani, le Mazenderani , le Kurde; ces deux derniers apparaissant avec les
formes tronquées ou émoussées des mots persans. Il faudrait y joindre d’autres
langues encore, peut-être le susien (du Khouzistan) considéré, on ne sait trop
pourquoi, comme langue touranienne; peut-être le ghourien 2), dont on trouve-
rait certains mots incorporés dans les lexiques persans. Malgré la diversité très

probable des langages employés dans les provinces de l’Iran, nous avons
le témoignage de Strabon (XV) cité, du reste, fort à propos par Lassen 3)
duquel il résulte que les peuples de l’Aryane étaient ripo’ylœnoo’ nage: page; .

,,à peu près homoglottes.” Mais quelle pouvait être, par exemple, à
l’époque d’Alexandre le Grand à laquelle se rapporte la donnée de
Strabon, le langage le plus universellement parlé en Perse avec quelques
particularités provinciales? Que les langues qu’on y connaissait appar-
tinssent à la grande famille slavo-indo-germanique c’est une thèse qui n’a
plus besoin d’être ni confirmée ni discutée, seulement, dès qu’on entre
dans un examen plus détaillé, on s’aperçoit que déjà pour le langage de

1) Entre autres voyez la préface du Borhané Qaté’.

2) Ainsi p. ex. le mot (abus, excès de pouvoir) mot d’un usage rare mais cependant

compris par beaucoup de Persans, est un mot du pays de Ghour, quoique du temps de la
conquête de ce pays par Mahmoud en 411 hég. on fût obligé de se servir d’interprète pour
s’entretenir avec ses habitants.

3) Lassen, Keilschriften p. 12.

i
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l’Avesta et de ses commentaires, zend, pazend, huzvaresch,’vieux bactrien,
un procédé laborieux d’étymologie est nécessaire pour rattacher souvent

avec quelque certitude, quelquefois à l’aide des conjectures, les vieux
idiomes de l’Iran au sanscrit, et à cette occasion nous pouvons faire ob-
server que le répertoire lexicographique persan ne contient pas un grand
nombre de mots provenant du sanscrit, et que, d’un autre côté, des
mots d’origine étrangère inconnue se seront à différentes époques intro-

duits dans le persan propre 1). Les travaux de ce genre ne pourront ,
sans doute, encore , résoudre d’une manière satisfaisante la question de
savoir quand l’idiome le plus ancien a fait place à un autre plus rap-
proché de celui qu’on appelle persan. En thèse générale, de profonds
bouleversements politiques d’un Etat, en atteignant son système religieux
atteignent aussi son idiome, et il est naturel de penser que lorsqu’un
culte est atteint, sa langue sacrée devient peu à peu l’apanage d’une caste
et finit par devenir étrangère aux masses. C’est ce qui aura eu certaine-
ment lieu à l’égard de la langue de l’Avesta et plus tard à l’égard du
pehlevi. Mais ici se présentent deux observations. Nous n’avons aucun
texte de la langue qui a pu succéder au persan le plus ancien; on ne peut
donc raisonner que d’après certains mots et se guider par des analogies , or ,
les livres écrits par des étrangers, les Grecs et les Hébreux, nous ont conservé

un certain nombre de noms propres persans des temps très anciens, dont
la. signification est parfaitement claire pour ceux qui connaissent le persan
appelé moderne. Hérodote, Ctésias, Xénophon, Eschyle lui-même 2), Arrien,

Quinte Curce, la Bible, surtout le livre d’Esther si impregné pour ainsi
dire de couleur locale, nous en fournissent des exemples, et plus tard, sous
les Sassanides presque tous les noms propres se laissent facilement com-
prendre 3) à l’aide du persan de nos jours. Il est, certes, intéressant au

1) Sur cette question un travail capital est dû au savoir plein de sagacité de M. James
Damesteter "Etudes iraniennes” T. l et nous ne pouvons qu’y renvoyer le lecteur.

2) Un écrit de M. Ph. Keiper "die Perser des Aeschylos” nous paraît donner trop dans
l’indianisme, comme l’a déjà M. J. Darmesteter fait observer. Etudes Iraniennes T. II.

3) Nous nous bornerons à en citer un certain nombre: Esther est: Alcfiter (étoile, astre)
Mordekaï: Merdeln’ petit homme, homuncio; Parisatis, périmai (née d’une fée) Atossa,

(d’Eschyle), en tenant compte de l’usage des A épenthétiques, répondrait à touche]:

Amorges (d’He’rodote) à Mârg oiseau; Meyaa’ostes serait mekdoust grand ami. Megaôaz

serait mefibaz grand faucon, de même que "faucon royal”, est un nom propre d’homme.

Mardonius répond bien à Merdanefi brave. Qui sait si le mot 7:5an (Hérod. 1X, 110)
"réunion pour un repas” n’est pas le qui signifie ,,réunion” et qui appartient au

persan moderne, du moins celui des lexiques? Tiridate: donné par la planète Mercure

Mithridate: donné par le soleil Sousan 0m)»: lys, comme nom de femme; Roxane,

brillante ). Du temps des Sassanides , du moins dans les récits de Ferdowsi , tous les noms
propres se comprennent et donnent un sens parfait dans le persan moderne quelque physionomie
pehlevie qu’on cherche à leur donner: Nouehirvan (Nouehin revan) "esprit doux”; Chirou-
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point de Vue scientifique, de remonter aussi haut que possible àla source,
mais il importe peu de connaître la forme primitive d’un mot ou d’un’
nom propre quand sa forme plus récente se recommande déjà par une
ancienneté historique très respectable.

Une seconde observation est celle-ci: dans le dictionnaire de la vieille
langue bactrienne (V. justi. Handb. der Zendspr.) on rencontre des mots
persans modernes comme synonymes d’autres dont la forme les rap-
proche du sanscrit, ce qui prouve qu’il y avait une langue persane com-
mune à certaines provinces de l’Iran. Une troisième observation est
celle-ci, que, même avant la conquête musulmane et immédiatement
après, on rencontre beaucoup de mots persans entrés dans l’arabe où ils
prennent, la plupart du temps, la forme’un peu plus appropriée à l’or-
gane des Sémites 1). La chute de la dynastie des Sassanides et la conquête *
musulmane entraînant à leur suite l’anéantissement du culte zoroastrien, il
était naturel que le pehlevi, langue de ce culte, subît le même sort, et il est très
probable que déjà vers la fin de la dynastie des Sassanides le pehlevi réservé
aux livres sacrés, à quelques ouvrages didactiques, aux actes officiels,aux
légendes des monnaies, cédait la place à une langue plus généralemeut
parlée dans l’empire et par conséquent plus propre aux communications
orales, car, comment admettre que le pehlevi, s’il était parlé dans tout
l’empire, eut pu s’éteindre dans l’espace d’un siècle et demi à tel point

.. Il . . ,,l î . . . . ., . . .rouieh pareil au lion r Behram qui dompte bleu .030 D1eu l a fait Æ)fi,
grand soleil. khochnevaz, caressant )3.:3L&û fils de R01 aux. ce qui n’exclut pas
l’origine primitive de Kchatra. Le mot parasange rapaa’éyyœ d’Hérodote et de Xénophon s’est 4

conservé dans cette forme jusq u’à nos jours comme fer-sang et bien que, le plus souvent, il prenne la
forme arabe de ijà; il a déjà l’antiquité d’He’rodote pour lui, quoiqu’on puisse, d’après la

terminaison ange le ramener au sanscrit. Hérodote dit quelque part que tous les noms propres
chez les Perses finissent par un s. Il est plus exact, aujourd’hui, de dire que c’est Héro-
dote, Xénophon et tous les Grecs, chez qui la sibilante a est si fréquente, qui donnent cette
terminaison aux noms étrangers, et l’on voit que, chez les auteurs bysantins Mina devient
Mirizeset Toglzroulbey, Tangrolipz’z etc. etc. Ce qui semble prédominer dans le persan c’est

la lettre stridente r et. les articulations and, and, mg, mg, (mg. Nous ne nous arrêtons
pas à la question de savoir si ce sont, d’après la terminologie du savant Dr. Lepsius, les
lettres friccatives ou explosives (l) A la suite de cette excursion étymologique, nous sera-t-il
permis de voir dans la Reine des Massagètes, Tomyris, une homonyme de Timour?
J500, J743, signifie en turc nier” et c’est précisément les Messagetes qui habitaient
les contrées occupées toujours par les Turcomans.

1) arabe (trésor) est évidemment le persan ; le mot est bien connundes
O-

Arabes, quelquefois sous la forme (18),)..â3 dans; fossé est 3M en persan,

O acuir est l’arabe mm etc. etc. Chez une tribu arabe, l’œil (FM) s’appelait (bât-É

Quiconque a entendu parler les Arabes des environs de Bagdad a pu remarquer qu’ils
prononcent souvent le si comme un 6p. et. ’Jâf tairiez], tcfiiezlfet oflag.) (coq) ditcà.
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qu’au milieu du 2ème siècle de l’hégire on trouvât rarement des person-

nes qui le connussent. Il lui sera arrivé, sans aucun doute, ce qui était
arrivé à la langue de l’Avesta, ce qui a eu lieu chez les Juifs où l’hé-
breu des livres sacrés fit place à l’araméen etau chaldéen qui fut lui-
même la langue des lettrés. On voit du reste par de nombreux exemples
que vers la fin du règne des Sassanides le persan 5.9 z.) , 5.08 prenait
l’ascendant sur toute autre langue de l’Iran. Outre les noms des Souverains
et des personnages, les noms des trente trésors de Khosrow Perviz, ceux
des. airs de musique, sont presque tous persans Le nom de son
célèbre cheval noir W0 (semblable à la nuit) est persan
sa)? Sans attacher plus d’importance qu’il ne faut, à l’anecdote sur

une partie de chasse de Behram Gour et de sa favorite, le proverbe
ml un); me; ,,on fait bien une chose à force de la faire
souvent” aurait pu être dit textuellement en persan De tout cela
on devrait conclure que le persan appelé moderne, pouvait coexister

l depuis un temps immémorial avec d’autres langues de l’Iran, qu’il pou-
vait être parlé sans être écrit et qu’il a fini par prendre le dessus sur
ses congénères. Selon une grande autorité en ces matières, M. Spiegel,
il se pourrait que le parsi fût immédiatement antérieur au persan appelé
moderne, car les formes de l’un et de l’autre se touchent de près; la
diEérence consiste quelquefois dans une transposition de lettres 1).

Quoi qu’il en soit, on ne risque pas, beaucoup de se tromper en faisant
remonter très haut le persan dit moderne, bien que, à consulter les lexi-
ques, on s’aperçoit des pertes considérables qu’il a éprouvées même depuis

les temps de ses premiers poètes: Malta (aidera. La conquête arabe plus
sensible par ses eflets dans les centres, dans les villes, aura refoulé pour
quelque temps, le persan dans les villages , parmi la classe des a’dzqam-
abbé (forme arabe du persan www chez qui il s’est conservé avec
tout l’ensemble de traditions et de légendes tenant, à défaut de l’his
toire, lieu de celle-ci 2). Peu à peu l’élément persan se faisait jour; les
arabes de race le flattaient, ils s’occupaient de ses usages nationaux et
lui empruntaient graduellement des mots restés depuis dans le répertoire
lexicographique arabe. Quelle était la langue des Bouïdes resuscitant
pour eux le titre de BWLÆ ,,Roi des Rois”? Très certainement le
persan si...) v, gupb. Quelle langue parlait-on dans les Etats du

1) Pour ne citer ici qu’un exemple, le mot (maghz) .moelle” .cervelle” est dans le parsi

ng et .mozg”, soit dit en passant, signifie dans toutes les langues slaves .cervelle.”
2) Le mot 0590 qui d’abord signifiait .villageois, cultivateur” et désignait une classe

respectable, devint plus tard un terme équivalentàcelui de urustaud” "vilain". Sous le règne
de Mas’oud, on l’employait en parlant, avec dédain, des Turcomans seldjoukides.
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Tabaristan , de l’Iraq persique , dans le Guilan? L’homme éminent du
4ème Siècle de l’hégire dans ces pays, Qabous fils de Vouchmeguir (chas- ,
seur de cailles) écrivait des vers persans et arabes, et si les premiers res-
semblaient, par la vigueur de l’expression à ses vers arabes, on ne saurait,
assez regretter qu’il ne nous en soit parvenu aucun en persan 5..)Ls, 6..)U

Mais où ce persan prit réellement possession de tout le terrain qui lui
revenait naturellement, c’est dans l’Etat créé par les Samanides , surtout
sous le règne de Nasr. Un passage du Chahnameh, quelle que soit 1’ in-
terprétation qu’on lui donne, est concluant sous ce rapport. En parlant
de la traduction du livre de Kalila et Dimna du pehlevi en persan, tra-
duction dont le poète Roudeki était chargé par Aboul Fazl vizir du

prince Samanide, Ferdowsi dit ’(5)0 9 gênng l3 fi).
épia M 3L5!)

(Aboul-Fazl) ordonna que (dorénavant) on parlât le persan , (et spéci-
alement) le deri, et ainsi il fut coupé court à toute discussion” l).

1) (Je passage du Chahnameh a été inexactement traduit par M. Mohl (T. V1): d’abord
L5)9l0 au; ne peut jamais signifier "l’autorité (d’Aboul Fazl) fut de courte.
durée”, on ne pourrait pas même dire dans ce sens 0).; asti-’9’; le sens est, que la dé-

cision du vizir de Nasr règle la question relative à la langue et qu’il fut coupé
court à tout litige L590. Il n’est pas non plus exact de traduire "langue du Fats et le
deri «il ne s’agit pas ici du Fats. D’après la traduction de M. Mohl on devrait supposer

que Ferdowsi a voulu dire (5)0 ÙLÜ, (JOB yl c’est-adire "dans les deux
langues” or, cette construction est impossible même dans le langage souvent trop concis et
vague du Chahnameh. Kirkpatrick dans son Essai déjà cité (New Asiatic Miscellany) a
trouvé la variante suivante (5)..) fig ce qui "signifierait dans un persan deri”,
sans qu’on soit absolument obligé de donner à. l’ezafet. Une autre interprétation

encore est possible si l’on adopte la variante de Kirkpatrick: c’est, en donnant au mot
o le sens qu’il a souvent de ugenre," Ilsorte,” de traduire "dans le persan d’une seule

sorte, c’est-à-dire sans avoir recours à quelque autre dialecte.” Une autre interprétation
encore de ce passage se présente à notre esprit et nous paraît même plus plausible. Aboul Fazl

n’aurait pas ordonné de ne plus parler que le persan deri; il aurait seulement, danscecas
particulier de Kalila et Dimna, ordonné de mettre le texte en persan deri; le mot
s’emploie eiïectivement dans ce sens: "un tel a composé une poésie” J333 051.5,

n’un tel est poète” J443: U312. L observation sur M ab):
L590 prouve une fois de plus, que si un auteur qui a beaucoup écrit fournit lui-même,
à la longue, une explication de ses passages ambigus, un secours considérable sous ce rap.
port, vient souvent de la connaissance des phrases usuelles, même des temps postérieurs
à l’époque de l’auteur. Il ne sera pas peut-être hors de propos de signaler ici une autre
inadvertance de M. Mohl dans la traduction du passage du Chahnameh relatif (à Daquy.
Les distiques en question sont ceux-ci *Un). 250W sans Un?

ce... , 0M C’SLW
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Mais qu’est-ce donc que cette langue , ce persan derz’ 6 a? Selon les

lexicographes persans, se répétant les uns les autres, le caractère du per-
san d’erz’ consisterait dans certaines formes plus complètes de certains mots

(p.ex. pour Fût; pour etc.) et dans l’addition de
U aux impératifs des verbes (p. ex. 7).; pour )) etc.). Cette définition
nous paraît n’avoir aucune valeur; elle ne saurait s’appliquer aux meil-
leures productions persanes de prose et de poésie où les deux for-
mes soi-disant caractéristiques du derz’ sont d’un emploi facultatif et

soumises plutôt aux exigences euphoniques vis) ou 6)

ou c): ou sont aussi correctes que au», 05.9.9, Le
derz’ a-t-il été appelé ainsi parce que, à une certaine époque il fut, comme

quelques lexicographes le prétendent, la langue de la cour o der (au-
jourd’hui télé, )L)) ou bien, au contraire, parce qu’on le parlait au de-

hors comme p. ex. on dit. maffia ,,mettre dehors, mettre quelqu’un
à. la porte”, Les deux explications peuvent être plausibles selon deux
époques: l’une où la langue en question était celle du peuple (du de-
hors) ou bien celle pendant laquelle elle fut plutôt parlée àla Cour du sou-
verain du pays 1). Sururi commentateur turc de Hafez, en expliquant le
distique que nous citerons tout à. l’heure, dit que c’est Behram Gour
qui a ordonné de remplacer le pehlevi par le deri. Cette assertion ne
s’appuie sur rien de positif, mais elle n’a rien d’invraisemblable, car
comme nous l’avons fait observer plus haut, le persan plus moderne
prenait déjà. le dessus sous les Sassanides. Quoi qu’il en soit, le derz’ depuis
longtemps déjà est employé pour désigner un persan correct et élégant.
C’est ainsi que Hafez dit:

gy) 0M ,l fis
à? )L3 v)? L57” 5
9,.) )Lxàà a; on Le!

. M. Mohl, en lisant à tort LâLXàg ne, ce que la mesure ne permet pas, afait de Daquy
un homme livré à l’oisiveté et fréquentant les mauvaises sociétés; or, c’est tout le contraire

qui ressort de ce passage dont le sens est: "Il se présenta un jeune homme éloquent, par-
lant bien et d’un esprit lumineux . . . . sa jeunesse avait une humeur difiicile pour com-

pagne il était toujours en guerre avec le, mal (ou, avec les méchants), . .. . la
mort le saisit et il fut assassiné par un de ses serviteurs.” Dans quelques manuscrits on
lit l’épithète de appliquée à Daquy, ce qui contredirait celle de
du distique suivant, mais nous ferqns observer que d’autres manuscrits du Chahnameh

portent Dia) 03km. (V. Vullers, le Chahnameh, passage sur
mon) i

1)... Peut-être la perdrix plus grande est-elle appelée 6j) par cette raison qu’elle est

digne de figurer à la table du Roi.
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,,Lorsque le rossignol fera parade de beau parler, toi Hafez, démolis son
I crédit (confonds-le) en te mettant à parler le derz’ (le persan).” i

Il en est peut-être du derz’ comparé à quelque langue persane inculte
et rustique comme du parler d’une-Athenienne conversant avec une Spar-

tiate (V. Lysistrate d’Aristophane). V
De tout ce qui précède il résulte que c’est vers le milieu du 4ème siècle

de l’hégire que le persan moderne apparut comme langueécrite, et, chose
intéressante à noter c’est qu’il n’apparut ainsi ni dans le Fars , ni dans l’Iraq

ni dans le Khoraçan, mais dans le Maverannahr (Transoxiane). Ainsi
lorsque le pouvoir politique échappait partout, dans l’Asie centrale, des
mains des Persans et passait à la conquête turque, la langue persane ac-
complissait la sienne sur une échelle plus grande et plus solide: les
conquérants turcs eux-mêmes la portaient partout à la pointe de leurs
cimeterres et dans les plis de leurs turbans, et alors, par une expansion
naturelle, elle devint, avec le temps, une langue officielle, organe des
communications entre les divers Etats et entre les particuliers depuis
Bagdad jusque dans l’intérieur de l’Inde. C’est peut-être ici le lieu de
dire que la distinction qu’on a l’habitude, en Europe, même parmi les
Orientalistes, d’établir entre le persan moderne et le persan ancien, qui
serait. celui des poètes et des prosateurs des siècles écoulés depuis le 4ème
jusqu’au 14ème siècle de l’hégire, ne provient que de la différence qui existe

dans toutes les langues entre le langage plus soigné des compositions littérai-
res et celui de la conversation usuelle moins astreinte aux règles d’une
construction correcte; et le mot fo’rsi gadin: ,,persan ancien” ne s’applique,
chez les Persans de nos jours, qu’à certains mots tombés en désuétude
et non pas à un ensemble de phrases ou de locutions; cela dépend,
en outre, du degré de culture littéraire de celui qui parle cette langue.
Ajoutons que dans les ouvrages persans qu’on étudie en Europe un quart
peut-être de la langue persane, mots et locutions, est absent. ü

A quoi attribuer cette expansion, cette universalité de la langue persane
dans l’Asie centrale et dans l’Inde? En substantifs, en adjectifs et en
verbes elle est assez pauvre comparée à la langue arabe des livres; en
fait de verbes , le turc pur en compte beaucoup plus, et de très utiles, de sorte
que l’appareil lexicographique du persan pur, si l’on en retranche les mots
passés de l’usage et ceux d’une orthographe douteuse, se réduit à un
effectif relativement peu considérable. D’où lui vient donc son univer-
salité dans l’Asie centrale? A notre avis, c’est de son peu de richesse
même ;, de l’extrême simplicité de sa grammaire, qui donne, il est vrai,
souvent naissance à des ambiguités; de la régularité à peu près générale

des formes grammaticales; de la promptitude avec laquelle on se met
en possession du stricte nécessaire de mots et de phrases; de la facilité
avec laquelle on en acquiert la prononciation à peu près exacte, et en der-
nier lieu, pour les peuples musulmans , de l’introduction d’une grande qIIan-
tité de mots arabes qui reduisent de beaucoup le temps nécessaire à l’acqui-
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sitiond’ un idiome étranger. C’est, d’un autre côté, l’introduction de ces mots

arabes , toujours facultative , dans le persan , avec l’adoucissement de certaines
articulations dans la prononciation , qui a établi, dans les sons et les articu-
lations, entre les éléments variés des deux langues, une sorte de répartition
et d’équilibre qui rend la langue persane harmonieuse, agréable àl’oreille,

sans lui faire rien perdre de la force et de la vigueur natives que les
maîtres du beau parler savent faire valoir à l’occasion. Ce sont, peut-on
ajouter, les œuvres de quelques poètes persans qui ont grandement con-
tribué àpopulariser leur langue en Orient.
’ Dans les observations générales qu’on Vient de lire, on ne pouvait guère

traiter ex professo les questions de linguistique et de philologie; on s’est
borné à appeler l’attention du lecteur sur quelques points qui ne sont pas,
croyons-nous, sans intérêt. Mais il est temps d’aborder le récit des
événements du règne de Mas’oud le Ghaznévide.

On Connaît l’origine et la fondation de cette dynastie turque; quelques
mots suffiront pour en rappeler les côtés les plus marquants. Parmi les esclaves
d’Alptekin, commandant une troupe du Khoraçan au service des Samanides,
se trouvait Sebektekin, turc de race, encore. idolâtre (car l’islamisme
n’avait pas encore pénétré toutes les couches de ce peuple) mais recom-

mandable par son caractère droit et loyal, par son intelligence et par
sa vaillance. Converti à la religion mahométane, Sebektekin en devint
le plus zélé champion , et lorsque, à la mort d’Alptekin , il fallut pour-
voir aux affaires de Ghaznin, le choix de tous les Notables du pays se
porta sur Sebektekin; celui-ci entreprit aussitôt, pour son compte, plusieurs
expéditions contre les Hindous et y acquit un grand renom d’habileté
et de bravoure. Il reçut de la Cour des Samanides le surnom honorifique
de Nacir-od-din (Aide de la religion), et lorsque l’avant-dernier prince
de cette dynastie eut à défendre son trône contre les révoltes de Simdjour,
de ’Faïq et de Bektouzon, c’est à la fidélité et au zèle de Sebektekin
qu’il fit plusieurs fois appel, et l’assistance de celui-ci ne lui fit jamais dé-
faut. Dans ces guerres, Sebektekin eut à. ses côtés son fils Mahmoud,
jeune homme mûri avant l’âge et remarquable par son courage guerrier
et par une grande vigueur de caractère; ses exploits lui valurent bientôt
le surnom honorifique de Seïf-od-dowleh (cimeterre de l’empire) échangé

plus tard contre celui plus brillant de Yemin-od-dowleh (main droite de
l’empire), celui-ci octroyé par le Khalife de Bagdad. Les services rendus sin-

cèrement et avec dévoûment par Sebektekin et par son fils Mahmoud
aux Samanides ne purent sauver cette dynastie de sa chute, et loquue
le dernier prince de cette lignée Abou-l-Hares l) prince très doué,
mais sévère et violent, fut assassiné par ses serviteurs, le jeune Mah-
moud, succédant à son père dans le gouvernement de Ghaznin, bien que
désireux de venger la mort de son suzerain , ne se fit plus aucun scru-

l) fil.
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pule de s’emparer du Khoraçan , et cela d’autant moins que des actes
de perfidie et un guet-apens dont son adversaire Bektouzoun s’était.
rendu coupable à son égard, l’autorisaient à ne plus le ménager: il
devint donc Emir du Khoraçan, situation des plus importantes à
cette époque dans l’ Asie centrale. Sebektekin laissait un autre fils, Ismaïl;
c’est celui-ci qui obtenait Ghaznin , mais Mahmoud évinça son frère et
le fit même aveugler, prenant à son propre compte l’héritage de son
père qu’il agrandit énormément, dans la suite, par ses conquêtes. Il est vrai
qu’une partie des Etats des Samanides, le Maverannahr (la Transoxiane)
passa dans d’autres mains, dans celles des Khans turcs, et le Djihoun
(l’Oxus) fut une fois de plus une ligne de démarcation entre l’Iran et le
Touran. Monté sur le trône en 390 hég. Mahmoud ne s’arrêta pas un
seul instant dans sa carrière de conquêtes. Il fit plusieurs expéditions
dans l’Inde, mû, en apparence, par son zèle religieux, mais, attiré réel-
lement au delà de l’Indus’l par la perspective d’un butin que les riches
princes hindous vaincus par lui offraient à titre de rançon ou abandon-
naient à la paix. Le Midi et 1’ Ouest de l’Iran étaient encore au pouvoir
des Bouïdes se faisant sans cesse des guerres entre eux, mais sans parler
de l’Inde (Lahore, Moultan, Canodje) l’Est et le Sud-Est obéissaient
à Mahmoud; le pays de Ghour fut soumis, et Ispahan et ReI, le Ta-
baristan, le Gourgan, le Kharezm firent partie de ses États régis, soit par
des gouverneurs directs (Valz’s), soit par des vassaux. A l’extinction, par
l’assassinat de la lignée des Mamouniens dans le Kharezm, Mahmoud
donna ce pays à son Chambellan (lzlzadjz’b) Altountach, et eut pour
vassal dans le Tabarestan et dans le Gourgan , Menoutchehr fils de
Qabous. Au Nord-Est Mahmoud forma une alliance avec le Khan du
Turkestan Oriental (Kachgar) pendant que, au delà. de l’Oxus , il main-
tenait dans la crainte de sa puissance les Khans de Bokhara. Au com-
mencement du 5ème siècle de l’hégire, Mahmoud fut le prince le plus
puissant, ou plutôt le seul souverain puissant et redouté dans l’Asie cen-
trale, et le Khalife de Bagdad recherchait son amitié et son appui. Voilà.
l’héritage que Mahmoud laissait à sa descendance; nous verrons ce que
cet héritage devint entre les mains du premier de ses successeurs.

Le Sultan Mahmoud expirait à Ghaznin 1) le Jeudi, sept jours avant
la fin du Rebi’ le second l’an 42: de l’hégire (1030 J. C.) Il parait que, étant

déjà. malade et sentant sa fin approcher, il désigna comme son héri-
tier présomptif (aélz’é’alzd) son fils cadet Abou Ahmed Mohammed et
celui-ci entra aussitôt en possession du pouvoir, s’installacomme sou-
verain dans la capitale et reçut l’hommage des grands dignitaires et

1) Le nom de "Ghazna” est souvent écrit "Ghaznin” et ces deux noms sont employés indis-

tinctement par les contemporains. Sur une monnaie en or, un dinar que je possède et qui
porte la date de 391 de l’hégire on lit .Ghazna” Aujourd’hui les indigènes
disent plutôt "Ghaznin".
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de l’armée. Mohammed était un prince indolent, adonné aux plaisirs et
peu porté aux actions dignes d’un héritier de Mahmoud, et il faut que le
peuple, l’armée et les grands personnages dressés par le pouvoir despo-
tique mais bien réglé de Mahmoud se fussent formé une opinion peu
favorable des aptitudes de ce prince, pour que les yeux de tous
se portassent aussitôt sur son frère Mas’oud comme beaucoup plus
capable. Beïheqy, témoin oculaire des événements qu’il raconte , ne
nous apprend rien dans son Histoire de Mas’ôud (Tarikhé Mas’oudi) l)
sur l’origine du mouvement qui se déclara parmi les troupes et qui
aboutit à la déchéance de Mohammed. Il est possible qu’il ait été
plus explicite sur ce point dans son livre intitulé Megamalé Mahmoud?
qui ne nous est connu que par la mention qu’il en fait lui-même dans
son Tarikhé Mas’oudi, mais il résulte clairement de la suite des événe-
ments que , soit d’après des ordres secrets envoyés d’avance par Mas’oud

en prévision de la mort de Mahmoud, soit par un mouvement spontané
des troupes, Mohammed se trouva au bout de cinq mois, déchu et
emmené prisonnier au fort de Kouhchir. Du reste, l’inaptitude de Mo-
hammed au gouvernement aurait été reconnue par des membres de sa
propre famille; le mouvement des troupes y aurait trouvé des encoura-
gements et peut-être de la complicité. Lors de la mort de Mahmoud,
Mas’oud se trouvait à Ispahan, méditant des projets de conquête. Or,
voici ce que sa tante paternelle Khatli 9) lui écrivit: ,,Notre Seigneur
,,et maître le Sultan Mahmoud trépassa Jeudi le 22 Rebi 2ème vers l’heure

,,de la seconde prière, que Dieu lui fasse miséricorde! le jour de son
,,serviteur avait atteint son terme (rauzé bena’egan païen amer! 3); moi et
,,nous toutes, femmes du gynécée, nous sommes dans la citadelle de
,,Ghaznin: après demain nous ferons connaître sa mort au peuple. A
,,l’heure de la prière de nuit (flamaze’ Æfio’flm 4) on l’a enterré dans le Baghé

,,Firouzi. Nous étions toutes peinées de ne pas le voir: depuis une se-
,,maine nous ne l’avions pas vu. Toutes les affaires sont conduites par le
,,Chambellan ’Ali. Après l’enterrement du Sultan, la nuit même, des
,,cavaliers partirent en courrier à Kouzganan pour faire venir ici au
,,plus tôt le (votre) frère Mohammed et le mettre sur le trône. La tante
,,(patemelle) mue par la grande affection pour l’Emir le fils (Emir
,,ferzend) (pour vous) a écrit cette nuit même un billet

1) (5èmes 9L3 publié à Calcutta en 1862 par le Cap. Nassau Lees d’après la
copie préparée par M. Morley.

2) I3) Ni j». pour aujourd’hui encore, l’omission de
la préposition 1...; est fréquente dans le persan tant parlé qu’écrit. Le mot
qui s’applique ici à Mahmoud est, par respect, mis aujplurier.

4) JLÀ.
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,,pour qu’on fit venir deux écuyers qui étaient venus ici pour quel-
,,ques affaires importantes et pour les faire Partir en secret et en toute.
"hâte de Ghaznin porteurs d’une lettref, de sorte qu’ils puissent arriver au
,,plus tôt à leur destination. L’Emir sait l) que le frère (Mohammed) n’est

,,pas fait pour cette grande affaire (le gouvernement de l’empire) or,
,,notre famille a beaucoup d’ennemis. Quant à. nous, nous sommes
,,jetées avec toutes les femmes et tous les trésors dans la plaine nue
,,(jetées sur le pavé); il faut que l’affaire soit promptement règlée, car
,,l’Emir est l’héritier légitime du père et il ne faut pas qu’il se laisse.

,,absorber par les pays qu’il a conquis; on peut en conquérir d’autres.-
,,Les affaires qui marchaient bien ici, marchaient bien en grande partie
,,grâce au prestige du père, mais lorsque la nouvelle de .sa mort sera
,,connue partout, les choses prendront une autre tournure. La racine c’est.
,,Ghaznin; tandis que le Khoraçan et les autres pays tout cela n’est
,,que des branches. Que l’Emir réfléchisse bien sur ce que je viens d’écrire

,,et fasse promptement ses préparatifs du retour ici, de peur que ce trône
,,royal et nous tous ne périssions; et qu’il nous envoie promptement des
,,exprès de retour, car sa tante a les yeux fixés sur la route (vous attend
,,avec impatience); tout ce qui se passe ici lui sera écrit. Etant au cou-
,,rant de tout je vous dis tout. Que la vie du Seigneur soit longue!
,,On n’a pas besoin de recourir à. des conseils des autres; il faut agir
,,comme il vient d’être écrit ici, car tout ce qui vient d’être dit provient
,,d’une amitié sincère et il ne faut le direàpersonne”. (V. Appendice Il).

Mas’oud apprit la mort de son père le 18 ou le I9 de Djoumada le
Ier et, bien que sa tante Khatli lui ait recommandé, comme nous venons
de le Voir, de ne consulter personne et de revenir en toute hâte, il con-
voqua chez lui, en conseil intime, plusieurs dignitaires qui étaient avec
lui à IsPahan. Très ému de la nouvelle de l’avènement de son frère et
tout en disant ,,la tante a raison et c’est ainsi qu’il faut faire”, il n’en
reconnut pas moins la nécessité de se consulter avec quelques grands
personnages de son intimité, tels que Tach Ferrach et le grand Chams
bellan Altountach un Turc droit, honnête dont nous rencontrerons plus
d’une fois le nom dans la suite de ce récit, et quelques autres; il leur
relut la lettre de la tante; ils approuvèrent ses conseils en se félicitant
de ce que l’avis de la mort de Mahmoud et les conseils de la princesse
(meflkelz) aient trouvé Mas’oud à. Ispahan avant qu’il eût entrepris une
expédition préparée depuis quelque temps mais qu’il eut fallu abandonner
ra infecta au grand détriment du prestige de son nom. Mas’oud décida
donc, avec l’assentiment de ces conseillers, de se montrer très conciliant
à. l’égard d’Abou Dja’far Ala-oud-dowleh fils de Kakou 2) et de se rendre

1) La tante Khatli parle, par respect, a la troisième personne à Mas’oud. Comparer le
style de cette lettre avec celui des lettres que M. Schefer a publiées dans son interessante

,,Chrestomathie persane”. .2) On l’appelle aussi Kakou’ié et "peceré Kakou” fils de Kakou; il tenait Ispahan sans
l’autorité suzeraine du Ghaznévide. Du reste Kakou signifie "oncle maternel.”



                                                                     

21

au plus tôt dans le Khoraçan et de là à Ghaznin dont le peuple, disaient
Ces conseillers, pourrait concevoir des projets de rébellion. Néanmoins
Mas’oud remit la décision finale au lendemain pour y réfléchir encore
plus mûrement. Le lendemain il fit publier la nouvelle de la mort de
son père et, revêtu de deuil, la tunique, le manteau et le turban
blancs, tint une audience solennelle. Tous les grands de la cour de
même que les troupes parurent vêtus de blanc. Après les trois jours
consacrés par les usages aux démonstrations de deuil, Mas’oud expédia
à. Ala-oud-Douleh Kakou un messager porteur de conditions favorables.
Déjà précédemment le Khalife de Bagdad El qader billah avait écrit à.

Mas’oud une lettre d’intercession (MM) en faveur de Kakou, expri-
mant au premier le voeu que plusieurs contrées jusqu’à Ispahan fussent
données à Kakou qui y serait le vicaire de Mas’oud à. condition de
payer le. tribut convenu ( Pendant quelque temps on n’avait
tenu aucun compte de la lettre du Khalife, mais maintenant qu’il fallait
s’éloigner d’Ispahan et se voir rassuré du côté de Kakou, Mas’oud écri-

vit à celui-ci que” la lettre du Prince des Croyants était un ordre; que
ce n’est pas aux maîtres à intercéder auprès des serviteurs; que des
affaires plus importantes l’appelant du côté du Khoraçan, il renonçait
aux projets qu’il avait formés: ceux de le reduire par la force, à Reï, à
Tarem, que , du reste, il ne trouverait pas de lieutenant-vicaire plus digne
que lui.” Ces propositions favorables étaient toutefois accompagnées de
quelques paroles comminatoires. Mas’oud disait que, succédant au trône
de son père, il ne perdrait pas un instant de vue les pays conquis et
que si quelqu’un ,,se livrait à des rêves” et cherchait à. profiter de
son éloignement, il avertissait Kakou que, étant pourvu de troupes
et d’un matériel formidable de guerre, il saurait comment y faire face, de
sorte que Kakou ferait bien de ne pas prêter l’oreille aux suggestions
fallacieuses, ,,car, ajoutait-il, nous avons déjà été assez courroucé et si
,,le courroux nous reprenait les choses iraient tout autrement. Salutl”. La
lettre de Mas’oud produisit sur Kakou un efiet instantané, il répondit en
termes convenables, et après trois jours de discussions 1) il fut convenu que
pendant l’absence de Mas’oud il serait son lieutenant à Ispahan et
paierait chaque année la somme de deux cent mille dinars d’or àerz’velz
agi» et mille pièces d’étoffes , outre les cadeaux du Nowrouz et du

Mehregan, comme: chevaux arabes, chameaux avec leurs harnais etc. etc.
Mas’oud accueillit favorablement l’Envoyé de Kakou, fit rédiger un di-
plôme par lequel celui-ci était institué son lieutenant dans Ispahan et
les environs, et cinq jours avant la fin de Djoumada second il quitta
Ispahan pour aller à Re! 2). Dans cette dernière ville où la nouvelle de
la mort de Mahmoud était déjà connue, il reçut un accueil sympathique

1) Beïheqy ne :lit pas où était Kakou, il dit seulement qu’il n’était pas loin d’Ispahan.

2) La distance d’Ispaban à. Bell est de douze journées de marche ordinaires.
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et Solennel accompagné de protestations de dévouement. C’est ici qu’il
apprit par des lettres des hommes dévoués à. sa cause que son frère venu,
de Tekinabad à Ghaznin, venait de prendre possession du trône. For-
tement troublé par cette nouvelle il envoya aussitôt à Ghaznin le Seïd
Abd-ol-Aziz, un Alide, porteur d’une lettre à Mohammed dans laquelle,
à côté des compliments de condoléance, il touchait à l’affaire de la suc-
cession paternelle. Mas’oud n’avait pas encore quitté Reï lorsqu’il reçut

du Khalife abbasside El qader billah une lettre de condoléance et de
félicitations avec une investiture pour tous les pays qu’il aVait conquis,
tels que ceux de Reï, d’Ispahan et du Djebal 1). Le Khalife reconnaissait
ainsi Mas’oud pour successeur légitime de Mahmoud. Cette lettre causa
une vive joie à Mas’oud; il lui donna la plus grande publicité en en-
voyant des copies non-seulement dans les contrées d’Ispahan,’du Djebal,
du Tabarestan, du Gourgan (Djordjan) mais jusqu’à Nichapour et à Hérat.
Les inquiétudes que Mas’oud avait conçues en apprenant l’avènement de

son frère au trône furent encore mieux calmées lorsque, coup sur coup,
il reçut à. Reï des lettres de son oncle l’Emir Yousouf, du grand
Chambellan Ali, d’Abou Sahl Hamdouni et de plusieurs autres chefs
militaires et civils, lui annonçant que l’on n’avait fait venir Mohammed
à Ghaznin qu’à titre d’expédient 2) et pour empêcher les troubles et l’ -

narchie; mais que , de l’avis de tous, ce prince adonné exclusivement
aux plaisirs , n’ayant pas les qualités nécessaires pour gouverner l’em-,
pire, et lui, Mas’oud étant l’héritier présomptif légitime de son père,

il importait qu’il se hâtât de venir dans la capitale où il était attendu
avec impatience. Mas’oud prit aussitôt sa décision; il ordonna immédi-
atement de convoquer pour le lendemain des Notables, des Kadis, des
Alides (Seïdes), des Imams et des hommes de loi ainsi que des hommes
du peuple. En même temps les nombreux serviteurs du prince devaient
occuper les abords de sa tente, et, au dehors de la ville des troupes à.
cheval et à pied armées de toutes pièces étaient rangées dans la plaine.
Dès que tout le monde fut arrivé (il y avait dans ce nombre cinquante à.
soixante Notables de Reï), Mas’oud fit asseoir tout le monde et prit la
parole. ,,Il eut fallu, dit Beïheqy, que tous les humains assistassent à
,,cette assemblée, tant l’Emir répandait des perles et cassait du sucre”
(tant il mettait d’éloquence dans sa harangue). 3) Mas’oud invita les
assistants à dire, sans fausse honte et sans réserve, leur opinion. Les
Notables répondirent que , délivrés de la domination des DeIlemites
(princes Bouides) par la conquête que fit Mahmoud de leur pays , ils
respiraient enfin et pouvaient dormir tranquillement, rassurés qu’ils étaient

sur leurs personnes et leurs biens. Mas’oud leur dit que les soins de
l’Empire, des pays tels que le Khoraçan,l’Inde, le Sindh, le Kharezm,

1) Pays de Qazvin et de Deïlem.

2) ce, en. 3) et: verts 55 f
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le Sistan, exigeant son prompt retour à Ghaznin il s’y rendait, mais qu’il
ne perdrait pas de vue leur pays et qu’il leur enverrait comme son
lieutenant, soit un de ses fils, soit un personnage de marque suivi d’une
armée; que, en attendant il laisserait àRe’I un Commissaire (cholmelz) avec

une troupe peu considérable pour voir comment on se conduirait;
qu’il agirait avec justice et bienveillance si l’on restait dans l’obéissance ,

mais que dans le cas contraire ce qui a eu lieu à Ispahan devrait leur
servir de leçon l), il les invita donc à lui répondre clairement et fran-
chement à cet égard. Les Notables se regardèrent avec stupéfaction, et
en alléguant la solennité du lieu , demandèrent à donner une réponse à.
un personnage qu’il désignerait pour les entendre. Mas’oud désignaà cet
effet son secrétaire Taher qui reçut les Notables dans une tente séparée
et les invita à. répondre promptement. Après une courte consultation
entre eux, le prédicateur de la ville, khatibé [hein 2) répondit en leur nom
que la ville de Re! consentait à payer deux millions de dirhems 3);
que les habitants du pays délivrés de la domination de trente années des
Deïlemites et des excès des Qarmathes resteraient fidèles à leur nou-
veau maître et qu’une force de mille à deux mille hommes suffirait
pour assurer l’ordre , surtout que la jeunesse armée du pays leur prè-
terait toute l’assistance voulue , et que quand même l’Emir Mas’oud
n’y laisserait ,,pour le représenter qu’un fouet 4) ils ne manqueraient pas
d’obéir.” Le prédicateur ayant fini, demanda aux Notables s’ils trou-
vaient qu’il a bien rendu leurs sentiments; tous répondirent affirmati-
vement. Mas’oud informé de cette réponse en fut enchanté, fit distribuer
de riches vêtements d’honneur et des présents aux chefs civils et mili-
taires et les reçut le lendemain en audience pour leur exprimer sa sa-
tisfaction. Après avoir laissé à ReI comme gouverneur ou commissaire
Hhaçan Solerman avec 500 hommes de troupes , il quitta cette ville
le Jeudi r7 du mois Redjeb et alla, comme première étape, camper
a deux farsakhs de là suivi, encore d’une foule nombreuse avec des
démonstrations de joie et d’évidente satisfaction 5). Après un repos
d’un jour il arriva à. Dameghan patrie de notre poète Menoutchehri.
C’est ici que vint le joindre Bon Sahl Zouzeni un des hommes les plus
marquants et des plus remuants de la Cour de Mas’oud et à qui notre
poète a adressé un de ses poèmes. 6) Bou Sahl s’était enfui de
Ghaznin si légèrement équippé (digue) que les personnages de la
suite de Mas’oud durent le pourvoir de tous les effets nécessaires et de

1) Il paraît qu’il y avait eu aIspaban une révolte mais qu’elle fut promptement réprimée.

2) 3) Do pâlie Je. ,o. 4.) M mais aSngLï.
5) En Perse lorsqu’un grand personnage entreprend un voyage, il va d’abord camper a

une petite distance de sa résidence et ce n’est que le lendemain ou le surlendemain qu’il
se met pour de bon en route.

6) C’est la qacideh 52 de notre Edition. 53 de l’Ed. Téh.
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luxe appropriés à l’usage d’une personne de son rang. Bou Sahl avait,’
déjà été dans l’intimité de Mas’oud lorsque celui-ci, comme prince royal».

résidait à Hérat, et sa fuite précipitée de Ghaznin pouvait provenir, soit des
soupçons qu’il devait éveiller chez Mohammed, soit des inimitiés des autres,

personnages, car son caractère était de nature à lui en créer beaucoup.
Mas’oud eut une longue conférence privée de plusieurs heures avec son
ancien confident et cette preuve de confiance fit qu’on commença à le,
regarder d’un tout autre œil. C’est d’ici qu’il expédia par des courriers

des lettres aux grands personnages et aux chefs militaires de la cour
éphémère de son frère Mohammed, leur annonçant sa prochaine arri-,
vée, ordonnant à toutes les troupes de se mettre sans retard en marche
pour venir le rejoindre à Hérat d’où il se rendrait à Balkh et à Ghaznin,
promettant des récompenses et des faveurs à ceux qui se montreraient
fidèles à sa cause. Les lettres d’un prince disposant d’une armée nombreuse,

et bien organisée produisirent leur effet, et tous, le Sepehsalar Ghazi
Sepehsalar du Khoraçan et les autres prirent maintenant la chose plus
au sérieux et se mirent à l’œuvre. Mas’oud arrivé dans le village de
Beïheq 1) reçut les hommages des troupes du Sepehsalar Ghazi, des
Kadis, de son ancien précepteur l’Imam Sa’ed, des imams accourus à
sa rencontre lisant des chapitres du Coran et témoignant leur joie à.
l’arrivée d’un prince dont ils se promettaient la justice, la sécurité et le
bien-être, car, comme dit Beïheqy,” tout le monde avait soif de ce Roi” 2).,
C’est accompagné de ce concours des populations que Mas’oud arriva le
Io de Cha’ban àla lisière de Nichapour et descendit dans le magnifique-
jardin de Chadbagh 3) où il tint une audience solennelle. Ce jardin était
.une des créations de Hhaçanek 4) dernier vizir de Mahmoud, il était poursuivi
avec un acharnement inoui par tous les zélateurs musulmans qui l’accusaient
d’hérésie et conspiraient à la cour du Khalife de Bagdad sa perte. Dans
cette audience solennelle , Mas’oud prenant un ton énergique d’autorité,
avertit les habitants de Nichapour d’abandonner les errements du temps
de Hhaçanek, promit d’instituer une Cour criminelle (medj’lz’ce’ martiens)

qui siégerait deux fois chaque semaine et dont les portes seraient ou-

1) Beiheq village rendu célèbre pour avoir donné le jouta un grand nombre de savants et
N

entre autres a notre chroniqueur Beïheqy Mi fil.

2) aux: au Ubac,»-
. 3) ce nom est le plus souvent écrit ’ I ’

0--4) Ce nom est écrit souvent le mot veut dire .chauve” et a pu servir de
sobriquet ou de nom au vizir de Mahmoud, mais on l’écrit aussiM Hhaçaneck, et cette

orthographe, diminutif «a» est sans doute la seule exacte.

5)
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vertes à quiconque demandérait justice; il promit de redresser tous les
torts éprouvés par les habitants de Nichapour et de faire faire des en-
quêtes sur les actes de Hhaçanek dont il avait déjà souvent entendu
parler lorsqu’il était à Hérat. L’ancien précepteur de Mas’oud, l’Imam et

Kadi Sa’ed profita de cette occasion pour réclamer, au nom
d’une ancienne famille de Mikaïli la restitution des biens dont ce Hha-
çanek l’avait dépouillée et Mas’oud s’exprima sur le compte de Hhaçanek

dans des termes qui présageaient une catastrophe. Pendant que Mas’-
oud séjournait à Nichapour deux événements vinrent s’ajouter aux
succès qu’il avait déjà obtenus. D’un côté, il apprit par une lettre de
Hhaçan Soleïman son commissaire (cholznelz) à Reï que cette ville venait
d’être le théâtre d’une tentative d’un prétendant BouIde 1) mais qu’elle.

a été énergiquement réprimée. En effet un messager de ces princes
(challenlzaizz’zm) était venu à Re! pour en entraîner les habitants à se
révolter contre l’autorité de Mas’oud, mais lorsque les réponses des
Notableslui laissèrent peu d’espoir de réussir dans son entreprise et lors-
que , après avoir excité la populace qui devait appuyer les volontaires
amenés avec lui, les Notables prêtèrent main forte à Hhaçan Solei-
man, une bataille sanglante s’engagea avec les partisans des Bouïdes.
Ceux-ci furent complètement battus et, selon notre chroniqueur, perdirent
8800 morts et 1200 prisonniers. Les têtes des premiers furent coupées
et empilées et les prisonniers mis en liberté pour aller avertir tous ceux
qui tenteraient encore de replacer Reï sous le joug détesté des Deïr
lémz’tes quel sort leur était réservé. L’autre événement fut l’arrivée à

Nichapour auprès de Mas’oud, d’un Envoyé du Khalife de Bagdad pour
complimenter Mas’oud. Cet envoyé se nommait Abou Mohammed Ha-
chemi et était un des proches parents du Khalife, aussi Mas’oud ordonna-
t-il à la ville de Nichapour de lui faire un accueil splendide. Ainsi que
cela se voit aujourd’hui en Perse à l’occasion de l’arrivée d’un grand

personnage, un cortège composé de Notables, d’imams, de kadis, et de
troupes alla Lundi 19 de Cha’ban à sa rencontre à deux farsakhs (para-
sanges) de la ville, et l’Envoyé y entra au milieu des rues et des maisons
pavoisées avec un déploiement de luxe qui, disait-on, dépassait tout ce
qu’on avait vu jusqu’à ce temps. Cinquante ’chevaux conduits en laisse
suivaient et un cavalier portait devant l’Envoyé le drapeau noir des Ab-
bassides. Un grand personnage servait de mehmandar 2) et lui porta en
guise d’offrande vingt mille dirhems d’argent guermabèlz 3).

1) (Si Jas» . D .2) En Perse le personnage attaché à la personne d’un Envoyé pendant sa mission s’ap-
pelait à. cette époque )lkM-,AN).

3) signifie nbflifl”, L’éditeur du texte persan de Bëigheqy ayant quelques doutes
sur la signification de ce mot à cette place l’accompagne d’un (P) C’est, peut-être, l’argent

destiné à payer le bain, comme on dit en Europe .tant pour ses épingles” ypour son ar-
gent de poche”.



                                                                     

26

Le lendemain , la réception de l’Envoyé en audience solennelle (bar) eut .
lieu avec un grand déploiement de luxe. L’Envoyé vint baiser la main
à Mas’oud qui, assis sur son trône, répondit lui-même aux compliments.
que l’Envoyé lui adressait de 1a part du Khalife; il le fit asseoir près du
trône , et lorsque 1’Envoyé lui eut remis la lettre et le diplôme dont il
sera parlé tout à l’heure, Mas’oud se leva, baisa le tapis étendu au pied

du trône, fit lire en pleine audience par Bou Sahl Zouzeni la lettre et
en donner la substance en persan 1). Ce cérémonial avait été arrangé d’après

les avis de Bon Sahl Zouzeni qui voulut en cette circonstance suivre les
usages de la Cour de Mahmoud. De nouveaux cadeaux en robes, en
étoffes, en chevaux , outre l’argent monnayé, 200,000 dirhems, furent
remis à l’Envoyé et 200,000 autres distribués aux pauvres. L’Envoyé
dîna ce jourolà à la table de Mas’oud et rentra à son hôtel comblé de
cadeaux. A la fin de Cha’ban l’Envoyé quitta Nichapour. Sa mission
n’était pas pour Mas’oud une affaire de pure étiquette et à laquelle
il eut pu rester indifférent. Le Khalife qui exprimait dans sa lettre des
voeux pour la prospérité de Mas’oud, disait dans son diplôme ou lettres
patentes (menchour) ceci: ,,Le prince des croyants déclare que les pays que
,,ton père 2) possédait et qu’il t’a confiés et tout ce que tu as conquis toi-

,,même tels que Reï, le Djebal, Ispahan et le T arem et autres contrées et
,,tout ce dont tu feras la conquête dans la suite en Orient et en Occident
,,sont à toi et il t’y maintient”. En outre, le Khalife décernaitàMas’oud
les titres honorifiques suivants: ,,l’Aide de la Religion de Dieu, gardien
,,des serviteurs de Dieu, tirant vengeance des ennemis de Dieu, auxiliaire
,,du prince des Croyants, vicaire de Dieu," 3) Mas’oud fit expédier
de tous les côtés des courriers porteurs des lettres faisant connaître la
teneur du diplôme du Khalife et ordonnant que la Khotba (prière pu-
blique) fut faite et la monnaie frappée en son nom. Il passa le mois
du jeûne, le Ramazan à Nichapour, et arriva à Hérat deux jours avant
la fin du même mois. Pendant tout ce mois Mas’oud rompait le jeûne
à. l’heure voulue au milieu des divertissements; de nombreuses tables
étaient dressées pour un grand nombre de personnes; des musiciens
jouaient de leurs instruments; des chanteurs chantaient, des poètes ve-
naient réciter des qacidehs , et, chose assez curieuse à noter pour un

1) Cette traduction de l’arabe en persan était plutôt faite’pour l’auditoire et pour le

peuple, car Mas’oud connaissait parfaitement l’arabe. .
2) Voici tous les titres honorifiques du Sultan Mahmoud père de Mas’oud flat-Mi 654.-!

3) Mas’oud avait pour surnom ) fil et pour titres honorifiques 5390.3

auswafiamsaaaorwsmmusbsbmsœsfu
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pays musulman, les grands dignitaires se levèrent pendant le banquet
et prièrent Mas’oud de boire enfin du vin dont il s’était abstenu de-
puis cinq à six mois. On verra qu’il s’en dédommagea largement dans
la suite comme l’y souvent engageait V notre poète. Notre chroniqueur
Beïheqy manque rarement d’enrégistrer les libations auxquelles se livrait
Mas’oud, soit à l’occasion des fêtes du N owrouz, de Sedeh et de Mehregan

soit en toute autre circonstance. Pendant un de ces banquets le 10 de
Chevval 421 hég. Mas’oud ’vit arriver à Hérat deux personnages de la
cour de Mohammed, l’un Manguitrak frère du grand Chambellan Ali,
l’autre Bon Bekr Hhaciri savant (Mia) et commensal de Mas’oud.
Tous les deux venaient de Ghaznin porteurs des lettres des Notables de
Tekinabad où son frère Mohammed avait residé avant de venir à Ghaznin.
Ces deux messagers si bienvenus furent comblés de faveurs et Manguiterak
reçut le poste de Chambellan sons son frère le grand Chambellan ,Ali
qui avait évidemment dirigé le mouvement en faveur de Mas’oud. Man-
guiterak revêtit aussitôt la robe noire et le bonnet à deux pointes
(kolalw’ douchaklz) marque distinctive de son poste et reçut la promesse
d’autres faveurs royales. Immédiatement après, Mas’oud fit écrire par son
secrétaire (debz’r) Taher une lettre en réponse à celle des Notables, la
revêtit de sa griffe (www?) et y ajouta de sa main un postscriptum dont
nous verrons plus loin la teneur. La lettre fut expédiée à Tekinabad
par deux courriers fort rapides (div"sowmn 1): un Khiltach 2) et un arabe
qui l’accompagnait. Nous venons de voir par le récit abrégé de Beïheqy
et les dates de quelques incidents, comment Mas’oud a employé son temps

1) Dbijm fig) "montés sur des démons” ce mot qui revient souvent dans Beïheqy dé-

signe des courriers allant ventre à terre”.

2) On aura remarqué dans le Gulistan le distique où le poète dit :
Uitbifle; dans ce passage les deux mots ne signifient plus que "un tel dit à un tel" et

aujourd’hui on n’entend plus en Perse le mot de mais du temps des Ghazné-

vides le mot Klziltack, mot turc composé de (tribu) et de (frère) désignait
les hommes de la même tribu et on les employait aux missions confidentielles. Un Khiltacb était
auprès la. personne du prince ce que sont aujourd’hui les courriers de Cabinet, en Angleterre
.King’s ou Queen’s messengers”; ces courriers, lorsqu’ils étaient [employés dans des missions

importantes étaient accompagnés d’un autre courrier, afin que celui-ci pût porter les lettres
au cas où quelque accident arriverait au courrier principal. Dans l’excellent dictionnaire

persan de Vullers on trouve au mot ce distique
La si)» au): 64959 sa; Le 60

[spi et); est);m5 Le, n’aurait aucun sens, il faut lire sa ng J.) et traduire ainsi
grands (mm) ton coeur de bon gré, sinon, demain je t’amènerai de la Cour du Roi un Khil-
tac]! turc pour m’y aider”. Ce distique de Menoutchehri se trouve dans la Qacideh 42
de notre Ed. 4.1 Ed. Tell. V. les notes de cette Qacideh.
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depuis qu’il avait reçu la nouvelle de la mort de son père Mahmoud...
Dans son histoire des Ghazénvides, Mirkhond dit que Mas’oud déjà. en"
route pour Ghaznin fut obligé de rebrousser chemin et reparaître à
Ispahan pour y réprimer une révolte suscitée après son départ. Nous
avons vu qu’en recevant à Reï les Notables de cette ville il leur disait
franchement que le châtiment infligé aux révoltés d’Ispahan devait
servir de leçon à tous ceux qui tenteraient de les imiter, et s’il y a en
une tentative de révolte, elle a dû avoir lieu bien avant le départ de
Mas’oud d’Ispahan , puisque les dates de ses étapes indiquées par Beïheqy

depuis le Rebi second jusqu’aux mois de Redjeb, de Cha’ban, de Rama-
zan et de Chevval ne laissent aucune place pour un mouvement en

arrière jusqu’à Ispahan. . jMais reprenons le fil chronologique des événements. Que se passait-
il à. Ghaznin et aux environs? Le Sultan Mahmoud depuis longtemps
déjà mal disposé pour Mas’oud et entretenu dans ces mauvaises dispo-
sitions par un parti à la Cour, avait désigné pour son successeur au trône
son fils cadet Abou Ahmed Mohammed et celui-ci prit aussitôt posSes-
Sion du pouvoir et reçut les hommages des grands et de l’armée qui
était à Tekinabad; c’était surtout l’armée de l’Inde spécialement destinée

aux expéditions de la splendide conquête de Mahmoud. A ce moment
le personnage le plus en vue et jouissant d’une grande autorité était le
grand Chambellan (lzlzadjebé bâzo’rg Ali Qarib l). Celui-ci , soit pour s’as-
surer une influence permanente auprès d’un prince faible et indolent, soit
réellement pour empêcher que la vacance, même temporaire, du trône par
suite de l’éloignement de Mas’oud, ne donnât lieu à l’anarchie, fut le-principal

acteur dans l’installation de Mohammed. Il eut, comme nous le verrons, à
s’en repentir amèrement. Mas’oud avait pour lui les sympathies générales dans

l’armée , dans le peuple et dans sa famille. Il fit évidemment agir toutes les
influences ouvertes et occultes , et un mouvement contre Mohammed ne tarda
pas à éclater. Au cours de sa marche de Reï vers Hérat il écrivit des
lettres pour ordonner à. l’armée qui était à T ekinabad de venir le
rejoindre à. Hérat. Le 3 du Chevval les Notables lui écrivirent une
lettre conçue à peu près en ces termes: ,,Que la vie du Maître du monde,
,,du grand Monarque notre bienfaiteur soit longue! Aujourd’hui, Lundi
,,3 Chevval l’armée est ici, à Tekinabad, et dès que les ordres souverains
,,seront arrivés, elle se mettra en marche, régiment par régiment, vers
,,la résidence royale (Hérat) car tous les empêchements et obstacles se
,,trouvent écartés, toutes les affaires ont pris une bonne tournure et tout
,,est aplani 2) ; tous les cœurs sont unis dans l’obéissance et toutes les

1) On l’appelait aussi :5.qu "nourrice" et .le parent” en arabe garib
2) L’expression employée ici un.» se rencontre très souvent chez Beïheqy; elle r

n’est plus en usage en Perse.
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,,intentions sont pures.” Il ne sera pas hors de propos de reproduire
ici les observations que Beïheqy fait à cette occasion, parce qu’elles pei-
gnent bien le caractère et l’esprit du pays et du temps exprimés par la
plume d’un savant, homme droit et honnête. ,,Je ne veux pas, dit-il en
substance, parler mal d’un prince qui, au bout du compte, était une
branche d’un tronc illustre, car l’injure rejaillirait sur toute la famille.
Comme il était écrit dans les arrêts de Dieu que l’Emir Mohammed
ornât de sa personne le trône de son père et de son aïeul il y monta
et il s’y comporta comme il convenait à un souverain, mais comme le
terme de son règne avait été fixé d’avance et que Dieu voulût faire don

à ses serviteurs de la branche plus grande, celui qui était réellement
l’héritier présomptif, tous s’empressèrent de lui rendre l’hommage comme

un devoir” etc. Cette volonté du ciel c’étaient les lettres de Mas’oud.
L’armée à Tekinabad , toute en armes s’étendant depuis le seraperdeh jusque

dans la plaine était le foyer des discussions, les uns voulaient renvoyer
Mohammed dans le Kouzganan 1), d’autres auprès de Mas’oud, mais
l’avis de l’enfermer dans le fort de Kouhchir 2) prévalut et c’est ce qu’on

fit en lui permettant de garder auprès de sa personne ses commensaux
et une suite nombreuse. Le Chambellan Bektekin ayant sous ses ordres
sa tribu (KIzz’l) et 500 cavaliers fut chargé de veiller à ce que, après le
départ de l’armée il n’arrivât rien de fâcheux, probablement aucune ten-

tative d’évasion. Deux d’entre les Notables furent en même temps en-
voyés auprès de Mas’oud pour l’implorer de pardonner ce qui s’était
passé, (c’est-à-dire l’élévation de son frère au trône) en déclarant qu’elle

n’avait été qu’un expédient auquel on a eu recours pour empêcher l’anar-

chie; que si, dans les premiers moments on s’est conformé à la volonté
du souverain défunt, maintenant, que l’héritier présomptif, plus légitime 3)

a paru et a fait connaître ses ordres, on s’y est scrupuleusement conformé.
Les N otables ajoutaient, dans leur message, qu’ils attendaient la réponse à
cette lettre qu’ils expédiaient, pour savoir ce qu’il fallait faire d’Abou Ahmed

Mohammed son fière. En même temps qu’on expédiait des courriers de Te-
kinabad à Ghaznin pour rassurer la mère de Mas’oud en lui faisant savoir que
son fils était déjà à Hérat, on envoyait des courriers dans l’Inde et dans le
Sindh pour y répandre la nouvelle des derniers événements. Les deux Notables
c’étaient Manguiterak et Abou Bekr Hhaciri. Le vendredi suivant (7 Chevval)
la Math; fut lue au nom de Mas’oud par le khatib royal en présence du
grand Chambellan (’Ali Qarib, Daieh) et d’un grande affluence de per-
sonnes de tout rang. Le prince Mohammed renfermé dans la citadelle
de Kouhchir, bien qu’il n’y manquât de rien et qu’il eût autour de lui des

1) Kouzganan était un apanage de Mohammed.

2) w;
a) Mg ,3 a» .9049».
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musiciens et des compagnons de plaisirs , était plongé dans la stupéfactioh
et dans la tristesse. Un de ses commensaux Ahmed Ardan eut beau l’exhor
ter à se résigner aux décrets de Dieu; le prince ne mangeait un mors
ceau qu’en se forçant, et chaque fois qu’il portait la coupe à ses lèvres ce
fut avec un profond soupir 1). Il paraît que les nouvelles portées à Ghaznin
de la prochaine arrivée de Mas’oud y causèrent une joie inexprimable.

v La mère du Sultan Mas’oud avec toutes les femmes du Gynécée-furent
amenées de la citadelle dans la ville et reçurent les félicitations au milieu
de démonstrations de joie, au son de tambours, de cors et d’autres in-
struments; on les installa dans le palais d’Aboul Abbas Esferaîni qui
avait été bâti du temps de Mahmoud d’après les dessins de Mas’oud,

qui avait une grande aptitude pour le dessin. Le grand Chambellan Ali
Qarib écrivit à Mas’oud une lettre lui rendant compte de tout.

Le I4 Chevval le grand Chambellan Ali Qarib qui aux yeux de tous
q témoignait une grande joie de la t0urnure que les affaires venaient de prendre ,
reçut de Mas’oud une lettre apportée, après un voyage rapide de quatre
jours et demi, par les deux courriers (l’un turc Ælzz’llaclz l’autre arabe)
qui avaient porté à Mas’oud la nouvelle de l’internement du prince Mo-
hammed. La lettre de Mas’oud était une réponse , elle avait été rédigée
par son secrétaire Taher et lue en public par Bon Sa’d secrétaire d’Ali.
Mas’oud y appelait le grand Chambellan ,,l’éminent (Chambellan notre
frère” 2) et lui prodiguait, ainsi qu’à tous les grands, des témoignages de sa
royale bienveillance et de sa reconnaissance. Il lui ordonnait de faire partir
toutes les troupes de l’Inde avec les éléphants, tout le matériel de guerre 3)

et la caisse vers Hérat et de s’y . rendre lui-même, lui promettant que
,,son rang et sa dignité seraient élevés au dessus de tous les autres rangs et
dignités”. Le grand Chambellan après avoir réuni tous les chefs des trou-
pes tant turc: que tazz’k’s 4) leur fit, lire la lettre écrite par Mas’oud
lui-même. Elle était ainsi conçue: ,,C’est notre pensée arrêtée, comme
,,elle l’a été à l’époque où notre père l’Emir défunt mourait etvappelait

,,l’illustre Emir notre frère à lui succéder au trône, qu’il n’y avait que

1) Il faut lire op... ŒÔL? au lieu de ce qui estimprimé 0 63L.) J33.
2) "Comme on s’écrit entre égaux” Ml enfilai? fait observer Beïheqy

Mas’oud lui écrivait fol)? ME ’Ali Qarib était appelé car il
était apparenté avec Mas’oud, nous ne savons au juste dans quel degré.

3) On remarque dans le texte de la lettre les mots aiLà- 0l» et &55)?’ qui sont
aujourd’hui employés le premier pour "magasin d’armes” et le second pour "arsenal".

4) Le mot s’employait déjà à cette époque pour désigner les personnes d’origine

arabe ou des Arabes qui avaient adopté la nationalité persane; s’écrit souvent

vient évidemment de .arabe”. On verra par d’autres passages
de Beïheqy que désignait aussi la classe bourgeoise.
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,,cela qui pût être conforme au bien de l’Empire. Nous avions conquis
,,des provinces éloignées et fameuses et nous nous proposions de mar-
,,cher sur Hamadan et Bagdad, car il n’y avait plus beaucoup d’impor-
,,tance à attacher à ces Deïlemites l) et nous avions, par notre Envoyé,
,,un Alide, écrit à notre frère une lettre de condoléance, de félicitations
,,et de conseils. S’il nous avait écouté il eut été notre lieutenant et s’il
,,avait aussitôt envoyé ce que nous demandions, nous n’aurions élevé
,,aucune difficulté, nous aurions appelé auprès’de nous certains person-
,,nages des Notables et des chefs de l’armée qu’il eut été nécessaire d’avoir

,,auprès de nous; nous eussions marché sur Bagdad pour que tous les
,,pays musulmans fussent sous nos ordres à nous les deux frères, mais
,,nôtre frère n’a pas reconnu la seule voie sensée à suivre et s’imaginait

,,que peut-être les conseils des hommes (www) ne s’accorderaient pas
,,avec les arrêts du Créateur, mais maintenantque les choses en sont
,,arrivées au point qu’il soit détenu dans la citadelle de Kouhchir, libre
,,de sa personne a) et entouré de ses gens; qu’on ne saurait dans
,,aucun cas l’envoyer à Kouzganan et qu’il serait très vilain de le faire
,,venir auprès de nous, car dans les circonstances actuelles nous ne pour-
,,rions le voir; du moment qu’il est détenu, le mieux sera qu’il reste dans
,,cette citadelle recevant tous les honneurs qui lui sont dûs et avec autant
,,de gens de sa suite qu’il faut; et nous ordonnons 3) qu’on n’empêche
,,personne parmi ses gens d’être avec lui. Le Chambellan Bektekin 0c-
,,cupera le poste qu’il occupe au pied de la citadelle avec ses gens.
,,Ie lui confie le Tekinabad et le commissariat de Bost; il enverra un
,,lieutenant de sa part à Bost; il faudra le traiter très bien car il sera
,,très utile. Lorsque, d’Hérat nous irons à Balkh pour y passer l’hiver
,,et ensuite après le Nowrouz à Ghaznin, nous déciderons au sujet de
,,notre frère ce qui sera convenable, car personne ne nous est plus
,,cher que lui. Il faut qu’on sache tout cela, s’il plait à Dieu le Très
,,Haut”. La lettre lue, tous l’approuvèrent et on jugea à. propos d’en-
voyer cette lettre à l’Emir Mohammed, afin qu’il sache ce que son frère
a decidé et que tous se considèrent comme congédiés de son service et
déliés de toute obéissance envers lui. Deux personnages: le savant
Nebih 4) et le gouverneur Mozaffer (Haêem mozajer 5) furent porteurs de ce
message. Le grand Chambellan leur retommanda de consoler le prince

1) Beïh. p. 7 on lit Il faut lire ng’aà- W le mot ibè-
.péril, danger” signifie aussi wimportance”. Les Deïlemites dont Mas’oud parle ici avec
tant de dédain c’étaient les Bou’ides.

2) le mot employé ici com signifie qu’il n’était pas "enchaîné" Jo.

3) au lien de ou; il faut lire Ouf.

4) Mie. 5) b.
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détrôné, de lui faire apprécier les bons procédés de son frère et de lui
dire qu’une fois arrivés auprès du Souverain on rendra sa position en-
core meilleure. Admis auprès du prince captif, les deux messagers
lui présentèrent leurs hommages respectueux; il leur demanda des nou-
velles de Mas’oud et quand toute l’armée devait le rejoindre à Hérat.-
Ils répondirent qu’elle allait se mettre en marche dans deux ou trois
jours. Quand il eut lu la lettre de Mas’oud (celle dont on vient de don-
ner le texte) son Visage s’assombrit un instant, mais Nebih chercha àlui
faire quitter ces tristes idées en lui représentant qu’il fallait se résigner
aux décrets de Dieu et lui conseilla de reprendre ses divertissements et
ses plaisirs. Le Prince captif le pria de ne pas l’oublier. Le grand Cham-
bellan ordonna d’établir un compte de l’entretien de la maison et de
la pension qui serait destinée à Mohammed et recommanda de veiller à
ce que personne n’approchât de la citadelle sans son autorisation. Après
quoi, tous les grands personnages et l’armée se mirent en route pour
Hérat. Quant à l’armée de l’Inde, le grand Chambellana la conduisait lui-

même à la suite des toutes les autres troupes. Le grand Chambellan
’Ali Qarib, le khiclzavend n’osa pas désobéir aux ordres positifs de Ma-
s’oud qui l’appelait à Hérat, bien qu’il eut le pressentiment du sort
l’y attendait. Il savait que Bou Sahl Zouzeni homme d’un caractère vine
dicatif conspirait sa perte et que le Sepehsalar Ghazi jaloux de son influence
cherchait également à le perdre. Il fit part de ses sinistres pressentiments
à un grand personnage Bon Nasr Mochkan dont nous rencontrerons plus
d’une fois le nom dans ce récit. ,,Je vous dis adieu”, disait-il, et comme son in-
,,terlocuteur s’étonnait de cette parole, il ajoutait ,,je sais ce qui m’attend; Ce
,,n’est pas un homme comme moi que l’on trompera parle titre d’éminem’

,,frêre et autres paroles flatteuses; pour mieux me donner le change on
,,comble mon frère Manguiterak de faveurs; ’Ali Qarib, se dit-on, tom-
,,bera dans le piège; tous ces gens sont des femmes, lui seul est un
,,homme et on l’appelle déjà ,,faiseur de Rois” l). Je n’ai rien de bon à atten-

1) Ce mot fini nous fournit l’occasion de remarquer combien certaines expres-

sions du persan offrent un sens ambigu: signifie "marque, signe” mais c’est aussi

le participe présent de nplacer, faire asseoir”, installer, . jasai est donc
"celui qui place des Emirs sur le trône” et ici le sens n’est pas douteux, mais dans ce
distique d’Anveri:

ŒAÂËS aï au;

, I -on peut attribuer au poète l’une ou l’autre de deux hyperboles et traduire .1e Roi Sendjar
dont un de ses infimes serviteurs à l’air d’un monarque” ou bien "le Roi Sendjar dont un
de ses infimes serviteurs met des rois sur leurs trônes”. On peut encore ajouter que ce
même verbe s’employait aussi dans le sens de .mettre un fonctionnaire à. pi ”

"le rendre a la vie privée.” ’
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,,dre depuis que mon ennemi Bon Sahl Zouzeni est en pleine faveur:
,,vous verrez tous les Mahmoudiens écartés et persécutés. Je pourrais bien,
"avec cette armée de l’Inde qui est sous mes ordres, avec ces éléphants,

,,avec cette troupe nombreuse de gardes ( M) passer dans le Sistan et
,,le Kerman, et de là jusqu’à Bagdad où tous les mauvais sujets,
,,des hommes de rien, des individus tarés 1) se’joindraient à moi, mais je
"ne le ferai pas, par égard pour le nom et la mémoire du Sultan
,,Mahmoud; car on dirait: qu’était-ce donc ce grand Monarque qui a sou-
,,mis tant de rois et qui n’a pas su faire des dispositions dans sa propre
,,famille pour qu’après sa mort il ne se passe des choses que nous voyons?
,,Les misérables ne permettront pas que le Sultan actuel me laisse Vivre,
,,et puis, il convoite mon bien ce qui nuira à sa réputation. J’ai, du reste,
,,commis un grand péché: qu’avais-je à me mêler de mettre son frère
,,Mohammed sur le trône? il fallait laisser les deux frères se trouver face
,,à face; les grands seraient intervenus , et moi-même j’aurais été du
,,nombre. Hélas! je ne l’ai pas fait” etc. etc. Les pressentiments d’Ali
Qarib n’étaient pas imaginaires; les craintes pour son sort étaient parta-
gées par ceux qui se trouvaient déjà autour de Mas’oud à Hérat , aussi, lors-

qu’on y apprit que le grand Chambellan était déjà arrivé a Esferar avec
toute l’armée de l’Inde on ne voulut pas y croire. D’un autre côté, son
arrivée .causa une grande joie, parce qu’ ainsi disparaissait le danger
d’une rébellion de sa part. Son frère Manguiterak le pressait de venir promp-
tement à Hérat, car, disait-il dans ses lettres, tout allait bien; ’Ali y
arriva le Mercredi 3 Zil qa’deh, et fut l’objet de témoignages universels
de respects et d’hommages pareils à ceux qu’on rend aux souverains.
,,’Ali Qarib recevait tout le monde avec bienveillance , mais son sourire,
dit Beïheqy, était jaune ’) car, quoique je ne l’aie jamais vu rire d’un
rire franc 3) mais seulement sourire à demi 4) comme un homme sérieux
et quelque peu dur qu’il était, les circonstances actuelles le portaient
peu à être gai, sachant ce qui lui était reservé”. Le lendemain,Mas’oud
tint une audience solennelle. Assis sur le trône il plaça à sa droite du
trône Altountach qui, en sa qualité de Kharezmchah occupait le premier
rang à la Cour 5), et son oncle l’Emir Azôd-oud-Dowleh Youçouf à côté-
’Ali Qarib entré par une porte de côté se prosterna trois fois; Mas’oud,
d’un signe de sa main le fit approcher du trône et lui donna sa main
à baiser. ’Ali Qarib offrit à Mas’oud un très riche collier de perles, et à

1) 9.350, 80g); r3 5 agi» ,3 9 JKQÜ

2) 150.15

3) à? .4) 3M rire contraint, rire jaune. Le poète Anveri emploie M Æ.
5) Altountach était prince régnant dans le Kharezm mais vassal des Sultans Mahmoud

et Mas’oud.

3
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titre d’offrande (niçar) répandit mille dinars 1). Mas’oud ordonna au
Chambellan Manguiterak frère d’ Ali Qarib de le conduire à la gauche
du trône et d’y lui donner une place. ,,Tu es le bienvenu, lui dit Mas’oud,
tu t’és donné beaucoup de peine pour nous”. ,,J’ai été coupable, répondit

’Ali Qarib, mais ces paroles du Seigneur me rendent la vie.” Altoun-
tach qui était un Turc de vieille roche, droit et honnête, dit quelques
mots pour excuser la conduite d’ ’Ali Qarib qui, dansl’absence du Souverain

légitime Mas’oud avait cru devoir assurer la tranquillité du pays; il
ajouta que le Sultan qui est jeune et qui adéjà accompli de grandesvchoses
avait besoin de Vieux serviteurs ide son père, qu’il ferait bien de les gar-
der et de ne pas donner aux ennemis des sujets de joie. ,,Je ne dis pas
,,cela, pour moi, dit-il encore, car je n’ai plus beaucoup de temps à.
,,vivre, c’est un conseil que je donne; et quoique le Sultan soit bien au
,,dessus des conseils d’autrui, je remplis, en les donnant, les devoirs d’un
,,bon serviteur”. Mas’oud répondit: ,,les paroles du Kharezmchah sont
,,pour moi comme des paroles d’un père, je les entends aVec plaisir et
,,j’accepte ses conseils, car depuis longtemps déjà il a toujours eu en
,,vue mon bien et ce qu’il a fait pour moi est connu de tous.” Altoun-
tach se prosterna pour remercier Mas’oud de ce témoignage de bienveil-
lance et l’audience publique ayant été levée, Mas’oud tint une conférence

privée à laquelle pirent part ’Ali Qarib, son frère Manguiterak, Bon
Sàhl Zouzeni et deux autres personnages, pendant qu’à l’entrée du
palais il y avait des hommes armés et des gens de service. Mas’oud de-
manda à ’Ali s’il fallait toujours garder l’Emir Mohammed dans la cita-

delle de Kouhchir ou le transporter ailleurs, car il ne convenait pas de
le faire venir si vite auprès de lui, que, du reste à son arrivéeà Ghaznin
il statuera définitivement sur ce qu’il jugera à propos. ’Ali Qarib répondit

qu’il avait pris toutes les mesures pour la sûreté de Mohammed à
Kouhchir qui est une place forte et que le Chambellan Bektekin logé
au pied de cette place attendait les ordres souverains. ,,Et ce message v2)
,,qu’il envoya par son intendant Haçan (Hussein) à Kouzganan, qu’est
,,ce donc? demanda Mas’oud.” -- ,,Husse’i’n l’a fait parvenir à la forte-

resse de Chadiakh 3) et c’est un homme rassis qui réfléchit sur les suites
des choses, et s’il a entrepris quelque chose c’est qu’il est sûr de pouvoir
s’en acquitter, mais si le Sultan le juge à propos il n’a qu’à envOyer en
toute hâte un homme sûr qui apportera le tréSor ici.” Mas’oud parut
satisfait de cette réponse et congédia ’Ali Qarib en lui disant de prendre
quelque repos parce que de nombreuses affaires l’attendaient. Revenant
sur ce congé, Mas’oud lui fait dire de venir pour un instant conférer

1) site»: une dinare’ riait du texte sont probablement les dirhems.

2) Le mot du texte de Beïheqy est 503A "nouvelle" mais ici on doit se rappeler
que les deux interlocuteurs parlent des choses dont seuls ils connaissent le sens.

3) zoom.
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avec lui dans un soja (aïno l) et, d’un autre côté, il envoie lui demander
jusqu’à quel époque la solde de l’armée a été payée, car il s’agit, dit-i1, d’en-

voyer des troupes dans le Mekran pour mettre à la raison Iça et
mettre à sa place Bou-l-’Asker (réfugié depuis quelque temps auprès de
Mas’oud). Il fit demander en même temps à ’Ali qui il conseillait de
nommer au commandement de cette armée. ’Ali Qarib fit répondre aussitôt
que l’armée a reçu toute sa solde jusqu’à la fin de l’année, qu’elle est

bien pourvue de tout et que c’est au Souverain de désigner le chef
qu’il jugera le plus propre à cette expédition. Mas’oud cherchait, par tous
ces témoignages de déférence à endormir les soupçons d”Ali qui pouvait
au moindre indice d’un danger ou se mettre en révolte ou du moins
se sauver. Et ce n’est pas tout. Manguiterak pria Mas’oud de permettre
à ’Ali de passer la soirée chez lui où il avait invité des amis à manger
la soupe, à casser une croûte avec eux. Mas’oud d’un air tout aimable
et ouvert 2) non seulement y consentit mais encore il ajouta: ,,Si vous
avez besoin de quelque chose demandez-le à mes gens.” ’ Manguiterak
se retira tout joyeux pour s’occuper des préparatifs du repas. Pendant ce
temps le Sepehsalar Ghazi reçoit l’ordre de se jeter sur les gens d”Ali
Qarib qui étaient sans doute hors de la ville et de s’emparer de tous ses
bagages , et lorsque Manguiterak s’occupait des préparatifs du repas qu’il
allait offrir à son frère, il apprenait que Mas’oud, après l’avoir congédié
avec bonté, le fit rappeler à une conférence; le projet d’une expédition dans
le Mekran n’était qu’une feinte. Dès que ’Ali Qarib arriva dans le soja

pour y attendre Mas’oud, trente hommes se saisissent de sa personne, le
dépouillent de ses vêtements et le livrent ensuite aux ferrachs qui
avaient apporté de lourdes chaînes. Beïheqy n’ose pas se prononcer sur
la véritable cause de cette catastrophe; on prétendait, dit-il, qu’il nour-
rissait quelques desseins ’ dangereux, mais les gens sages se bornaient à
dire que ce n’était pas Son affaire de placer un Emir sur le trône et de
l’enfermer ensuite dans une prison. La saisie des bagages d”Ali Qarib se
borna aux objets qui lui appartenaient en propre, le Sepehsalar Ghazi
ayant pris des mesures pour que personne autre n’éprouvât aucune perte.
L’emprisdmment d”Ali jeta de la consternation parmi les Mahmoudiens
partisans ouverts ou secrets du régime du Sultan défunt; la crainte
de subir le même sort s’empara de tous, et Altountach seul osa faire au
Sultan quelques représentations à ce sujet. Mas’oud s’était empressé de faire

connaître l’évènement au Kharezmchah en disant ,,pourquoi le grand
Chambellan, au lieu de suivre votre exemple, s’est-il mêlé de mettre

l) (Je mot qui n’est plus en usage en Perse mais que l’on rencontre souvent dans
Beïheqy se disait d’une sorte d’estrade peu élevée dans une sorte d’alcôve; on s’y asseyait

pour causer. 0’ est de là que vient notre usois” mais pour désigner un siége mobile d’un
genre différent.

2) si»)
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mon frère sur le trône; il fallait qu’il attendît Énotre entrevue, à nous,
les deux frères, et s’il l’a placé sur le trône pourquoi l’a-t-il ensuite
trahi?” Altountach reconnaissait qu’ ’Ali avait agi contrairement à ses
conseils transmis tant par .des lettres que par des messagers, mais il
ajoutait que c’est un homme très capable et très brave , qu’il est en outre
le parent 1) de l’Émir, qu’il serait bon de ne pas se priver des services
des hommes tels que lui; qu’il ne fallait pas, en écoutant les propos des
envieux et des ennemis, sacrifier un tel homme” Mas’oud promit de suivre
ce conseil disant que ce n’était que pour donner à Ali Qarib ,,une bonne
secousse et lui montrer les dents”. Au fond, Altountach tout en mon-
trant une grande fermeté d’attitude ,. ne fut pas sans inquiétude pour
lui-même, car il voyait à la nouvelle Cour une tendance à se défaire
de tous les Mahmoudiens. Et d’ailleurs, déjà du vivant de Mahmoud, il
existait un antagonisme entre le père et le fils et entre leurs adhérents.

Mas’oud s’occupa maintenant de pourvoir aux gouvernements des diverses
provinces de son empire. Le Sepehsalar Ghazi fut nommé à celui de
Balkh et de Semengan. Jusqu’ici c’était en partie lui et en partie Bou
Sahl Zouzeni qui dirigeaient les affaires, mais leur action parut se
borner soit à satisfaire leurs rancunes sur des personnages qui les avaient
offensés, soità les écarter par jalousie. Mas’oud qui subissait le plus sou-
vent ces influences sentit néanmoins le besoin d’avoir pour premier con-
seiller, pour premier ministre un homme non seulement très capable,
mais jouissant d’une réputation incontestée. Dans cette circonstance
Bon Sahl, Zouzeni fit preuve de reconnaissance envers celui qui l’avait
autrefois, à l’époque de sa puissance, traité avec bienveillance. C’était le

grand Khadjeh Ahmed Haçan Mimendi 2) qui avait déjà occupé sous
Mahmoud le poste de premier ministre, mais qui, ayant encouru la défa-
veur de Mahmoud à cause de son caractère altier, fut exilé dans le Ca-
chemire et enfermé dans la forteresse de Djengui. Mis en liberté, il devait
venir à Balkh où il attendrait l’arrivée de Mas’oud. Bon Sahl Zouzeni
ne se montra pas aussi bien disposé à l’égard d’un autre personnage Bou

VNasr Mochkan qui, sous Mahmoud, dirigeait la Chancellerie 3) et était
chargé de correspondances diplomatiques avec les souverains étrangers.
Bon NaSr désirait rentrer dans la vie privée alléguant son age avancé,
mais Mas’oud le pressa de rester à son service parce qu’il connaissait,
disait-il, ses: talents et son désintéressement , et lorsque Bon Sahl Zouzeni
qui ne l’aimait pas conseilla au Sultan de lui faire payer trois cent mille
dinars, Mas’oud repoussa avec humeur cette suggestion, disant que Bou
Nasr n’était pas riche; il raconta ensuite aux personnes de sa Cour la

2) Le nom entier de ce personnage est (Beïheqy p. 88) Ml fil

3) ML») 05.3.0.
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suggestion de Bon Sahl et défendit qu’on lui parlât de ce projet de spo-
liation. Bou Nasr encouragé par des paroles bienveillantes de ’ Mas’oud
et par une demande de ses conseils rappelait les procédés de Mahmoud,
exprimait la crainte que son fils ne manquât d’esprit de suite, et, en
prêtant l’oreille à telle ou telle personne de son intimité n’abandonnàt
la résolution une fois prise. Mas’oud l’assurait du contraire. Les événements

donnèrent raison à Bon Nasr. Mas’oud ne cessa d’agir avec une profonde
duplicité. Ce n’est pas à cause de l’importance de ces événements qu’on

entre ici dans ces détails , c’est parce qu’ils peignent bien l’état perpé-

tuel de l’Orient où les catastrophes et les bouleversements politiques qui
passent comme un ouragan sur la surface du sol, renversent des édifices et
déracinent de gros arbres sans atteindre les herbes malsaines; elles s’enrou-
lent de nouveau autour de jeunes arbres et grimpent sur de nouveauxédifices.

’ Mas’oud décida enfin de se mettre en route pour Balkh, mais
avant de le faire il voulut fixer la situation de son frère Mohammed.
Celui-ci, enfermé, comme nous l’avons dit, dans la citadelle de Kouhchir
sous la garde vigilante du Chambellan Bektekin, supportait sa destinée
avec résignation, se consolait de la perte de son trône éphemère de
six mois, par des libations, passant son temps à écouter les musiciens et
les conteurs. Il était du reste entouré de tous les égards et ne manquait
de rien, au point, disait-on, que s’il avait demandé du lait a” oiseau on
se serait empressé de lui en porter 1). Il reste un point obscur en ce qui
concerne l’Emir Mohammed. Mirkhond dit qu’on lui avait crêvé les yeux 2) ;

on ne trouve aucune trace de ce fait dans Beïheqy et l’on verra même
tout à l’heure (p. 38) la preuve du contraire.

Le séjour de l’Emir Mohammed dans la citadelle de Kouhchir ne
devait pas se prolongera Avant même de quitter Hérat pour se rendre
à Balkh, Mas’oud envoya au Chambellan Bektekin l’ordre de transpor-
ter Mohammed 3) avec ses enfants dans la citadelle de Mendich 4)
Indépendamment de cet ordre, Mas’oud écrivit à son frère de livrer à
Bektekin tous les bijoux, tant personnels que ceux des femmes de son
harem, objets qu’il avait emportés du Trésor et qu’il devait restituer
et de lui envoyer l’inventaire de tous les objets précieux et du nUméraire
qu’il avait confiés à son intendant pour être envoyé à Kouzganan, pro-
bablement pour collationner cet inventaire avec l’état d”Ali Qarib dont
il a été parlé plus haut. L’Emir Mohammed se résigna à tout, non sans
verser des larmes; son frère lui promit de s’occuper de lui à Balkh et en guise
de consolation lui annonça le châtiment infligé à ’Ali Qarib. Dans sa

1) ra "lait d’oiseau” se dit en persan, comme rugi DL? d’une "chose introuva-
ble”; "lait de poule” en français n’aurait pas la prétention d’être introuvable.

2) Mirkhond du: agar M 5).)? fifi.
3) Son nom entier était: ùàsbla daml ng m’ait
4) On ne saurait fixer la situation de Kouhchir et de Mendich. Yaqout ne donne pas

ces noms.
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lettre autographe Mas’oud disait: ,,J’ai ordonné de mettre à l’écart 1) ’A’li

,,Qarib qui vous avait mis, mon frère, sur le trône et de l’en punir comme
,,il le méritait, afin qu’aucun serviteur n’ose insulter son maître et j’ai

,,voulu en annoncer moi-même la nouvelle à mon frère sachant qu’elle
,,lui ferait plaisir.” En effet, l’Emir Mohammed se prosterna pour remercier
Dieu d’avoir ainsi puni le traître. A l’occasion de cette transportation de
l’Emir Mohammed, des agents subalternes se permirent de fouiller les
femmes pour rechercher des bijoux, procédés que Mas’oud blâma sévè-

rement, mais sans en autrement punir les auteurs. L’Emir put lui-même
lire la lettre de Mas’oud, ce qui prouve qu’il avait l’usage de ses yeux
(Beth. p. 79)

C’est aussi avant son départ d’Hérat que Mas’oud chargea son debz’r

me) Bou Nasr Mochkan de rédiger et d’envoyer aussitôt une lettre en.
arabe au Khalife pour lui rendre compte de tous les événements, de faire
ressortir le succès obtenu sans qu’une goute de sang fût répandue 2);
ainsi que d’écrire une autre lettre en persan ( à Qader Khan du
Turkestan oriental.

A l’occasion de ces deux lettres, Beïheqy nous apprend que Mas’oud
avait amené de l’Iraq des lettrés très distingués qui se promettaient d’être

employés pour les correspondances diplomatiques et de supplanter Bon
Nasr Mochkan ;” c’étaient, dit-il, des hommes de talent, comme Aboul Qacem
Djerich, poètes de mérite et pouvant bien écrire, mais quand il s’est agi
d’écrire à des souverains de la part d’un souverain, ce fut autre chose;il
fallait avoir été formé à l’école du Sultan Mahmoud pour égaler sous ce

rapport Bou Nasr Mochkan, aussi, lorsque des envieux, ses rivaux produi-
sirent leurs élucubrations, je rougis de dire ce qu’elles étaient; le Sultan
Mas’oud fut bien vite fixé à cet égard.” Beïheqy nous a conservé le texte ’

de la lettre adressée à Qader Khan. Elle offre de l’intérêt comme forme
et comme fond: c’est un des morceaux les plus anciens de prose persane.
Sauf quelques mots et locutions qui seraient aujourd’hui considérés comme
des archaïsmes, la langue est celle d’aujourd’hui; le style en est simple
et clair et la phrase n’y est pas surchargée de métaphores, de plé-
onasmes, d’adjectifs composés, d’assonances, comme on en v0it sans
cesse des exemples, tant dans les compositions littéraires de cinquante
ans après, que dans les pièces officielles des siècles postérieurs à la domi-

1) Le mot persan employé ici est sorte d’euphémisme auquel les Orientaux
ont souvent recours.

2) En effet, ainsi qu’on l’a vu, l’avénement de Mas’oud au trône s’accomplit pacifique-

ment, mais lui même appréhendait à tel point une guerre avec l’armée de son frère qu’il

avait cherché à avoir l’appui des (Khans de Bokhara) en promettant de leur
cèder pour prix de leur assistance quelque belle province, procédé que Beïheqy trouve
peu digne d’un souverain.



                                                                     

39

nation des Mongols en Perse 3.). La lettre à Qader Khan n’est pas moins
intéressante comme fond. Par la plume de son Chancelier, Mas’oud
exPrime au Khan du Turkestan le désir de cultiver, par des correspon-
dances et des relations de tout genre, l’amitié et le pacte conclus entre
son père Mahmoud et le Khan dans leur entrevue à Samarcande 1) et
lui fait ensuite connaître son avènement au trône. Il y dit: que son père
l’avait depuis longtemps désigné comme son suCCesseur, mais que dans
les derniers moments de sa vie, n’ayant plus son ancienne vigueur d’in-
telligence 2) il l’éloigna à Reï et nomma comme successeur son fils l’Emir

Mohammed ; que lui, Mas’oud, non seulement conquit ou apaisa les
pays adjacents, mais qu’il avait, en outre, conçu le projet de marcher sur
Hamadan et sur Bagdad pour y aller rendre au Khalife son autorité légi-
time; qu’il avait même conçu l’idée de conquérir l’empire romain et

l’Egypte. (Menoutchehri fait allusion à ces projets dans ses Qacidehs) mais
que , au moment où il nourrissait ces projets si avantageux à l’Isla-
misme, il recevait la nouvelle de la mort de son père et de l’élévation au
trône de son frère Mohammed par un certain nombre de grands qui
connaissaient bien cependant l’inaptitude de ce prince à remplir une tâche de
cette grandeur; que néanmoins , ne voulant pas ofi"rir au monde le spectacle
d’une lutte entre deux frères, il lui écrivait une lettre de condoléance et
de félicitations et lui faisait les propositions suivantes: lui Mas’oud serait

le chef et Mohammed son lieutenant le nom de Mas’oud serait
i nommé le. premier dans les Khotbehs et sur les monnaies, et celui de son

frère au second rang; qu’en outre, Mohammed lui enverrait, pour ses entrepri-
ses de conquête, cinq mille chameaux chargés d’armes, Vingt mille chevaux
de cavalerie; deux mille gardes turcs 3) équipés convenablement et cinq-
cents éléphants de choix légers et dressés pour la guerre; que le ser-
vice de postes 4) serait à sa disposition exclusive; que, quoique successeur
légitime de son père, il faisait ces propositions dans un esprit de justice et
de compromis pour éviter des contestations 5) et qu’il attendait une

3) Sous le règne d’Ibrahim Chah Ghaznévide, Nasr-Oullahj a traduit de l’arabe, dans
ce style orné les Fables de Bidpaî (msc. de la Bibl. nationale) et la Chrestomathie persane
de ’M. Schefer ofi’re des échantillons de ce style dans les pièces officielles, style qui s’est con-

servé presque jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, les redacteurs des pièces officielles ne l’ont pas

complètement abandonné parce que leur goût sur ce point se serait épuré, mais par ce que
leur connaissance plus restreinte de l’arabe et quelquefois :du persan aura tari la source
des compositions de ce genre.

1) Cette entrevue avait en lieu quelques années auparavant.

2) w «se 52’ e à»? ou? L55 04W Je
n x v

5) Ce sans du mot qui se rencontre souvent chez Beïheqy comme synonyme de

et n’est plus connu chez les auteurs plus récents.
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ment on en viendrait à l’effusion de sang; que son frère, ayant repoussé
ces propositions et se considérant seul comme successeur légitime de
son père, se mit à gaspiller le Trésor pour se créer des partisans et à

se livrer aux plaisirs, promettant à Mas’oud de lui envoyer des armes et
des élephants s’il voulait se contenter de Reï; que lui ne serait jamais
son lieutenant; que, donc, au reçu de cette réponse, il devint nécessaire de

renoncer pour le moment aux plans conçus et de se mettre en route,
vers le Khoraçan et pour Ghaznin; que, d’un côté, des lettres du Khalife
arrivées à Nichapour encourageaient l’entreprise, et que, d’un autre coté
à Nichapour on reçut des lettres d’une grande partie de Notables pro-
testant de leur obéissance et de leur dévouement. La lettre continuait ainsi.

,,Mais lorsque l’armée de l’Émir Mohammed qui se trouvait avec luià
Tekinabad apprit notre arrivée à Nichapour et notre marche vers Hérat,
’Ali Qarib et quelques autres se saisirent de Mohammed et l’enfermèrent
dans la forteresse de Kouhchir à la suite de quoi conformément à nos
ordres toute l’armée de 1’ Inde vint rejoindre ’la nôtre à Hérat et tout

prit une tournure favorable”. Dans la suite de sa lettre Mas’oud rend
témoignage à la conduite loyale d’Altountach et annonce en même temps
qu’il a invité Aboul Qacem Ahmed ben Haçan Mimendi à venir le
trouver à Balkh” afin que les jours de ses peines cessent et que l’Etat
reçoive encore plus d’orneme nt de ses conseils et de ses actes” 2); Il in-
forme le Khan d’autres détails: de la rentrée au Trésor des richesses qui
en avaient été un instant distraites et dit qu’il croyait de son devoir
d’informer le Khan de tout cela afin qu’il partage en ami la joie com-
mune; enfin, il prévient le Khan que le Kadi Bou Nasr Taher Tebani et
Aboul Qacem Hhaciri se rendront bientôt auprès de lui pour conclure
un traité d’alliance. Qader Khan vivait encore en 421; il nemourut que
deux ans après, c’est-à-dire 423 ou 424 de l’hégire. .

En lisant plusieurs poèmes composés par Menoutchehri à la louange
de Mas’oud, où, selon l’habitude des poètes persans, l’exagération est
poussée à ses dernières limites, on est presque choqué de voir le poète
représenter son héros comme un second Alexandre le grand, conquérant
de l’Orient et de l’Occident, mais l’on voit par la lettre de Mas’oud à
Qader Khan que si ces louanges outrées étaient loin de répondre aux
faits réels, elles n’étaient pas trop déplacées chez un poète à l’égard

d’un prince jeune, brave, plein d’ardeur qui avait conçu réellement des
projets grandioses, mais chez qui la possession du trône vint éteindre pitoyable-

w L55 le La et», sur w au se? l3a»; ambl-
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ment ces hautes aspirations. Le fait est, que sa Cour fut un foyer d’intrigues,
de suspicions imméritées et de dénonciations calomnieuses. Au début de son

règne, les anciens serviteurs, grands et petits, de Mahmoud se virent en
butte aux hostilités des ,,nouveaux” ’ et tremblaient pour leurs
existences d’autant plus que, par des raffinements de duplicité et de ruses,
les coups qui devaient frapper tel ou tel personnage étaient précédés de
faveurs et de protestations de confiance dans leur dévouement. On a vu
la façon dont ’Ali Qarib fut caressé la veille pour être précipité le len-
demain, mais si ’Ali Qarib pouvait être accusé de duplicité et soupçonné
de" visées ambitieuses, Altountach devait être à l’abri de pareils soupçons.
Quoique très dévoué à son défunt Suzerain Mahmoud et fidèle à sa
mémoire il avait été très correct dans sa conduite à l’égard de Mas’oud

et avertissait ’Ali Qarib des dangers de la sienne; cependant il n’échappa
point aux intrigues souterraines de ses ennemis. Mas’oud à qui quelques
personnages en touchèrent un mot, leur donna l’assurance qu’il avait
repoussé toutes les suggestions de ce genre et qu’il avait l’intention de
le combler à Balkh de nouvelles marques de sa faveur; mais Altountach
à qui on rapportait ces assurances n’y parut pas ajouter foi. Déjà la

façon dont on avait agi à l’égard d’Ali Qarib l’émut profondément et

ne cessa de lui inspirer des inquiétudes; il croyait sentir que dans le
feu croisé des intrigues il s’agissait aussi de lui. Lorsque Mas’oud ayant
quitté Hérat le I4 de Zil Qadé se mit en route, par Badghis et Guendjé-
Rostakh à Balkh, Altountach le pria de le relever, à cause de son âge
avancé, de tout service militaire et de lui permettre de consacrer le reste
de ses jours aux prières sur le tombeau de Mahmoud ou de retourner
dans le Kharezm. Mas’oud l’embrassa avec effusion, lui fit des protes-
tations d’amitié et lui permit de retourner dans son fief. Arrivé àFariab,
Altountach prit la résolution definitive de mettre entre lui et Mas’oud toute
la distance possible. A la première veillée de la nuit, accOmpagné seulement
de ses intimes, il partit précipitamment de Fariab, après avoir défendu de
battre la caisse, usage observé chez les grands personnages lorsqu’ils se met-
tent en route. Il était temps. Les ennemis d’Altountach venaient précisément
de persuader à Mas’oud de se saisir de lui et de ne pas laisser échapper l’oc-
ca.Sion qui ne se représenterait plus, mais Altountach était déjà à douze para-

sanges sur la route du Kharezm. Mas’oud fit partir aussitôt un de ses
affidés ’Abdous pour faire revenir Altountach, alléguant que le Sultan
desirait le consulter sur quelques affaires importantes et lui faire quelques
cadeaux , mais Altountach répondit qu’il n’était pas convenable de rebrousser

chemin, et que, si quelque affaire importante était encore àrègler, elle pourrait
l’être par des messages ; que , d’ailleurs , il venait de recevoir, la veille, des let-

tres et des rapports de son majordome (10.50!) Ahmed ben Abd-os-Samed l)

1) Plus tard premier ministre de Mas’oud. Beïheqy pag. 91 écrit ici fii Mi

Mi mais c’est évidemment une erreur, fil pour
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l’informant de l’agitation dans les pays des Kedjat, Djagraq et des
Khiftchaq (Kiptchaq) peuplades turques ou turcomanes de ces contrées
et que cette situation nécessitait sa présence dans le Kharezm. Altoun-
tach, pour gagner encore plus de temps, emmena ’Abdous avec lui
deux parasanges plus loin et le laissa ensuite retourner au camp de Mas’oud
où quelques intrigants conçurent un grand dépit du coup manqué, ,,Ces Mah-
moudiens disaient-ils, ne permettront jamais à notre maître d’avoir
avis à lui.” La vérité est que, Altountach habitué à l’ordre sévère de

Mahmoud, voyait la grandeur de l’Etat compromise par la faiblesse du
nouveau souverain , qu’il a dû s’exprimer là-dessus, vis-à-vis de quelques per-

sonnes, avec plus de franchise qu’il n’en mettait en parlant àMas’oud et
que ses paroles furent, sans doute, rapportées et amplifiées. Mas’oud pro-
testa que Altountach prit peur à tort et aussitôt il ordonna a Bon-Nasr
Mochkan d’écrire à Altountach une lettre qu’il confirmerait de sa griffe

( pour l’assurer de la confiance la plus absolue que l’on avait
dans sa fidélité et son dévouement. Beïheqy qui était secrétaire de Nasr
Bou Mochkan nous a conservé cette lettre. Mas’oud y rappelle en détail
et presque chronologiquement toutes les preuves qu’Altountach lui avait
données de son dévouement, et il est peiné de voir chez lui des appréhensions
mal fondées qu’on lui avait inspirées. Du reste, il reconnait que sa pré-

sence dans le Kharezm est nécessaire. i iS

Mas’oud, après avoir célébré la fête de 53.6 à Chabourqan arriva le

Dimanche I4 Zil Hidjdjeh à. Balkh et fut l’objet de grandes démonstra-
tions de joie de la part des habitants de cette ville. A cette époque c’est -
le Sepehsalar Ghazi l) qui était grand Maréchal de la cour; il était
Chambellan (fifiadjz’b) et gouverneur du pays de Balkh et de Semengan. h
Comme il s’était, de bonne heure, rallié à la cause de Mas’oud et était

venu à Nichapour, Mas’oud paraissait lui accorder toute sa confiance;
on doit dire: paraissait, car, dans l’intendant Saïd le banquier il avait
un mâckrz’f 2) agent qui surveillait toutes ses actions et en rendait journelle-
ment compte dans l’intimité du Souverain. On verra dans la suite ce qui
arriva. C’est surtout dans les affaires concernant l’armée que Mas’oud’

conférait avec le Sepehsalar, car dans toutes les autres affaires c’est Bou
Sahl Zouzeni qui avait la haute main, depuis que, fuyant de Ghaznin,
il était venu joindre Mas’oud à Dameghan. Mais le moment arriva où’
Mas’oud devait confier la gestion des affaires de l’Etat à un homme

1) C’est sans doute à lui que Menoutchehri a consacré une Qacideh j;
(JA’LXQ L’inscription de mon Msc. et de l’Ed. de Téheran porte

«Km ce L5.Le- Je ne trouve dans Beïheqy aucun autre personnage quiait
porté le titre de Sepehsalar de l’Orient. Si c’est à lui qu’ a été adressée la Qacideh, elle

adu l’être en 421 car, plus tard il tomba en disgrâce et fut emprisonné. Beïh. p. 157,161.

2) Q
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jouissant de la plus grande réputation. C’était Ahmed ben Haçan Mimendi.
Nous avons vu que c’est sur les conseils de Bon SahlZouzeni que Mas’oud
le fit sortir’de la fortreesse Djengui où Mahmoud l’avait interné. Son fils

Abduor rezzaq était enfermé à Tendeneh une (Beïh. p. 169) Arrivéà
Balkh il vint s’aboucher avec Bou Sahl qui, de la part de Mas’oud, lui
proposa le poste de grand-vizir. Il le déclinait avec beaucoup de per-
sistance, alléguant pour excuse son âge avancé et engageait vivement Bon
Sah de s’en charger, car Bou Sahl ne manquait pas de grandes capacités,
ou d’en charger Bou Sahl Hamdouni l), autre personnage marquant de
cette époque. De nombreuses démarches et un échange de cinquante à
soixante lettres et billets eurent lieu à ce sujet; Ahmed Haçan persistait
dans sa résolution, mais lorsqu’il alléguait le serment qu’il avait fait de
ne plus servir un Prince, Mas’oud ne lui épargna ni éloges ni caresses
et lui faisait dire par Bou Sahl Zouzeni qu’il le considérait comme son
père, qu’il désirait le dédommager de tout ce qu’il avait souffert sous
son père Mahmoud, qu’il était fort heureux de le voir encore en vie pour
servir d’ornement à l’Etat, et ajoutait que, quant au serment de renoncer
à jamais au maniement des affaires publiques, lui Mas’oud se chargeait
de trouver une salz’sfadz’on 2). Devant cette insistance du souverain Mi-
mendi céda, mais non sans faire ses conditions. Il avait trop l’ex-
périence des choses de la Cour sous Mahmoud pour ne pas savoir com-
bien la tâche d’un premier ministre était ardue et sa position dangereuse

et précaire; il le disait sans détour. ,,Si je pose des conditions a l’Emir,
et si l’Emir les accepte, tout le monde se déchaînera contre moi et l’on
recommencera le jeu d’autrefois, tandis qu’ aujourd’hui je vis tranquille et
sans souci aucun; si je ne pose pas de conditions on m’accusera plus tard
de déloyauté”. Ces objections de Mimendi ayant été rapportées par Zou-

zeni et Bou Nasr Mochkan chef de la Chancellerie (divane rafale!) à Mas’oud,
celui-ci se montra empressé à y consentir en disant: "je vais lui confier la
gestion exclusive de toutes les affaires de l’Etat, me reservant mes menus
plaisirs, les divertissements, le jeu de paume et du gabag 3).” Mas’oud
désirait savoir la réponse de Mimendi. Bou Nasr Mouchkan lui expliqua,
que selon l’usage, lorsque la charge de premier ministre-était confiéeàun
personnage, celui-ci mettait par écrit certaines conditions relatives à ses
fonctions, que le Souverain y répondait de sa main pr0pre, y apposait sa

1) La,» de» Je-
2) calât)! c’est l’expression consacrée chez les Musulmans pour le cas où celui

I qui ne remplit pas le vœu ou le serment qu’il avait fait y satisfait par un sacrifice d’un
autre genre. Ainsi, par exemple, celui qui n’a pas fait le jeûne, fait à titre de esbbb’ une
aumône etc.

3) gabaq ,,courge”. Ce jeu consiste à loger une flèche dans une courge suspendue
en l’air. Je dois cette explication à. M. Schefer.
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griffe et exigeait du vizir un serment, après quoi, en présence des témoins

on relisait les stipulations nabi et le serment et on les signait. Mas’oud
ordonna aussitôt à. Bou Nasr Mochkan de rédiger la convention et la
formule du serment. Le lendemain Mas’oud lut, article par article, cette
convention, y écrivit de sa main une réponse qui était une approbation et ’
le tout fut conservé dans les bureaux de la Chancellerie 1). Le lendemain
qui était un Dimanche, 9 du mois de safer 422. Mas’oud, conformément
aux usages, ordonna aux chambellans de conduire Mimendi dans la
garderobe royale 33L; 3,0L? où les personnages honorés de cette faveur
devaient revêtir le khal’at w... l à ; deux chambellans marchaient de-
vant lui. Mimendi y revêtit la tunique (goba) de saqlatoun 2) de Bagdad
un sapelli blanc avec un dessin très fin , mit sur sa tête un grand turban
très haut de mousseline ornée d’une broderie (llaymz) peu large, un grand
galon et une ceinture d’or pesant mille mesqals 3) incrustée de turquoises. Dès
que Mimendi revêtu ainsi de ce Vêtement d’honneur fut introduit par les
chambellans et arrivé au milieu de la salle, Mas’oud lui adressa le com-
pliment en usage en pareille circonstance, un Mabarek bar! 4);le vizir s’inclina,
s’approcha du trône, et remit au Souverain un beau collier de perles
dont on évaluait le prix à dix mille dinars 5) etMas’oud lui donna aus-
sitôt une bague en turquoise sur laquelle était gravé le nom du Souve-
rain. En la lui remettant il dit: ,,Ceci est mon anneau royal, je te le
donne afin qu’il soit bien établi que, après mes ordres, ce sont les ordres
du Khadjeh qui doivent être obéis”. Mimendi baisa la main du Souve-,
rain, et, rentré chez lui suivi d’un splendide cortège, il reçut des grands
et des Notables non seulement les hommages dûs à son rang, mais
encore des offrandes (nipar) en pièces de monnaie et en pièces d’étofi’es ; qu’el-

ques uns , dit Beïheqy , le faisaient sincèrement pour se faire bien venir du Mi-
nistre G), d’autres par peur. On dressait l’inventaire 45’st (aujourd’hui on

dirait gelé...) de tous les objets et on les porta à Mas’oud, le Khad-
jeh ne voulant garder ,,mème un fil pour lui ;” il voulait que ce désin-

l) &ÂLà DE) Cette convention dont il serait intéressant de connaître le texte n’est

pas reproduite, à. cause de sa longueur, par Beïheqy; il dit l’avoir transcrite dans son

ouvrage intitulé que nous n’avons pas.
2) ,,Saqlatoun” est appelé aussi næqarlat” mais ce serait une erreur de le tra-

duire en français par l’écarlate” dans le sens actuel de ce mot: en persan il se disait
de "couleur bleue”, (taboue!) et dans le vieux français ,,écarlate” était une couleur bleue ou
verte très intense. Marot dit quelque part; "mancherons d’écarlate verte”. -

3) Un mesqal équivaut à quatre grammes.
4) Oie Æ)Lè4° veut dire ugrand bien vous fasse!” C’est le compliment que l’on adresse

à celui qui met un habit neuf ou qui vient d’être nommé à un poste.
5) Cinq mille francs; un dinar de 390 de l’hégire n’a que le poids de 10 fr. en or.
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téressement servît d’exemple à d’autres. Le lendemain, Mimendi eut une

conférence privée avec Mas’oud et le résultat en fut des nominations,
des destitutions et même des châtiments corporels (Lès) infligés à cer-
tains individus. Presque en même temps, le Khadjeh, après avoir signé un
bon de distribution de dix mille dirhems, de dix mille pains, de cinq mille
morceaux de viande et de dix mille aunes de toile de coton )
aux pauvres , fit savoir au public que ceux qui auraient quelque plainte
à. porter devaient la faire connaître , qu’il ne laisserait pas aller les cho-
ses comme elles allaient jusqu’ici; qu’il connaissait tous, qu’ils avaient à
à faire peau neuve et à. s’occuper chacun de ses affaires. Il continuaità
recevoir des offrandes en pièces de monnaie et en étoffes, en chevaux et
chameaux et fit envoyer tout aux caissiers de Mas’oud qui exprima son
étonnement d’une telle abnégation et lui envoya à son tour dix mille
dinars, cinq cents mille dirhems, dix jeunes esclaves turcs de grand
prix 1) cinq chevaux de l’écurie royale et dix mules.

La première affaire sérieuse que Mas’oud eut à traiter en particulier
avec son premier Ministre fut l’état de l’armée qui, dans l’opinion de

ce dernier, était la plus urgente. A cet effet il proposa Bou Sahl Zou-
zeni pour le poste de ’Arez, c’est-à-dire contrôleur général de l’armée

chargé d’en constater l’effectif et de vérifier le paiement de la solde.
Mimendi que nous venons de voir si largement désintéressé, aimait,
évidemment, plus le pouvoir que les richesses, et comme il était vindicatif, il
en usa pour satisfaire quelques rancunes personnelles et éloigner des fonctions
ceux qu’il croyait lui être hostiles. En outre, ayant pris le pouvoir à son
corps défendant, jil dut désirer se rendre compte de sa situation réelle
auprès de son souverain et s’assurer si celui-ci lui prèterait,le cas échéant,
tout son appui contre quelque personnage influent. L’occasion s’en pré-
senta très fortuitement dans la huitaine après son installation solennelle
au vizirat. Un des commensaux de Mas’oud, Abou bekr Hhaciri, homme
déjà agé, depuis longtemps connu par ses fredaines, revenant avec son
fils d’une partie de vin, fit ou laissa maltraiter par ses gens, dans un
bazar, un homme de la suite du premier Ministre et se laissa même
aller à proférer en public des injures à l’adresse du grand Khadjeh. Le
scandale était flagrant et le premier Ministre demanda aussitôt un châti-
ment exemplaire, corporel ou pécuniaire , du coupable. Mas’oud accorda
la satisfaction. Des tiers, devinant la répugnance du Souverain à traiter
avec trop; de dureté ses intimes, vinrent adoucir la colère du grand
Khadjeh. Le premier Ministre non seulement se contenta d’un si-
mulacre de punition, mais encore reçut avec la meilleure grâce les délin-
quants humiliés. Son but était atteint: on sut désormais qu’on ne pou-
vait s’abriter sous l’intimité du Sultan pour offenser impunément son vicaire 2). I

1) C’étaient évidemment de jeunes Turcs achetés ou faits prisonniers.

2) Les détails de cette affaire sont racontées par Beïheqy.
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L’autorité de Mimendi qui s’était auSsi énergiquement affirmée dans

une affaire qui le concernait personnellement n’a pu prévaloir dans une
affaire d’un autre genre, bien qu’il y eût pu trouver un appui dans son
Souverain même; il s’agissait de la condamnation àmort et l’exécution de
Hhaçanek 1). Hhaçanek avait été Premier Ministre de Mahmoud. Doué
d’un extérieur des plus séduisants, de talents, d’esprit et d’un caractère

remarquable, il s’était fait, parmi les personnages en fonctions, beaucoup .
d’ennemis par ses manières altières. Parmi ses ennemis, le plus acharné
était Bou Sahl Zouzeni qui avait été une fois éconduit brutalement du
palais par les gens de Hhaçanek. A l’époque dont nous parlons, le
monde musulman était encore profondément agité par les souvenirs des
entreprises des Qarmates, secte religieuse subversive de l’islamisme, quoi-
que teintée de chiisme, au point que, dans les pays soumis aux Abbassides
on était porté, par des motifs autant religieux que politiques,àconfondre
les partisans des Fatimites d’Egypte avec les Qarmates 2). Hhaçanek, lors
du pèlerinage qu’il accomplissait à la Mecque, avait, en sa qualité de per-
sonnage éminent, reçu du Khalife d’Egypte 3) dont il traversait les Etats,
des titres honorifiques et des lettres. Cette circonstance suflit pour lui
attirer à. la Cour de Bagdad des haines implacables. Il y fut accusé de
professer des opinions hétérodoxes, d’être, en un mot, Qarmate; ces haines
furent naturellement exploitées par ses ennemis à la Cour de Mas’oud.
Le Khalife Kader billah s’était déjà. plaint au Sultan Mahmoud de
Hhaçanek et demanda au Sultan son éloignement avec une telle impor-
tunité que Mahmoud s’écria une fois, avec impatience, que le Khalife
radotait 4) et que Hhaçanek n’était pas plus Qarmate que lui Mahmoud.
Le Khalife Abbasside n’obtint donc rien du vivant de Mahmoud, mais
la mort de celui-ci et l’avènement de Mas’oud qui avait besoin d’affer-
mir son autorité contre son frère Mohammed par l’appui moral du chef
de la religion,fournit à la Cour de Bagdad une excellente occasion d’ar-
riverà ses fins. D’un autre côté, Hhaçanek ne put compter sur aucun ap-
pui sérieux de la part de Mas’oud, car il s’était déclaré pour son frère Moham-

med, outre que, du temps de Mahmoud, il s’était toujours montré hostile
àMas’oud. Celui-ci, probablement sur l’instigation de Zouzeni le fit arrê-

ter, mettre aux fers et amener à Balkh, mais il est très probable
qu’il se serait contenté de le dépouiller de ses propriétés et des ri-
chesses de toutes sortes qu’il avait amassées, car Hhaçanek aimait le

1) Ce nom, comme il à déjà. été dit plus haut, se trouve très souvent écrite»?
Tch’esenlc "ce dernier signifie ,,chauve” je crois que Hhaçanek est la vraie orthographe.

2) P1, alaÂljâ.

3) Ce pèlerinage de Hhaçanek à la Mecque pouvait avoir en lieu pendant le règne du
Khalife Fatimite Ez-zahir be’eezazé-din-allah successeur du fameux Hhakem-biemrillah.

4) Le mot Q55- ukfiaref” qu’il employa en parlant du Khalife est encore en
aujourd’hui comme équivalent des mots français vulgaires .ramol ”’.
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luxe et l’étalait avec ostentation. La Cour de Bagdad pressait, Zouzeni
soufflait le feu avec des emportements d’un homme impatient d’assouvir
ses basses rancunes au point qu’il recommanda à son palefrenier
de lui faire subir dans la prison. des affronts et des injures à titre de

. représailles de quelques procédés grossiers dont il avait été autrefois l’ob-
jet de la part des gens de Hhaçanek. Pendant qu’on s’occupait sérieuse-
ment de cette afiaire, deux courriers, envoyés réellement de Bagdad ou
subornés par Zouzeni, arrivèrent à Balkha pportant l’ordre de hâter l’exé-

cution de Hhaçanek. Mas’oud n’y resista plus; il demanda si réellement
il y’avait des preuves de son hérésie; il reconnaissait que Hhaçanek lui
avait toujours été hostile, mais que, sur ce chef, il était disposéà oublier
le passé; que du reste, on ne pouvait pas reprocherà Hhaçanek de n’être
pas allé à Bagdad à son retour de la Mecque et trouver criminel de
n’avoir pas pris le chemin du désert; néanmoins, Mas’oud ordonna de
faire aussitôt. l’inventaire de tous ses biens tant mobiliers qu’immobiliers
qui revenaient de droit au Souverain. Le 27 du mois safer on réunit tous
les Kadis , Imams , docteurs de la loi et des témoins irreprochables 1) (ce sont
les mots du texte) en assemblée générale. Hhaçanek y parut, mais on ne
voit pas, par le récit sommaire qu’en donne Beïheqy, qu’un débat con-
tradictoire ait eu lieu, et, très probablement le résultat eut été.le même,
car la décision était prise d’avance. Lorsque Hhaçanek parut, Zouzeni ne
put se contenir et l’invectiva en termes injurieux l’appellant ,,chien” et
,,Qarmate” ce qui lui attira de la victime la réponse que lui Zouzeni
était au fond plus Qarmate que lui. Toute autre a été l’attitude de Mi-
mendi vis-à-vis de Hhaçanek; non seulement il se leva a son entrée,
l’appela ,,Khadjeh” et essaya de le consoler, mais encore il lança un
regard de colère et de mépris à Zouzeni qui trouvait étrange que lui
Mimendi eût de ces égards pour un ,,chien de Qarmate.” Mas’oud aussi,
ayant appris ce qui s’était passé à cette séance, réprimanda fortement
Zouzeni de sa conduite inhumaine et lui reprocha d’avoir eu soif du
sang de cet homme. Hhaçanek dont l’attitude a été calme et résignée,
demanda pardon à Mimendi des torts qu’il avait eus dans le temps à
son égard, pardon que le Premier Ministre lui accorda avec empresse-’
ment. Le lendemain, 28 safer 422 on procéda au milieu d’un grand con-
cours du peuple à l’exécution. Le Khalife ordonnait de pendre Hha-
çanek et de le lapider. La potence avait été dressée dès la veille par
ordre de Mas’oud qui alla passer trois jours aux environs de la ville
à chasser, à boire et à entendre des musiciens. A l’heure fixée pour
l’exécution, les deux courriers venus de Bagdad se placèrent près de la po-

tence; Hhaçanek ôta son turban et sa chemise ne conservant que son
caleçon, il eut les mains liées; on lui mit un casque sur latête ,afin que la
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tête qu’on devait envoyer au Khalife ne fût pas défigurée par la lapidation.

Un cavalier vint de la part de Mas’oud dire que le Sultan lui aurait par-
donné ses vues ambitieuses, mais que le Khalife ordonnait pôsitivement
l’exécution. Le peuple fut tellement agité par ce spectacle que, sans
l’intervention de la troupe, une commotion populaire était sur le point
d’éclater. Le bourreau passa la corde au cou de Hhaçanek et cria au
peuple de jeter des pierres, mais personne dans la foule ne se trouva
pour le faire, et on dut charger de cette ignoble besogne quelques indi-
vidus prèts à tout et raccolés à prix d’argent. Le corps de Hhaçanek resta sur
la potence environ sept ans , décharné et desséché,jusqu’à ce qu’on obtint

la permission de l’en retirer et de l’inhumer. Quant à la tête de Hhaçanek
l’a-t-on envoyée au Khalife? Beïheqy ne le dit pas, mais il raconte qu’on
l’a vue chez Zouzeni. Pendant deux ou trois mois on cacha l’évènement
à la mère,- lorsqu’elle l’apprit à la fin, elle ne se livra pas aux stériles

lamentations de femmes; elle parla de son fils avec admiration et
ajouta: ,,un monarque comme Mahmoud lui donna ce monde (les biens et
les grandeurs de ce monde) et un monarque comme Mas’oud lui donna

l’autre". C’était, à ce qu’il parait, une femme d’un caractère fort

semblable à Asma fille d”Abdallah ben Zobeïr compétiteur des Omaïades
au Khalifat, femme énergique dont Hadjdjadj ben Mervan avait dit que
si Aïecha et Asma sa sœur (toutes deux filles d’Abou Bekr) avaient été
hommes, jamais les Omaïades ne seraient parvenus au Khalifat 1).

Ayant réglé, comme on vient de le voir, les affaires intérieures qui lui
paraissaient urgentes, Mas’oud, de concert avec Mimendi, porta son
attention sur ses relations extérieures. Les Khans de Bokhara et les
Turcomans de Merv étaient pour lui (des ennemis qu’il lui importait de
réduire à. l’impuissance, il lui importait donc de s’assurer l’amitié de Qader

Khan qui régnait sur Kachgar, Belaçaghoun, Thyraz et Hhiçar. Dans ce
but il choisit parmi les personnages considérables. de sa Cour deux
hommes appartenant à des familles connues et respectées: Abou Taher
Tebani et Aboul-Qacem Hhaciri qu’il chargea d’une mission confidentielle
auprès de Qader Khan, On trouve dans Beïheqy les deux instructions
données de vive voix (gym...) par Mas’oud à Hhaciri. Ces instructions,
documents très intéressants comme pièces diplomatiques du commence-
ment du 5ème siècle de l’hégire, étaient relatives à. deux objets de la
mission: l’un, la conclusion d’un pacte d’alliance avec le Khan du Tur-
kestan oriental, l’autre l’annulation d’une promesse de mariage entre une
fille de Qader Khan et l’Emir Mohammed frère de Mas’oud détenu,
comme nous l’avons dit, dans la citadelle de Mendich. La conclusion du
pacte d’alliance ne paraissait pas offrir de difficultés. Le sultan Mahmoud

1) Il existe en turc un livre sur les femmes célèbres de l’Islam; il a paru à Constanti-

nople en 2 vol. sous le titre de Ml "Les femmes célèbres.”
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en avait déjà posé les premières bases dans une entrevue cordiale qu’il
avait eue avec Qader Khan à Samarcande 1) et Mas’oud lui-même ,
dès son avènement au trône, s’empressa de lui en adresser la notification
dans une lettre envoyée par deux écuyés (retaba’ar) 7) et dont on a donné
un résumé plus haut (page 38). La démarche actuelle devait être entou-
rée de plus de solennité, et le pacte politique scellé par deux mariages.
Les ambassadeurs de Mas’oud étaient chargés de demander en mariage,
pour Aboul-Feth Mevdoud fils et héritier présomptif du Sultan une

’fille de Qader Khan noble de Jeux tâtés 3), et d’autre part, d’offrir à Bagh-

ratekin fils et héritier présomptif de Qader Khan une fille de Mas’oud.
Les deux mariages devaient être conclus simultanément et conformément
aux prescriptions de la loi musulmane, soin confié plus particulièrement
à Abou Taher Tebani Kadi et légiste. Le don nuptial stipulé de la part
de Mas’oud à sa bru était de 50.000 dinars 4); Mevdoud, pour sa part’,
offrait à sa future 30.000 dinars, outre les cadeaux en pierreries, tissus
et autres objets de prix. Il ne sera pas sans intérêt de reproduire ici quel-
ques passages des instructions de Mas’oud 5). ,,Mon frère et homme de con-
fiance Aboul Qacem Ibrahim ben ’Abd Allah E1 Hhaciri , que Dieu t’accorde
,,une longue vie! Voici ce qu’il faudra faire. Lorsque tu te trouveras en
,,présence du Khan , tu lui présenteras, avec toutes les marques de dé-
,,férence et de respects , mes salutations, et tu lui diras brièvement (sebo’èz) 6)

.,,mais dans les meilleurs termes possible, les sentiments d’affection et
,,d’alliance exprimés dans la lettre dont tu es porteur; ensuite, tu diras que
,,pour se conformer aux usages 7) il est envoyé quelques objets insigni-
,,fiants (cadeaux) dont tu excuseras la modicité mais qui conviennent
,,à l’échange de bons procédés et de dons réciproques. Ensuite, tu diras

,,que le Khan (Qader Khan) sait combien, en ce moment, les peuples
,,des deux grands pays qui obéissent à nous , deux Souverains, ainsi que
,,les étrangers éloignés et proches, s’attendent à ce que l’amitié s’éta-

,,blisse solidement entre nous; que les deux familles régnantes ne faisant
* ,,qu’une, l’amitié et l’intimité doit se consolider de plus en plus, afin que

,,nos amis et ceux qui désirent notre bien s’en réjouissent, comprenant

1) Mas’oud y fait allusion dans sa lettre a Qader Khan. Dans Ebn-el-Acir (T. 1X p.
169) il est dit qu’après la mort d’Ilek le Khan, Thogan Khan et Qader Khan sont convenus
de cultiver l’amitié avec le Sultan Mahmoud.

2) pour). p3) . "3 l H c’est-à-dire que l’enfant du Prince a pour mère une Princesse.
4) Sur la valeur d’un dinar vers cette époque v. plus haut p. 44.
5) Dans la’traduction de ces passages on a jugé a propos de conserver, autant que pos-

sible, la forme de l’original, les documents orientaux de ce genre étant rares et celui-ci,
en particulier, se recommandantpar sa clarté et par la correction de la phrase persane.

6) yen y touchant légèrement.”
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,,qu’ils pourront désormais vivre dans la sécurité et dans la tranquillité et.
,,afin que les ennemis et les méchants éprouvent du chagrin et du d’é-
,,couragement du moment qu’ils verront que leur commerce tombera;
,,qu’il serait donc mieux et plus convenable qu’il se conclût entre nous
,,deux qui sommes amis, un traité régulier et un pacte solide, car
,,lorsque l’union et la parfaite harmonie seront établies, les discussions
,,cesseront, le commerce des critiques et des méchants tombera; lorsque nos
,,ennemis communs verront cette union des cœurs et des mains, leurs dents en
,,seront émoussées: ils verront que toute occasion du mal leur sera ôtée
,,et qu’en aucune façon ils n’atteindront l’objet de leurs désirs; en effet,
,,lorsque l’amitié sera consolidée, ils reconnaîtront qu’il existe un appui

,,et un accord mutuel pour conquérir de nouveaux pays, pour entrepren-
,,dre de glorieuses expéditions lointaines afin de réjouir les Maries» des
,,Monarques défunts (que Dieu leur soit propice àtous l) car, lorsqu’ils ver-
,,ront 1) que nous suivons leurs coutumes et marchons sur leurs traces en
,,entreprenant des expéditions, ils en concevront de la joie et la béné-
,,diction en réjaillira sur nous et sur nos enfants. Lorsque tu auras traité
,,ce chapitre, lorsque le Khan (Qader Khan) consentira avec plaisir
,,à conclure un traité et que tu conviennes du jour qu’il jugera à. pro-
,,pos de fixer pour la conclusion de ce traité, tu demanderas que les
,,Notables et les personnes de confiance parmi les serviteurs de ce noble
,,Prince ainsi que ses oncles, ses frères et ses fils (que Dieu les assiste!)
,,soient réunis avec les Kadis et les docteurs de la loi (’oléma) en séance

,,chez le Khan, et alors tu amèneras avec toi le Kadi Abou Taher et tu
,,présenteras l’instrument (3M) du traité rédigé ici et tu diras que
,,lorsque ce traité sera accepté (par le Khan) et lorsque les Ambassa-
,,deurs de ce Prince arriveront ici avec toi et seront reçus par nous, nous
,,aussi nous nous engagerons par ce texte du traité que nous avons
demandé.” - Mas’oud recommande ensuite à El-Hhaciri de répondre
de son mieux à toutes les observations qu’on lui ferait et de le consul-
ter par des courriers dans le casoù il n’oserait agir sous sa propre res-
ponsabilité, dût cette démarche causer des retards dans les négociations.
Les stipulations du traité devraient être lues en public par le Khan et
confirmées par les signatures des Notables et des docteurs de la loi. Ce
n’est qu’à la suite de la conclusion de ce traité que Hhaciri avait l’ordre
d’aborder la question de la double alliance matrimoniale destinée à unir,
les deux familles souveraines. Mas’oud n’admet pas sur ce point un refus
du Khan et recommande à son Envoyé de procéder aussitôt a la rédac-
tion de l’acte’de mariage en présence du Kadi Abou Taher Tebani et
des Kadis du pays.

Le second objet de la mission était, comme on l’a dit plus haut,
l’annulation de la promesse de mariage entre une fille de Qader Khan

l) Sous entendu: "du haut de leur séjour céleste”.
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-et Mohammed le frère déchu et emprisonné de Mas’oud. Les instructions
données sur ce point àEl-Hhaciri étaient, en résumé, celles-ci: ,,Si le Khan
ne parle-pas de cette union, tu n’en souffleras mot, mais dans le cas où
il aborderait ce sujet, tu diras que l’accomplissement de la promesse faite
par le Sultan Mahmoud est devenu impossible et qu’en aucun cas il ne
saurait plus en être question après tout ce qui s’est passé.” Dans ces in-
structions Mas’oud recommande à El Hhaciri de raconter comme quoi Mah-
moud qui l’avait, dès l’âge de six ans, nommé son héritier présomptif, s’éloigna

petit à petit de lui, par suite des dénonciations calomnieuses et des intrigues
de ses ennemis; comme quoi il l’avait exilé à. Moultan et après l’avoir en-

suite établi a Hérat en lui donnant toute une Cour, le mit, en dernier
lieu, au second rang et désigna Mohammed pour son héritier présomptif.

On verra dans la suite de ce récit quelques détails sur le résultat de
ces négociations avec Qader Khan et sur l’arrivée de la princesse fiancée
à. Mevdoud.

Quoique rassuré complètement du côté de son frère Mohammed,
Mas’oud ne parait pas avoir été sans suspecter le dévoûment de quelques
chefs de l’armée qui avaient su se créer des partisans et les attacher, du
moins temporairement à leur fortune. L’on comprend combien leur posi-
tion inspirait des soupçons au Souverain et combien toutes leurs actions,
leurs moindres démarches et tous leurs pas étaient surveillés, épiés et

rapportés, soit par quelques un de leurs propres gens, soit par des
courtisans jaloux de leur haute fortune. Mas’oud pouvait être à ce
sujet mieux renseigné que ses ministres en fonctions, aussi, lorsque
ceux-ci, tels que Mimendi et Bou Nasr Mochkan chef de la chancel-
lerie prenaient la défense des personnages mis en suspicion et fai-
saient valoir, soit leurs services passés, soit leur valeur et leur capacités,
rMas’oud abondait ostensiblement dans leur sens , tout en préparant dans le
plus grand secret, à l’aide de ses intimes, tous les moyens de se saisir
de leurs personnes avant qu’ils eussent le temps de se concerter et d’op-
poser la moindre résistance. Dans les pays où la plus basse servilité
apparente cache souvent les plus coupables desseins des sujets contre
leur Souverain, il ne faut pas se hâter de condamner, sans de bonnes
raisons, celui-ci , lorsqu’il s’arme de la duplicité la plus raffinée pour se
défendre contre leurs entreprises. Il est donc permis de croire que Mas’oud
dans cette circonstance eût vent des menées de ces chefs militaires par
des espions de tout rang qu’il avait à ses gages. Les deux chefs dont il
est ici question étaient Ariaroq et le Sepehsalar Ghazi l). Ariaroq avait
été chef de l’armée de l’Inde sous le règne de Mahmoud; il s’y était créé

une grande autorité et amassé des richesses par ses exactions; appelé à
la Cour de Ghaznin il refusa de s’y rendre, devint à moitié rebelle 2)

1) n est plus correct de dire "le Ghazi”. 2) site
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il fut détenu dans la citadelle de Djengui.1) où était aussi enfermé Mi-
mendi. Celui-ci l’engagea, à bonne ou à. mauvaise intention, à le suivre
à. Balkh auprès de Mas’oud dont il se déclarait ouvertement partisan
au point de ne pas obéir à l’ordre de l’Emir Mohammed qui pendant’
son court règne l’appelait à Ghaznin. Quoi qu’il en soit, l’attitude d’Aria-

roq à Balkh donna lieu à des soupçons: d’abord, Ariaroq et le Sepehsa-
lar Ghazi se témoignaient une intimité inaccoutumée, ils se réunissaient
souvent dans des parties de vin et se laissaient adresser, en langue turque,
par des personnages de marque, des louanges exagérées; ensuite, le Ghazi
s’occupait beaucoup de l’armée, prodiguait des cajoleries et des dons aux
chefs, et chaque nuit faisait venir dans sa maison un bataillon de soldats.
Dans la société d’Ariaroq et du Ghazi les noms de quelques dignitaires
de la Cour dévoués à Mas’oud étaient accompagnés de sobriquets inju-
rieux. Les ennemis d’Ariaroq furent mis au courant de ces propos et ne
manquèrent pas d’en instruire Mas’oud qui, étant déjà. mal disposé à
l’égard d’Ariaroq, s’en ouvrit à son Premier Ministre, regrettant seule-
ment que l’intimité d’Ariaroq pouvait compromettre le Ghazi et le for-
cer, lui Mas’oud, d’envelopper les deux chefs dans la même catastrophe.
Il résolut donc de faire arrêter Ariaroq et lorsqu’il fit part de cette
résolution à Mimendi, celui-ci s’excuse! de dire son avis , l’affaire des chefs de

l’armée lui paraissant une question délicate, et il laissait Mas’oud faire
ce qu’il jugerait bon. Mas’oud témoignant la plus grande confiance dans
Mimendi qui était son alter ego le pressa de dire au moins son avis
que lui, Mas’oud y réfléchirait 2) et ferait ensuite ce qui lui paraîtraitbon.
Mimendi reconnaissait qu’Ariaroq avait eu dans l’Inde une attitude. dou-
teuse, qu’il y avait commis des excès, qu’ils s’y était créé des appuis et
qu’il eût été dangereux de l’y laisser, mais que depuis qu’il avait réjoint

le Souverain, on ne voyait de sa part rien dont on dût s’inquiéter: il ajou-
tait que son train de maison luxueux, la liberté qu’il prenait de faire
des parties de vin avec le Ghazi sans la permission du Souverain étaient
des choses de peu d’importance, que lui Mimendi se faisait fort de régler
l’affaire en une seule séance. Mas’oud fit semblant d’être de l’avis de

son premier ministre, mais il n’en continua pas moins àsubir l’influence
des propos de ceux qui prêtaient à Ariaroq et au Ghazi des desseins crimi-
nels avec le concours de l’armée dont ils auraient déjà reçu le serment.
Mas’oud tint un jour une audience solennelle et fit préparer un banquet.-
A de petitesltables (khanfdzelzs 3) séparées s’assirent Ariaroq, le Ghazi, Mi-

l) Chez Beïheqy le nom de cette citadelle située dans l’Iude est écrit tantôt

tantôt ’ . .

2) PâchÂl je unaus debattrons cela dans notre esprit.”
3) Les Mannheim sont de grands plateaux en bois, des cabarets à rebords

sur lesquels on place les mets; les convives s’asseoient par terre pouryprendre leur repas.
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mendi, Bon Sahl Zouzeni, Bou Nasr Mochkan, Boul Qacem Kecir 1) et d’autres
personnages. A la fin du repas où les coupes de vin circulaient sans cesse,

"les deux chefs ,de l’armée firent part de leurs inquiétudes à Mimendi;
celui-ci chercha à les rassurer et les engagea à ne faire aucune attention
aux propos vains, il leur dit même qu’il ira rendre compte de leurs in-
quiétudes à Mas’oud. Celui-ci fit venir des musiciens et on se livra aux
divertissements. Lorsque les musiciens se turent, Mas’oud se tournant
vers Mimendi lui dit que les deux Salars ne devaient nullement se pré-
occuper des propos vulgaires, que lui ne les écoutait pas, qu’il se souve-
nait, du reste, des services du Ghazi. Les deux chefs ainsi rassurés vinrent
se prestenîer, baisèrent la terre, baisèrent ensuite les pieds du siège de

’Mas’oud et ravis de ses assurances, allèrent reprendre leur place dans la
salle. Là ne s’arrêta pas la profonde dissimulation de Mas’oud ; il fit apporter
des vêtements d’honneur, deux tuniques brochées d’or, deux sabres incrustés

de pierres précieuses, valant, les deux, 50000 dinars , et mit à tous les
deux de sa propre main le grand cordon au cou,puis il envoya au Ghazi
et à Ariaroq des coupes d’or, des pots à fleur, des bonbonnières de prix.
et leur fit dire par un de ses commensaux d’arranger une partie de vin
avec l’accompagnement de musique, parceque, disait-i1, la soirée avait été

trop courte. Ce fut le sujet d’un grand dépit et de chagrin pour les
Mahmoudiens de Voir ainsi honorés les deux chefs dont ils conspiraient
avec tant de persistance la perte, mais leur dépit et leur chagrin n’étaient
pas destinés à se prolonger. Les deux commensaux duSultan, Boul Hhaçan
Karkhi et Mozaffer chargés, en compagnie des musiciens, de porter les
cadeaux énumérés plus haut, aux deux chefs, furent accueillis par eux
avec la plus grande joie et comblés, à leur tour, de présents de prix. Le
Sepehsalar Ghazi alla se coucher, mais le lendemain, jour de
grande audience (bar), le Ghazi parut seul et Mas’oud lui ayant
demandé pourquoi son compagnon habituel Ariaroq n’était pas venu,
le Ghazi répondit que son habitude était de boire troisjours et trois nuits
de suite et qu’il venait d’inaugurer cette partie à l’occasion des grandes
faveurs dont il venait d’être l’objet. Mas’oud se mit à rire et dit ,,Nous
,,aussi nous voulons aujourd’hui faire une partie de vin et nous allons
,,envoyer à Ariaroq son tour 2).” Ghazi voulait se retirer, mais Mas’oud le

retint et dit a Emirek Sepehdar Khamertchi ,,vas porter à
,,Ariaroq cinquante bouteilles de vin et comme tu es lié avec lui 3) tu
resteras avec lui jusqu’à ce qu’il aille se coucher.” L’Emirek trouva
Ariaroq ivre se promenant, en titubant, dans le jardin au son de la mu-

1) c’est à lui que notre poète a consacré son poème . . . .
2) C’est la le sans de çà») ,,un tour” c’est-à-dire la part qui lui reviendrait

s’il était de la partie.

3) Cet Emirek avait été déjà envoyé par Mahmoud dans l’Inde auprès d’Ariaroq pour

le faire venir à Ghaznin, ordre auquel Ariaroq n’obtempéra pas. ’
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sique et distribuant de l’argent aux uns et aux autres. Il passait ainsi
toute la nuit et toute la journée suivante. Ce jour là Mas’oud ne tint
pas d’audience publique, mais dans le palais et dans la Chancellerie on

se parlait à l’oreille avec anxiété, comme dans l’attente de quelque évé-
nement important. Mas’oud ordonna au chef de la garde (émire’ hilares 1)
de réunir dans le jardin du palais cinq cents fantassins armés; les chefs
de l’armée de l’Inde y vinrent aussi avec trois cents hommes. Ces me-
sures prises, Mas’oud envoya chez Ariaroq pour l’inviter à boire chez
lui. Celui-ci se sentant complètement ivre ne voulut pas paraître dans
cet état devant le Souverain, mais l’Emirek qui était de connivence
avec Mas’oud insista, représentant à. Ariaroq qu’on ne pouvait pas
décliner l’invitation du Souverain et que celui-ci l’excuserait facilement

de le voir pris de vin. Ariaroq se tenant à peine sur ses jambes, mit
des vêtements convenables et s’acheminait vers le palais; il voulait se
faire accompagner par un grand nombre de ses gens et deux cents de-
ses gardes (glzolams) mais l’Emirek lui fit sentir l’inconvenance de traîner

avec lui à une partie de vin une escorte si nombreuse, dix porteurs de
boucliers (saper trdzan 2) et cent fantassins étant un nombre suffisant en
pareille circonstance. Arrivé au palais il hésita encore à. se présenter
devant le Souverain, il s’assit dans le vestibule et s’y fit donner de
l’eauàla glace. On lui fit observer qu’il n’était pas convenable pour un
Sepehsalar de boire de l’eau dans le vestibule et qu’il fallait qu’il allât
dans le péristyle à couvert (tarent). Dès qu’il s’y assit, cinquante officiers

(serlzcng) du palais, sur l’ordre du Chambellan Bektekin, se saisirent de
lui de manière qu’il ne put bouger, ils lui ôterent ses bottines et trouvèrent
dans chacune un poignard indien ketarelz 3); on le garotta, et en le dépouil-
lant de sa tunique on y trouva du poison.

Si Ariaroq n’avait pas été ivre, dit Beïheqy, témoin oculaire de la
scène, on n’aurait jamais pu s’emparer de lui. Et en effet, lorsque les
fantassins du Sultan se mirent à arrêter les gens d’Ariaroq, ceux-ci résis-
tèrent et une partie d’entre eux coururent à son palais pour y ameuter le
reste de ses hommes. Une lutte à main armée s’engagea entre les deux troupes.
Mas’oud envoya en toute hâte son confident ’Abdous pour apaiser les
gens d’Ariaroq en leur disant ,,Ariaroq était un traître, ne faites pas d’enfan-

tillages, vous n’etes pas en nombre, vous serez tous tués, cessez et on
vous traitera bien.” L’émeute se calma aussitôt, on mit les scellés sur le
palais d’Ariaroq et on l’envoya sous bonne garde d’abord à Ghaznin
et ensuite dans le pays de Ghour, où il subit la peine de mort. Après
quelques jours, on leva les scellés et l’on procéda à l’inventaire des objets

et de l’argent appartenant à Ariaroq; on envoya ensuite dans l’Inde des
commissaires chargés de faire la même saisie. Tout cela entra au trésor du

1) wjz-jâal. ’ 2) OUF: 3)
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Souverain. La catastrophe d’Ariaroq troubla profondément le Sepehsalar
Ghazi naguère encore son compagnon, mais Mas’oud cherchaàle rassurer
en disant que le cas d’Ariaroq était tout différent de celui de ses autres
serviteurs; qu’il se rappelait tous les services que le Ghazi lui avait ren-
dus à Ispahan et ailleurs; qu’Ariaroq était un traître, Que dans l’Inde il
avait commis toutes sortes d’abus et d’excès. Le Ghazi fut étonné d’ap.

prendre tout cela et reconnut qu’un tel homme ne devait pas être
traité autrement qu’il ne l’était, et cependant ces assurances de bien-
veillance furent loin de le calmer, c’est ses craintes mêmes qui précipitè-

rent sa chute, car, lorsque dans ses entretiens avec ses amis il se mon-
tra abattu, découragé, tremblant, ses ennemis, les Mahmoudiens y virent
la. conscience de sa culpabilité et ne manquèrent pas de rapporter tout
au Souverain, d’exagérer tout et même d’inventer. Le Ghazi conçut
donc la malencontreuse idée de se sauver. Une nuit, il partit en secret
de Balkh avec quelques intimes et trouvant la route du Khoraçan trop
longue il se dirigea vers le Djeïhoun (Oxus) et passa sans difficulté le
fleuve, mais, pris soudain d’un scrupule, ou réfléchissant que sa fuite de
ce côté, du côté de l’ennemi, les Turcomans et les Bokhariens, le ren-
drait définitivement suspect et même criminel aux yeux de Mas’oud,
il rebroussa chemin, repassa l’Oxus avec l’intention de se rendre
dans le Kharezm près d’Altountach pour invoquer son intercession,
Presque en même temps il voyait arriver un détachement de cavalerie, car
dès que Mas’oud apprit dans la nuit sa fuite il envoya aussitôt à sa
poursuite des troupes dans quatre directions. Dans la matinée ar-
rivait ’Abdous un des commensaux de Mas’oud, porteur d’un anneau
royal et d’un Aman, (sauf conduit) écrit tout entier de la main du
Souverain qui l’engageait à revenir. Mais, pendant que Mas’oud person-
nellement le rassurait ainsi, les ennemis du Ghazi avaient envoyé des trou-
pes avec l’ordre de se saisir de sa personne et même, en cas de ré-
sistance, de le tuer. Cette fois-ci le Ghazi tenta de passer le Djeïhoun,
mais un vent violent qui s’était subitement levé rendit la traversée im-
possible et il fut forcé de rester. L’ordre donné à ces cavaliers émanait-
il réellement, sous main, de Mas’oud ou bien était il faux? toujours est-
il que, se voyant attaqué, il combattit à la tête de ses gardes cadmiums)
avec toute la bravoure qu’on lui connaissait et ne se rendit que lorsqu’il
eut reçu plusieurs flèches à la tète et aux genoux et fut sur le point
d’être tué. A ce moment arriva ’Abdous et mit fin au combat blâmant
vivement les troupes du Sultan; s’adressant au Ghazi il lui dit ,,Ah! Se-
pehsalar quel démon t’a-t-il conduit dans cette voie pour que tu devienê
nes un sujet de joie de tes ennemis?” Il lui montra l’anneau royal et
l’Aman et le fit monter sur un éléphant pour le ramener à Balkh et
l’y faire soigner par l’oculiste Aboul Qacem l). Mas’oud lui fit parvenirdes

1) .582; Page A.
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paroles de bienveillance , mais il fit désarmer les gens de sa suite, les
répartir entre plusieurs personnages et faire entourer, ’à son insu, son
palais par mille fantassins armés. Le lendemain, dans une audience pu-
blique Mas’oud prit la défense du Ghazi en disant qu’il n’était pas un traitre

’ et que des malveillants et des envieux l’avaient à tort effrayé; il promit
même d’éclaircir cette affaire et de punir les coupables, il l’enga-
gea à rester près de sa personne pour être soigné par ses médecins. Le
Ghazi reconforté par ses paroles se mit à pleurer, il avoua le tort
d’avoir fui et protesta de son dévouement. Mais il parait que, d’un
côté ses amis en excitant sa méfiance, d’un autre côté, ses ennemis.
en éveillant des soupçons dans l’esprit de Mas’oud, finirent par indisposer
réellement ce dernier contre le Ghazi Eseftekin (car c’était son nom);
aussi, il lui fit dire par ’Abdous que sa conduite l’a déconsidéré et
qu’il valait mieux qu’il se rendit à Ghaznin pour y refaire sa’répu-
tation. En même temps il recommanda à ’Abdous de faire l’inventaire de
tout ce que le Ghazi possédait, d’éloigner de lui tous ses gens, de ne lui laisser
que ses deux femmes et de faire rentrer au Trésor toutes ses propriétés. Le
Ghazi parut se résigner à son sort protestant de servir Mas’oud ,,méme
comme chamelier” et fut reconnaissant de ce qu’on lui laissait la vie.
Pour le moment Mas’oud se montra très embarrassé de toute l’affaire et
déclarait que dans son opinion le Ghazi n’était pas coupable; il lui fit
donner mille dinars, des vêtements pour lui, pour ses femmes et leur servantes
et lui fit dire que ses services pourraient encore un jour être réclamés.
Le Ghazimourut en 424 en prison à. Guerdiz l). La date de la Qa-
cideh adressée par Menoutchehri au Ghazi ne saurait donc être postérieure
au mois de Rebi le Ier 422. de l’hégire.

Avant son départ de Balkh pour Ghaznin Mas’oud fit une excursion
sur les bords du Djeïhoun, passa même ce fleuve, fit dresser sur l’au-
tre rive des tentes et se livra aux plaisirs et à la chasse où il tua de sa
main quatre lions. A Termez, ville située de ce côté du fleuve, il fut reçu
avec des démonstrations de joie, joie qui fut encore accrue par la nou-
velle arrivée de Qosdar voisin du Mekran d’une victoire remportée par son
oncle l’hmir Youçouf fils de Nacir-ed-din Sebektekin. Les troupes du
Sultan venaient de défaire Iça fils de Ma’dan compétiteur de son frère
Boul-Asker protégé de Mas’oud. Mas’oud réjoui de cette nouvelle remit

aux habitants de Termez l’impôt foncier de l’année se montant au
chiffre de 100000 dirhems et y ajouta 50000 dirhems de gratification (ailait)
pour les fantassins de la forteresse et 50000 dirhems pour les musiciens
qui l’accompagnaient dans cette excursion. V

Le Ier du mois Djoumada le Ier an 422 Mas’oud partit de Balkh pour
Ghaznin; il ordonna à. son Premier Ministre de rester encore à. Balkh
pour y règler certaines affaires et de le rejoindre au bout de dix jours à.

1) Guerdiz ou Kerdiz ou la situation nous en est inconnue.
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Baglan, attendu que sur la route d’Asmeqan aunai il se proposait de
chasser et de boire l).

Les actes de rigueur et de spoliation exercés par Mas’oud sur quelques
personnages de sa Cour ne finirent pas avec celui qui atteignit le Ghazi
Eseftekin; un membre de sa propre famille en fut aussi victime: ce fut son
oncle Bou Yaqoub Youçouf Ben Nassir-ed-Din Bon Mansour Sebekte-
kin, par conséquent frère du Sultan Mahmoud; il avait reçu le titre de
Ghazi pour avoir fait la guerre aux infidèles de l’Inde, il avait le rang
de Sepehsalar et commandait les troupes de Mas’oud envoyées dans le
Mekran pour combattre cet Iça dont nous avons parlé tout à l’heure. Il
y avait été envoyé par Mas’oud, mais, ainsi que cela se faisait sous Mah-
moud à l’égard de Mas’oud lui même quand il était éloigné de la Cour,

on plaçait à côté de lui des surveillants (mochrz’f) chargés de rendre compte

au Souverain de tous les actes du surveillé. Les chefs des troupes
eux mémés, nominalement sous ses ordres avaient été chargés de cet of-
fice et ce qui rend la chose plus odieuse dans le cas de l’Emir Youçouf,

’ c’est que l’instrument le plus actif de cet espionnage et des délations, probable-

ment calomnieuses, était un jeune homme nommé Toghroul favori de
Youçouf qui le chérissait plus que ses propres enfants. Dans le récit des
évènements de ces temps on ne voit rien qui eût pu donner lieu à des
soupçons; quelques signes de mécontentement, quelques propos échappés
à l’Emir Youçouf auront été grossis, mais la vérité est que Mas’oud avait des

rancunes à satisfaire et un affront à venger. D’abord, le Sultan Mahmoud
avait fait épouser à son fils Mohammed une des filles de Youçouf
et fiança une autre qui n’était pas encore nubile à Mas’oud. Le jour
même de son mariage, la première, saisie d’une fièvre violente mourut,
et aussitôt, le lendemain, Mahmoud donna en mariage à son fils
Mohammed ila jeune fille fiancée à Mas’oud, procédé bien fait pour
blesser profondément Mas’oud et l’aigrir contre son oncle. La jeune fille
agée de 14 ans fut la compagne de Mohammed pendant son règne de
quelques mois et partagea sa captivité dans la citadelle de Kouhchir 2).
Bien plus, lorsque Mohammed monta sur le trône, l’Emir Youçouf son
oncle et son beaupère en même temps, embrassa son parti et fut nommé
par lui Sepehsalar. Lorsque les évènements prirent à Hérat la tournure
favorable à Mas’oud, Youçouf ne lui refusa pas son adhésion. Mas’oud
l’envoya avec un détachement de troupes à Qosdar pour servir en appa-
rence de réserve à Yaraq Toghmouch chef de l’expédition contre Iça, mais
en réalité pour le tenir loin de l’armée où il pouvait se créer des ap-
puis. Informé probablement par des rapports calomnieux que Youçouf
se proposait de se jeter dans le Turkestan et s’allier aux Khanis 3)

1) Beïheqy enregistre scrupuleusement toutes les parties de vin de Mas’oud.
2) Cette princesse vivait encore à Ghaznin à. ’époque ou Beïheqy composait sa chronique

c.-à-â. de 450 à 455 de l’hégire.

3) On désignait alors sous ce nom les Alitekin de Bokhara.
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Mas’oud ordonna aux chefs des troupes de le surveiller et de ne pas lui
permettre de s’éloigner de chdar où il était comme interné (cladzrôend É)

Youçouf ne se doutant de rien envoyait sans cesse àMas’oud des présents,
lui écrivait des lettres et en recevait de lui d’amicales. Lorsque Mas’oud fut
sur le point de quitter Balkh il envoya dire à. Youçouf de se rendre à. Ghaz-
nin pour l’y attendre. Youçouf mit tant d’empressement à obtempérer à
cette invitation qu’il y arriva gavant Mas’oud et s’empressa d’aller avec
une suite peu nombreuse à sa rencontreàBalf. Mas’oud était monté sur son
éléphant, Youçouf à cheval mit pied à terre et se prosterna, fut reçu
par Mas’oud avec effusion et tous deux montés ensuite à cheval conver-
saient tout le temps ensemble, Youçouf étant à la gauche du Sultan. On
dressa des tentes et on fit servir le repas auquel des pressentiments sinis-
tres empêchèrent Youçouf de faire honneur. Le lendemain matin,.à la
suite des allées et venues des intimes de Mas’oud, cinq cents cavaliers in-
diens entourèrent la tente de Youçouf; on se saisit de sa personne et
il fut conduit dans la citadelle de Sekavend où il mourut l’année sui-
vante (423 hég).

Enfin, le 8 du mois de Djoumada le 2me qui était un Jeudi, Mas’oud’
arriva à Ghaznin et y fut accueilli avec de bruyantes démonstrations de
joie par la population qui se pressait dans les rues pavoisées. On fêta ce
jour par des visites réciproques et par des banquets. Sa tante paternelle
Khatli dont on arencontré le nom au commencement de ce récit lui envoya
des mets exquis préparés de ses mains et les femmes des grands person-
nages se présentèrent pour le complimenter. Pendant quelques jours Mas’oud

ne tint pas d’audience publique; son premier soin fut de se rendre
au tombeau de son père Mahmoud et à celui de son aïeul Sebekte-
kin; il distribuait de nombreuses aumônes et attachait à ces édifices
des fondations pieuses. Tous les services publics furent installés dans
le Baghé Mahmoudi et l’on s’occupa. enfin des affaires. Mas’oud avait
gagné tous les cœurs par son extérieur et par son affabilité et tout serait allé

à merveille, si les bonnes dispositions naturelles du Souverain avaient pu
s’exercer , ,,mais, dit Beïheqy dans sa naïve honneteté , en dehors du Premier

Ministre il y avait des influences occultes qui, par des conseils et des sugges-
tions poussaient ce Souverain jeune et maître absolu en tout, àdes mesures
qui devaient bientôt refroidir les cœurs à son égard.” Une de ces mesures

fut de reprendre toutes les gratifications et tous les dons 2),
faits par l’Emir Mohammed tant aux particuliers qu’ aux chefs de
l’armée et même aux poètes qui avaient composé des qacidehs en son
honneur. De ce chef soixante dix à quatre vingt millions de dirhems
devaient rentrer au Trésor. L’instigateur de cette mesure fut Bou’Sahl

1)2) Le mot du me parait désigner ici "les dons du joyeux avènement.”
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Zouzeni ennemi juré des Mahmoudiens 1),- il faisait observer que ces
personnages s’étaient gorgés de richesses sans rendre aucun service et
qu’ils fallait suspendre le paiement des troupes pendant un an jusqu’à
la rentrée de tous ces fonds. Mas’oud qui goûta infiniment cette idée
voulut néanmoins avoir là-dessus l’avis de son Premier Ministre. Min
mendi stupéfait et indigné de ces procèdes qui d’ailleurs personnellement
ne le touchaient pas, promit d’y réfléchir et d’envoyer le lendemain sa
réponse. Lorsqu’il fit part du projet à Bou Nasr Mochkan chef de la
Chancellerie 2) celui-ci ne fut pas moins indigné; il avait, lui aussi, quoi-
que sans enthousiasme, servi en cette qualité l’Emir Mohammed et comme
il parait avoir été exempt d’ambition et d’avidité, il résolut de renvoyer

au Trésor tout ce qu’il avait reçu de ce prince en argent, en bijoux et
en étoffes, offrant, en outre, de donner l’équivalent de ce qui a été déjà
dépensé ou employé. Le lendemain, Mimendi chargea Bon Nasr Mochkan
de, faire comprendre à Mas’oud, dans un langage énergique ce qu’il y
avait d’odieux et d’impolitique dans ce procédé, mais il vit bientôt
que Mas’oud’ avait pris son parti et que la mesure recevrait sa stricte
exécution. Bou Nasr n’en doutait pas; il fit comme il avait dit et s’em-
pressa, l’un des premiers, à renvoyer tout au Trésor contre un reçu
en règle. Mas’oud accepta tout avec joie et tous les autres dignitaires se
soumirent, non sans murmurer, à cet acte, disait-on, inoui jusqu’ alors en
Orient. Témoins du mécontentement qu’il excitait, les courtisans allaient
répétant que ’c’était l’œuvre de Bon Sahl et du Premier Ministre Mimendi.

Pendant les vingt jours employés à ces recouvrements Mas’oud se livrait
à la chasse dans le petit pays de Jeh (53).

Le moment était enfin arrivé où Mas’oud devait s’occuper sérieuse-
ment des affaires générales de l’Etat, et, l’on doit dire qu’il fit preuve sou-

vent d’un jugement sain. Le vaste empire formé par les conquêtes de
son père Mahmoud, conquêtes où il eut lui-même depuis quelques années
une bonne part, s’étendait depuis le Lahore, le Moultan, le Caioje dans
l’Inde jusqu’à Reï et à Ispahan. Le Midi de la Perse était encore sous
la domination expirante des Bouides, et les régions transoxianes perdues
par les Samanides avec la chute de cette dynastie. passèrent pour toujours
entre les mains des Khans turcs, mais l’Iraque persique avec Reï et
Ispahan, le Djebal, (le Deïlem) le Tabaristan, le Gliilan, le Mazenderan,
le Gourgan, le Kharezm appartenaient virtuellement, comme le Khoraçan,
au Sultan de Ghaznin. Ces vastes provinces ne pouvaient pas être gou-
vernées directement de la capitale. Le Kharezm, après l’extinction de la
famille d’Aboul ’Abbas Mamoun 3) fut donné en fief à Altountach qui avait

le rang de Chambellan à la Cour de Mahmoud et de Mas’oud. Le

1) DièLXg, c’est sous ces noms qu’on les désignait.

3) L’histoire de cette petite dynastie est racontée séparément par Beïheqy p. 837 seq.
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Tabarestan était en fief resté à la famille de Qabous, dans la personne de
son fils Menoutchehr et dans celle de Nouchirevan fils de ce dernier.
Ala-od-Dowleh Kakou tenait Ispahan au nom de Mas’oud; il était
nominalement son vassal et l’on ne pouvait pas l’évincer sans difficulté

de ce fief, il fallait le menager en lui imposant seulement le devoir
d’envoyer une certaine somme au Trésor de Ghaznin et de fournir, le cas
échéant, un certain nombre de troupes.

Lorsque donc Mas’oud résolut de pourvoir au gouvernement des pro-
vinces éloignées, il tint à ce sujet une déliberation privée avec ses mi-
nistres et quelques autres dignitaires d’épée et de plume. Mas’oud était
d’avis qu’il. fallait envoyer un chef militaire (radar) intelligent et vigilant
à. Reï, province qui rapportait beaucoup 1) et qu’il fallait conserver à tout prix.
Les conseillers présents interrogés sur leur opinion ace sujet parle Premier
Ministre demandèrent par déférence envers lui, qu’il s’ouvrit le premier.
Mimendi fut d’avis de confier Re’I à Ala-ed-Dowleh fils de Kakou qui
avait déjà Ispahan. Reï, disait-il, n’est pas diflîcile à garder; il n’y faut

ni une forte garnison ni un grand chef militaire, car Kakou, disait-il, bien
qu’il soit à moitié ennemi (m’m daclzmm) n’osera rien tenter. Mas’oud com-

battit cette opinion par cette raison fort juste que ce serait trop accroître
la puissance de Kakou qui avait déjà Ispahan, Qom et Kachan: que
pendant un ou deux ans il se montrerait vassal fidèle mais que peut-être
la tète lui tournerait dans la suite 2) qu’il était donc prudent de ne pas
augmenter son pouvoir. Le Premier Ministre s’empressa de reconnaitre
la justesse de l’objection du Sultan, et l’on songea au choix d’un chef
militaire. Le Premier Ministre demanda au Sultan son avis sur le Gourgan
et le Tabaristan. Mas’oud répondit que l’état de ce pays n’était pas

satisfaisant, vû que le fils de Menoutchehr était un petit garçon
qui n’avait pas d’ambition 3) et que l’on devait y laisser Bakalendjar 4).
Dans l’opinion de Mimendi, le Sultan pouvait désigner pour le poste
de gouverneur de Réï, soit un dignitaire parmi ceux qui étaient ac-
tuellement au service soit parmi ceux qui ont été écartés et empris-
sonnés. Mas’oud protesta vivement contre une combinaison de ce dernier
genre en disant que celui qui a été mis en prison pour un méfait ne sau-
rait conquérir de nouveau sa confiance; il écarta par cette observation
les. choix des hommes capables tels que Ariaroq ou le Sepehsalar
Eseftekin; il écarta aussi le nom d’Ali-Daieh proposé par Mimendi

1) En vertu d’une convention conclue avec les Samanides le prince Bou’iâe Fana Khosrow
payait pour Reï chaque année au trésor Samanide quatre millions de dirhems (Beïheqy 319).

2) L’expression persane employée ici et dans d’autres cas pareils est et 0l;
090 1.." je.

3) Selon l’espression de Mas’oud leOJ &LB
4) Ce nom est toujours écrit ainsi dans Beïheqy. Dans les chroniques ambes ce

personnage est appelé Abou Kalindjar.
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comme un homme très Capable et qui avait rendu des services; il lui
destinait, disait-i1, pour plus tard un poste considérable. Quant à. Aïaz
l’ancien favori de Mahmoud que Mimendi proposa à son tour, Mas’oud
le trouva trop petit-maître 1) qui n’avait jamais été loin de la Cour et
n’avait pas beaucoup d’expérience. A la fin, Mas’oud arrêta son choix à.
Tach ferrach qui avait déjà été avec lui à Reï et ordonna qu’on préparât

le brevet d’investiture, un appareil militaire convenable et qu’on le fit
partir promptement. Tach reçut le titre de. Sepehsalar de l’Iraq 2)
il eut une ceinture d’or, un bonnet à deux cornes, le mors du cheval
en or de Iooo mesqals, 20 gholams ou gardes à son service, six élé-
phants mâles et trois éléphants femelles, dix pièces de robes,
le tambour ) et Ioo,ooo dirhems de gratification.
k Dans cette circonstance l’on fit ce qui se faisait habituellement lors.

qu’un gouverneur était envoyé dans une province: le Premier Ministre
d’accord avec le Souverain donnait à ce gouverneur un ad [azur subalterne
km’khoda 3) qui était toujours un espion ofiîciel et on y joignait un maître

de poste (service de courriers) . œLÛ; ce dernier Surtout devait
posséder toute la confiance du Souverain. v

Quelques jours amès, Mas’oud décida d’envoyer un chef militaire dans
l’Hindoustan; son choix s’arrêta à Ahmed Nialtekin. Entre ce personnage
et Mimendi il existait une inimitié personnelle qui datait du temps du
Sultan Mahmoud et de l’emprisonnement de Mimendi dans l’Inde, mais
voyant que Mas’oud désirait lui confier ce poste important, Mimendi
approuva fort ce choix et conseilla seulement à Mas’oud de retenir à
la Cour le fils de Nialtekin comme ôtage; il saisit en même temps
cette occasion pour jeter le voile sur le passé et se reconcilier avec lui.
L’assentiment empressé donné par Mimendi au choix de Nialtekin
comme Salar de l’Hindoustan n’était pas chez le premier exempt de toute
arrière pensée. Depuis quelque temps toutes les affaires de l’Inde étaient
dirigées par le Kadi de Chiraz Aboul-Haçan ’Ali, homme, à ce qu’il
parait, très capable, au point que le Sultan Mahmoud s’écria un jour:
,,Jusqu’à quand supporterai-je ces airs hautains d’Ahmed? il croit donc
,,que nous n’avons pas d’autres qui puissent s’acquitter du vizirat? En
,,voici un, le Kadi de Chiraz.” Beïheqy dit que le Kadi de Chiraz ne valait
pas un dixième de Mimendi, mais que les Rois disent ce qui leur plait
et qu’ on ne peut guère raisonner avec eux. Mimendi qui pouvait tou-
jours voir un rival éventuel dans le Kadi n’était pas fâché de lui jeter
entre les jambes un homme tel que Ahmed Nialtekin. En conséquence
il le fit venir au palais du Ministère. Nialtekin craignait quelque af-
front de la part du Premier Ministre; il fut, au contraire, reçu par lui avec

1) 3M fin, jls L9 "qui faisait le renchéri”.

2) ,SLMQ-çgsv. ’ 3) 30.50.! majordome.
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affabilité. L’ayant fait asseoir il. lui dit: ,,Tu sais que nous avons un
,,ancien compte à régler, mais j’avais juré de ne me laisser guider que
,,par l’intérêt du Sultan; ne t’imagine donc pas que j’aie de la rancune’,

,,que je t’en .veuille l) et que je nourrisse quelque mauvais dessein contre
,,toi, car là où il s’agit de l’intérêt du Souverain, ses serviteurs n’ont pas

,,autre chose à faire que de s’en occuper exclusivement.” Il avertitensuite
Nialtekin qu’il trouvera dans l’Hindoustan un fonctionnaire civil (darda
pour]; 2) qui n’est pas apte au commandement militaire et que c’est àlui
Nialtekin qu’il appartiendra de faire des expéditions et d’imposer des tributs
tandis que le Kadi de Chiraz n’aura qu’à administrer les biens. ,,Le Sultan,
,,ajouta Mimendi, a jeté, le premier, les yeux sur toi etj’ai trouvé le choix j
,,excellent d’après ce que je te connais d’énergie et de capacité.” Nial-
tekin reçut, selon l’usage, la robe d’honneur plus riche que celle d’Aria-
roq et tous les insignes d’un commandement en chef; un diplome d’in-
vestiture lui fut délivré; il prêta le serment d’usage qu’il signa. Mimendi

lui recommanda, en outre, de ne pas fatiguer le Sultan par des rapports.
adressés directement à son Cabinet medjlz’cé ’aalz’ 3) mais de lui faire à

lui Mimendi, des communications détaillées afin que l’on pût lui don-
ner en réponse des ordres clairs et précis; il lui fit prendre avec lui
quelques chefs que l’on désirait éloigner de la Cour et recommanda de
ne pas souffrir qu’un seul d’entre eux passe le fieuve(1’Indus) sans’l’ordre

formel du Sultan; d’entretenir parmi eux des surveillants et des espions,
ofiice dans lequel Boul-Qacem Boul-Hhakem le maître de postes qui
l’accompagnait était passé maître et enfin de défendre dans l’armée de Lahore

l’usage du vin et le jeu de paume. Nialtekin promit de se conformer à
toutes ces instructions et s’éloigna. Mimendi qui ne voulait pas dans
cette entrevue toucher à une question personnelle délicate envoya
quelqu’un dire à Nialtekin que, conformément aux usages, son fils
resterait à Ghaznin avec son précepteur, mais que, pour être plus à son
aise, il habiterait le palais de la famille au lieu d’être incorporé dans le
corps des pages vous. aboi]: ,,j’ai honte, disait Mimendi, de te parler
,,de cela comme si l’on voulait de toi des ôtages, mais c’est l’usage, et,
,,dans l’intérêt de 1’Etat, je dois m’y conformer.” Nialtekin partit pour
l’Hindoustan le 2 3 ou 24 de Chaban,4(423 hég) accompagné d’un nombreux
cortège de chefs, de 130 gholams qu’on venait d’afi’ranchir et de tout l’appa-

reil du commandement. Le mois de Ramazan survint et Mas’oud qui

1) Voici le passage où Beïheqy parle des anciennes inimitiés de ces deux personnages; il y dit

LSÎLg-g 053L; L510 L5, 633’333, dl.) L540 M5540 aï a5, Gide;
Wh l) 3. Ici 29.5le ne doit pas être pris dans le sans d’aujourd’hui
"procès" mais dans celui de 50.3le »enchères.” Nialtekin achetait à vil prix aux enchères

le mobilier de Mimendi disgracié et exilé.

2) U553 34:50. 3) 3E
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observait le jeûne dans ses appartements donnait le soir de splendides
festins auxquels prenaient déjà part ses deux fils Saïd et Mevdoud avec
des chambellans et des commensaux invités tour à tour, pendant que des
personnes d’un rang inférieur s’asseyaient à des tables à part. Deux
jours avant la fin du Ramazan, Mas’oud célébra la fête de Mehregan,
fête civile de la vieille Monarchie perse des temps antérieurs à l’Isla-
nisme,fête qui, comme celle de Sedeh (50...), était encore, ainsi qu’on le voit,
observée au commencement du se siècle de l’hégire et qui a disparu peu

après, de sorte que de toutes ces fêtes il ne resta plus que celle du
Nowrouz célébrée encore aujourd’hui. A l’occasion de cette fête, Mas’oud

reçut des présents envoyés de tous ses vassaux ou gouverneurs des pro-
vinces de son empire ainsi que du Souverain du Turkestan. Mas’oud de
son côté en distribua en argent et en objets; des tables de festin furent
dressées; des musiciens se firent entendre et plusieurs poètes vinrent
célébrer les splendeurs de la fête et exalter la puissance et les qualités
du Sultan. ’C’est dans cette occasion, peut-être, que Menouchehri récita
ses poèmes sur la fête de Mehregan (V, 38 et 39 de notre Ed.). Beïheqy ra-
conte que dans cette fête Mas’oud a distribué à des poètes un peu originaux 1)
vingt mille dirhems; qu’il envoya à dos d’élephant chez le poète Zeinebi
l’Alide cinquante mille dirhems 2) et qu’il donna à Onçori mille dinars 3).
Les fêtes terminées, Mas’oud, forma le projet de faire une expédition dans

l’Inde pour se conformer, disait-il, aux traditions de son père et de
son aïeul et pour mériter par là une récompense au ciel, mais, lorsque
dans une réunion privée à laquelle assistaient les principaux digni-
taires, il fit à’ceux-ci part de son projet, Mimendi le combattit en lui
faisant observer combien il était dangereux de s’éloigner du Khoraçan
en présence de l’attitude hostile; des Ali Tekin khans de Bokhara qui
épiaient toute occasion de passer le fleuve (Djeïhoun, Oxus) et d’attaquer
ses Etats. Il rappelait que, non seulement il fallait attendre le résultat
de la mission envoyée auprès de Qader Khan, mais encore que la maladie
du Khalife El Qader-billah faisait prévoir sa mort prochaine et l’avéne-
ment de son fils QaIm-bi emrillah au Khalifat. Mas’oud se rendit à ces
raisons et, renonçant à l’expédition contre les infidèles de l’Inde, il alla à

la mi-Chevval à. Caboul pour passer en revue les éléphants qui se
trouvaient là au nombre seize cent soixante dix mâles et femelles, dont
on détacha cent pour les conduire à Balkh et en distribuer un certain
nombre en plusieurs endroits. Après avoir passé quelques jours à Ca-
boul et employé quelques autres: à chasser et à boire du vin, Mas’oud

l) C’est ainsi qu’il faut comprendre l’expression de 0.30).) aï i) giflai?
’ 2) L’orthographe de ce nom est incertaine; on peut lire Zeïnebi ou Zineti. Du temps de

Beïheqy il y avait un poète nommé dont Beïheqy cite cinq distiques (p. 77), mais

que l’auteur du Ferlzengue’ Chaozm’ sous le mot affin) attribue à un poète Lebibi.

3) On voit par là que le poéte Onçori vivait encore en 423.
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se rendit à. Balkh. Ici il apprit le 27 Zil Qa’deh la mort du Khalife E1
Qader billah, l’avènement régulier au Khalifat de son fils Abou Dja’far
El-QaIm-bi-emrillah et la prochaine arrivée de son Ambassadeur le
docteur de la loi Abou bekr Mohammed ben Mohammed Es-Soleïmani
Et-Toucy. Ces nouvelles parurent causer quelque embarras à Mas’oud;
il consulta à cet égard le Premier Ministre et Abou Nasr Mochkan;
ils furent d’avis que, quoique la nouvelle de la mort du Khalife fût vraie,
il fallait continuer dans les mosquées la Khotba au nom du Khalife
El-Qader, de ne prendre le deuil de trOis jours et de ne faire dire la
Khotba au nom d’El-Qaiim que lorsque son Envoyé qui était déjà dans
le Khoraçan aura remis au Sultan, en audience solennelle, les lettres de noti-
fication de l’événement. Mas’oud se conforma à cet avis et donna des ordres

pour que l’Envoyé du Khalife fût reçu, sur toute la route, avec tous les
honneurs en usage en pareille circonstance; aussi, lorsque Abou bekr Solele
mani, après un repos de trois jours, fut admis à l’audience solennelle, on
eut soin de déployer toute la magnificence de la Cour dont celui-ci, au
dire des témoins oculaires, fut ébloui et étonné. Introduit au milieu d’une

haie formée par les grands personnages, I’Ambassadeur salua le Sultan
assis sur le trône; toute l’assistance se tint debout, Bou Nasr Mochkan
le prit par le bras et le fit asseoir et le Premier Ministre devait faire les
réponses. Mas’Oud demanda des nouvelles du Khaliphe 1), à quoi l’Am’-

bassadeur fit une réponse de circonstance. L’Ambassadeur remit entre
les mains du Sultan une lettre du nouveau Khalife; elle était enveloppée
dans un sac de brocart noir (couleur des Abassides), elle fut lue en arabe
et aussitôt après traduite à haute voix en persan par Bou Nasr Mochkan
car le Sultan voulait que toute l’assemblée en eût connaissance. Le lende-

main, toute la Cour prit le deuil du Khaliphe El-Qader; pendant trois
jours les boutiques et les bazars étaient fermés, et l’Ambassadeur parais-
sait chaque jour aux audiences publiques. Le vendredi suivant,Mas’oud se
rendit en grande pompe par les rues pavoisées, à la grande mosquée pour
y faire lire la Khotba au nom du nouveau Khalife. L’Ambassadeur fut
placé au bas de la chaire (menber) recouverte pour cette circonstance d’une
étoffe de soie brochée d’or, et, à la fin de la prière, on mit devant lui dix
mille dinars en cinq sacs de soie à titre d’offrande (m’yzr) au Khalife. Ces
offrandes de Mas’oud furent bientôt suivies d’un grand nombre d’au-
tres, apportées sans cesse au nom des grands personnages et portées aus-
sitôt au Trésor d’où elles furent tirées, quelques jours après, pour être
remises à l’Ambassadeur au moment où il repartirait pour Bagdad. Des
cadeaux en étoffes, en bijoux et autres objets étaient ajoutés aux nife"

a: " ’1) 60.3149 i) ven quel état as-tu laissé le Prince des Croyants P”
On remarquera ici l’emploi du verbe 00.51» comme verbe actif, emploi, du reste, en
usage è cette époque.



                                                                     

65’

(offrandes en argent) et la liste de tout fut, selon l’usage, rédigée et re-
mise à l’Ambassadeur.

Le nombre et le choix de ces présents dans cette circonstance dépen-
daient, en somme, de la libéralité du Souverain ghaznévide, mais les per-
sonnages au courant des coutumes du temps lui firent observer que, indé-
pendamment des dons facultatifs en pierreries, bijoux et parfums, l’usage
était d’envoyer à. la Cour du Khalife mille menns d’indigo pour les gens

employés à son service personnel et cinq mille menns pour les
gens de service en général.

La libéralité déployée à cette occasion par le Sultan Mas’oud s’explique-

rait déjà suffisamment, tant par les habitudes des princes d’Orient, sou-
vent aussi généreux d’un côté qu’ avides et rapaces d’un autre , que par

le désir d’éblouir les peuples étrangers du spectacle de leurs richesses,
mais Mas’oud avait, en outre, un grand intérêt à. se concilier les bonnes
dispositions du nouveau Khalife, car, quelque affaibli que fût déjà, à.
cette époque le pouvoir politique des Abbassides, leur autorité religieuse
était encore universellement reconnue et respectée dans le monde mu-
sulman de l’Asie centrale, et tous les Souverains qui s’y taillaient, les uns
après les autres, des Etats , recherchaient pour leur autorité une investiture
légale de Bagdad et étaient censés tenir leur pouvoir de l’assentiment des
Khalifes, bien que ceux.ci fussent souvent victimes d’une sédition, d’une
révolution du palais suscitée, peut-être, par ces mêmes postulants, sou-
vent rivaux et compétiteurs pour ces privilèges. Aussi, après avoir comblé
l’Envoyé de Qaîm billah de prévenances, d’honneurs et de riches présents,

Mas’oud ordonna au Khadjeh Bou Nasr Mochkan de se rendre chez le
Premier Ministre (Mimendi) et de rédiger’, de concert avec celui-ci, le
projet d’un pacte à conclure avec le Khalife. L’Envoyé du Khalife devait,

aussitôt son retour à Bagdad, obtenir de lui de nouvelles lettres
patentes ( accordant à Mas’oud la souveraineté sur le Khoraçan,
le Nimrouz (Sistan) le Zaboulistan, l’Inde et le Sind, le Tcheganian, le
Khatlan et le Qabadian; ainsi que sur Termez et sur Qosdar, sur le
Mekran, le Valistan, le Gingahan l); sur Reï et le Djebal, sur Ispahan
jusqu’à. Holvan; sur le Gourgan (Djordjan) et le Tabaristan 2). Bien plus,
le ’ Khalife devait s’engager à n’entretenir aucune correspondance avec
les Khans du Turkestan 3), à. ne leur accorder aucune faveur, à. ne leur

1) Le texte de Beïheqy porte Guigahau et la note en bas la variante Sigahan.
2) Aujourd’hui cette dénomination s’applique au Mazenderan. Cette dernière est beaucoup

plus récente, on ne la rencontre pas chez Beïheqy, mais elle se trouve chez notre poète
Menoutchehri.

3) Dans le texte imprimé de Beïheqy on lit 0M 0515 bec qui est évidemment

unerfnnte, au lieu de les Khans qui étaient maîtres de Bokhara. et avec lesquels
Mas’oud avait des démêlés continuels. Menoutchehri, dans ses Qacidehs, parle d’eux avec beau-

coup de dédain.

5
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point envoyer de robes d’honneur sans l’intermédiaire de la Cour de
Ghaznin et à. suivre, sous ce rapport, l’usage convenu entre le Sultan
Mahmoud et le Khalife précédent, El Qader billah. Mas’oud demandait,
en outre, au Khalife la permission de faire une expédition dans le
Kerman et, par le Mekran, dans l’Oman pour y détruire la puissance
des Qarmates 1), car , ajoutait-il, nous avons ,,besoin d’autres pays,
,,ayant une nombreuse et puissante armée, et, n’était la vénération pour
,,le Khalife, nous irions à Bagdad pour assurer les routes des pèlerins de
,,la Mecque, mission qui nous a été léguée par notre père à Reï et que
,,nous aurions accomplie si nous n’avions pas été forcé de retourner dans

,,le Khoraçan; bien plus, nous aurions fait une expédition en Egypte
,,et en Syrie. Des fils idoines (6)L5) nous sont nés et il nous en naîtra

9,,,d’autres encore à. qui il faudra de l’occupation. Mas’oud disait en-
core qu’il était bien avec les Bouïdes, mais qu’ils devaient être sur leurs
gardes, respecter la haute dignité du Khalifat et veiller à. la sécurité des
pèlerins. Soleimani, c’était le nom de l’Envoyé du Khalife, reçut la pro-
messe, lorsqu’il s’acquitterait de sa mission, d’être recommandé au Prince

des Croyants pour un vêtement d’honneur tel qu’on n’en avait jamais vu
de pareil. La minute de cette convention délibérée entre les principaux
ministres reçut l’approbation de Mas’oud et fut lue aux Kadis, aux
Notables, aux Seïds de Balkh et approuvée par leurs signatures. On
introduisit alors l’Envoyé, on lui lut d’abord, a haute voix, en présence

de tous, la traduction persane du serinent d’allégeance et ensuite le
texte arabe du même document; l’Envoyé trouva la traduction exacte
,,comme un brocart à deux faces 2)” en félicita le traducteur et donna sa.

’ pleine adhésion à la teneur de l’instrument. Mas’oud qui savait bien
l’arabe déclara avoir tout compris et relut tout haut la traduction persane.
Beïheqy ajoute n’avoir jamais entendu un Souverain de cette famille
(Ghaznévides) lire le persan sans broncher comme Mas’oud a fait en
lisant cet acte. Ensuite on apporta l’encrier privé du Sultan qui mit sa
signature au bas de l’Acte arabe apporté de Bagdad et une autre signa-
ture au bas de la traduction persane, faite par Bou Nasr Mochkan, puis
on apporta l’encrier de la Chancellerie 3) et les principaux ministres ap-
posèrent, comme témoins, leurs signatures sur les deux documents. Le
Salar Bektegdi ne sachant pas écrire, c’est Bou Nasr qui signa pour lui.
Mas’oud décida de faire aussitôt remettre l’Envoyé du Khalife en route

et de le charger du Mémorandum confidentiel dont la teneur a été
donnée plus haut. Il demanda ensuite au Premier Ministre quels présents
il convenait d’envoyer au Kalife. Mimendi proposa en premier lieu, en

1) On trouvera dans Ebu-el-Acir (tomes V11 et VIII Ed de Tornberg) des récits

relatifs aux Qarmates .
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se conformant à l’usage, outre l’indigo dont il a été parlé plus haut, les
offrandes (niçars) qui avaient été versées le jour de la Khotbah et qu’on
avait déposées provisoirement dans le Trésor. Le Premier Ministre trouvait
que, outre ces envois de tradition et * de rigueur, le Sultan pouvait en-
voyer d’autres présents de prix en fait d’étoffes , de bijoux et de parfums. l’En-

voyé du Khalife étant d’ailleurs bien renseigné sur ce qui se faisait en pa-
reils cas, trouva que Mas’oud fit faire les choses largement, il prit congé du Sul-

taule 22 du Moharrem 423 et reçut lui-même cent mille dirhems outre un
riche vêtement d’honneur et d’autres cadeaux. Cinq exprès furent désignés

pour l’accompagner dans son voyage à Bagdad et il devait les renvoyer suc-
cessivement, un à un, porteurs de ses nouvelles personnelles et de tous les
incidents qui pouvaient avoir lieu. Parmi les voyageurs qui accompag-
naient l’Envoyé, Mas’oud eut soin d’introduire des espions, ,,or, ajoute
Beïheqy, il était passé maitre sous ce rapport” il veut dire: dans l’organi-
sation de l’espionnage 1). Du reste, des ordres partirent de Ghaznin pour
que, sur toute la route de l’Envoyè, les autorités locales allassent à. sa
rencontre et lui rendissent les honneurs dûs à son rang. Ces usages se
sont conservés en Perse jusqu’à nos jours.

Beïheqy nous a conservé dans son Tarikhé Mas’oua’z’, avec le texte

original arabe et la traduction persane des deux documents dont il a été
question plus haut: la lettre du Khalife Qaïm biemrillah invitant Mas’oud
à prêter le serment d’allégeance et le serment écrit prêté par celui-ci.
Ce sont, du moins en totalité, les plus anciennes pièces diplomatiques
authentiques. La lettre du Kalife est rédigée dans le style diffus habituel aux
pièces officielles des Orientaux; les trois quarts en sont occupés par les
louanges de Dieu, de Mahomet et des personnages révérés chez les Musul-
mans, ainsi que par un tribut de regrets et d’hommages payé àla mémoire
de son prédécesseur le Khalife El-Qader billah. Après avoir annoncé son
avènement au Khalifat, Qaïm s’adresse à. Mas’oud en ces termes 2) : ,,Etends

4 ,,donc (toi que Dieu veuille par sa bénédiction et par sa bonne assistance me
,,rendre utile!) la main pour prêter le serment d’allégeance au Prince des
"Croyants; et que chacun de ceux qui se trouvent dans ta société , et tous ceux
,,que ta ville abrite, étendent leur . main pour préler ce sermenl; et
,,certes tu es le brillant météore 3) de ton empire, un météore. qui ne
,,s’èteint pas; tu en es l’explorateur qui ne se fatigue pas 4) ; tu en es le
,,cimeterre qui n’est pas émoussé. Continue à. suivre tes plus louables
,,sentiers, tes plus droits sentiments, tes plus belles qualités, tes plus

1) 0:9 est de cabo- , ,2) On supprime ici, à. cause de sa longueur, toute la partie de la lettre qui ne se
rapporte pas directement à. Mas’oud.

3) Allusion à. un des titres honorifiques de Mas’oud Xijœi

4) est proprement celui qu’on envoie pour trouver des sources d’eau dans le désert.

5) Proprement: un sabre qui ne rebondit pas, mais pénètre.
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,,généreux avantages, à garder ce que nous avons confié à ta prudence,
,,a ta garde, à ta gestion. Sois pour le peuple un père compatissant et une
,,mère tendre, car le Prince des Croyants t’a désigné comme un pasteur
,,pour le gouverner et t’a invité à. le régir. Charge-toi (du fardeau) d’un

,,serment effectif en recevant la présente lettre et fais y participer tous
,,ceux qui sont autour de toi, en présence de la personne de confiance
,,(wnj) du Prince des Croyants qui est Mohammed ben Mohammed Es?
,,Soleïmani, afin que ce serment soit 1) un témoignage permanent devant
,,Dieu et devant le Prince des Croyants contre toi et contre eux tous,car
,,le devoir de le remplir est nécessaire et obligatoire. Et sache que la
,,place que tu occupes auprès du Prince des Croyants est une place.
,,d’un homme de confiance sûr, non d’un homme sujet à suspicion et
,,de qui on peut se faire diverses opinions, puisque il t’a confié le gou-
,,vernement et s’appuie sur toi et ne s’appuie sur personne contre toi,
,,sachant bien que tu marches dans la voie des amis dévoués et que tu
,,es du nombre des heureux, car la félicité est à ce prix et la bénédiction
,,de Dieu s’y attache: Toutes sortes de biens s’y accumulent par là. pour
,,toi et tu les trouveras complets et durables. Etablis bien chez les grands et
,,dans le peuple ceci: que le Prince des Croyants ne néglige pas les affaires
,,du Khalifat et qu’il ne faillira pas à. son devoir d’en prendre soin” etc.

Le Khalife invite Mas’oud à répondre promptement à. sa lettre, et à
l’envoyer par qu’il jugera convenable.

On vient de voir de quelle manière et sur quel ton un Khalife Ab-
basside exerçait et appliquait son droit d’investiture du pouvoir civil et
politique que les conquérants heureux croyaient devoir solliciter mais qu’ils
étaient sûrs d’obtenir en présence des faits accomplis. Ce qui n’est pas
moins curieux à lire c’est le serment d’allégeance que le Sultan Mas’oud

alors au faite de sa puissance et parvenu au trône sans effusion de sang,
sans lutte et sans aucune secours étranger, envoyait au Khalife de
Bagdad. Voici la traduction textuelle de ce document: "Je prends un

,,engagement 2) envers mon maître et mon patron ( le ser-
,,viteur de Dieu fils du serviteur de Dieu Abou Dja’far l’Imam Qaïm
,,bi emrillah, Prince des Croyants, engagement de lui obéir, de le Suivre en
,,tout ce qu’il voudra, engagement pris de mon consentement et de ma libre
,,volonté, de dévouement, de croyance du fond du cœur, avec la sincérité
,,de mes intentions, la pureté de mon for intérieur, l’intégrité de ma foi
,,et la fermeté de mes desseins; obéissant de’plein gré et nullement
,,malgré moi; agissant dans mon libre arbitre et nullement contraint, mais
,,reconnaissant volontiers sa suprématie, me conformant avec obéissance
,,à. ses droits; reconnaissant ses bienfaits; confiant dans sa réciprocité

l) Sous entendu "le cas échéant”.

’ (la a

2) en arabe en persan.
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,,à mon égard; sachant parfaitement combien est grande sa connais.
,,sance des intérêts de ceux (grands et petits) qui se soumettent aux
,,conditions du pacte conclu avec lui; combien il s’entend à réunir ce
,,qui est en désarroi l); à donner des ordres en vue des conséquences, àfaire
,,cesser de grands malheurs, à. honorer les hommes saints, à exterminer
,,les hérétiques; à écraser le nez aux récalcitrants, surtout lorsque notre
,,seigneur et notre patron l’Imam Et Qaïm bi emrillah, prince des
,,croyants, serviteur de Dieu et son vicaire, a droit a l’obéissance obli-
,, atoire de ma part, à des conseils sincères, comme elle est de rigueur
,,pour son peuple à l’égard de son Imamat et de son gouvernement et
,,comme il faut que le peuple reste attachéàses droits et fidèle àson pacte.
"Je n’ai aucun doute àcet égard, je ne mets en question sa personne; je ne

’ ,,négligerai ses ordres; je ne penche vers aucun autre que lui ; m’engageant
,,à être l’ami de ses amis et l’ennemi de ses ennemis,qu’ils soient grands

,,ou petits, proches ou éloignés, présents ou absents; tenant fermement
,,à cet engagement contracté envers lui et fidèle à mon pacte, re-
,,nonçant en cas contraire à toute sauvegarde 2). En ceci je suis en secret
,,ce que suis en public, au dedans je suis comme au dehors, et je
,,déclare que cet engagement qui a pénétré mon âme et ce dé-
,,vouement pour lui sont 3) comme un collier à mon cou, me forcent à. l’obéis-

,,sance envers lui notre maître et patron El Qaïm bi emrillah Prince des
,,Croyants, m’obligent à l’obéissance avec la pureté de mes intentions,

,,avec la droiture de mes desseins et la persistance de mes sentiments et
,,de mon jugement; je dedans que je ne travaillerai à rien qui y soit con-
,,traire; que je n’interprèterai quoi que ce soit dans un sens qui lui
,,serait opposé; que je n’entreprendrai rien qui, en prospérité ou en
,,adversité, puisse lui nuire; que je ne négligerai aucun conseil sincère,
,,en aucune circonstance proche ou éloignée, que je ne faillirai en aucune
,,circonstance à mes bonnes intentions et à. son affection, et que je ne
,,changerai la moindre chose à ce qui me lie dans cet engagement

.,,que je ne m’en détournerai pas et ne m’en repentirai pas; que je ne
,,sOuillerai pas mon dévouement et mes sentiments en agissant contre
,,lui; que je ne m’opposerai à. lui, en aucun moment et en aucune occa-
,,sion, en ce qui pourrait par quelque chose détruire le présent pacte.
,,Il en est de même de cet engagement, avec l’observation de ses con-
,,ditions et la fidélité au pacte, à. l’égard de ses ministres 4) et ses serviteurs

1) Fi Cette expression figurée arabe est tirée de .cheveux ébourrifi’e’s” et (.3

damasser, ramener et mettre en ordre une chevelure abondante.”
2) Ceci me parait être le sens des mots mail d’il que la traduction persane

faite- par Bon Nasr Mochkan rend par 0.2.: ji Wh) 6).).
3) Mot à mot qui est comme une draine sur mon cou.”

w 9
4.) Je crois que c’est ainsi qu’il faut traduire ici 59W "ses écrivains ou secrétaires.”
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,,et ses chambellans et tous les serviteurs inférieurs de sa maison et ses
,,gens. J’ai donc prêté, de mon plein gré et non malgré moi, jouissant
,,de toute sécurité et nullement sous l’empire de la crainte, ce serment
,,que Dieu me citera le jour où l’on me fera paraître devant lui et
,,dont il me réclamera la satisfaction le jour où je serai en sa présence.
,,je dis donc: par ce Dieu, hormis lequel il n’y a d’autre Dieu, ce Dieu
,,qui connait ce qui invisible et ce qui se voit, le Clément, le Miséricor-
,,dieux, le Grand, le Sublime, le Vainqueur qui atteint tout, le Redoutable
,,qui fait périr, Celui dont la science pénètre la terre et les cieux, Celui
,,dont la connaissance du passé est comme la connaissance de l’avenir; 7’e dis

,,par tous ses beaux noms l), par ses sublimes miracles , par toutes ses pa-
,,roles , par tous les engagements et pactes que Dieu a reçus des Créatures 2);
,,par le Coran le grand; par celui qui l’a envoyé (du Ciel) et par ce
,,qu’il y a révélé, par le Pentateuque et l’Evangile et les Psaumes et le
,,Forqan 3); par Mohammed le prophète, l’élu (que Dieu l’honore et le

,,saluel); par les membres de sa famille les purs: par ses compagnons
,,les élus; par ses épouses les chastes, mères des Croyants (salut à eux
,,tous!) par les Archanges; par les prophètes, les Envoyés (de Dieu): que
,,cetengagement-ci que ma langue et ma main ont contracté est un
,,engagement d’obéissance , que Dieu de glorieuse majesté sait que je l’ai pris

,,en guise de collier; qu’il sait que je remplirai tout ce qui est impliqué dans
,,cet engagement, qu’il sait que je suis un homme sincère dans le désir ï
,,de le voir prévaloir et dans l’amitié de ceux qui l’adoptent, que ce que

,,je dis est dit de bon gré, sans dissimulation et sans ruse, sans faux
,,fuyant et sans subterfuge, jusqu’à l’heure où je reverrai Dieu après avoir
,,fidèlement observé ce pacte et rendu comme un dépôt ce à. quoicet
,,engagement m’oblige; sans élever aucun doute et sans le rompre; sans
,,interpréter et sans violer mon serment, car 5) ceux qui, en signe de re-
,,oonnuismnce moflent leur main dans celle des gouvernant; (sachent que)
,,le; main de Dieu est sur leur main, et quiconque rompt ce pacte, le
,,rompi à son détriment, et quiconque reste fidèle à ce que Dieu
,,lui a fait promouvra , recevra de Dieu une superbe récompense”. Et je
,,déclare que cet engagement que j’ai mis comme un collier à

1) Les .beaux noms” de Dieu sont les épithètes qui accompagnent le nom de Dieu dans
le Coran et qui sont au nombre de 99. "Le grand, le redoutable, le glorieux” etc, etc.

2) Allusion à ce passage du Coran (V11, 171) où il est dit que Dieu demanda à tous
les êtres créés "ne suis-je pas votre maître?” et reçut la réponse »Oui”.

3) Ceci est un des noms du Coran qui est mentionné ici une seconde fois pour faire-
suite aux autres livres révélés. ’

4.) 0,;st sans.
5) Les mots en italiques sont tirés du Coran chap. XLVIII, 10. Le mot en arabe

veut dire proprement l’acte de mettre la main dans la main de celui avec qui on
conclut un marché ou que l’on reconnaît en qualité de chef ou de supérieur.



                                                                     

71

,,mon cou, pour lequel j’ai étendu ma main, (en signe de serment) pour
,,lequel j’ai donné ma poignée de main; que toutes les stipulations
,,y contenues en fait de fidélité et d’amitié, de bons conseils, de con-
,,cours et d’obéissance et d’accord, de zèle et d’efforts, est un peut: de
Dieu a! le parte de. Dz": - on en demandera compte (à qui 1’ a tondu): c’est
,,un pacte qu’il a reçu de ses prophètes et de ses Envoyés (salutà eux!)
,,et de chacun de ses serviteurs (le genre humain) par un des plus fer-
,,mes pactes qu’il y eut. Je déclare que je m’attacherai fermement à ce
,,qui, dans cet engagement, est exigé de moi; que je ne l’altérerai pas;
,,que je serai obéissant et ne désobéirai pas ; que je serai sincère et non
,,pas douteux; que je marcherai droit et n’inclinerai ni d’un côté ni de
,,l’autre; que je m’en tiendrai avec fermeté à quoi je me suis engagé
,,envers Dieu; avec la fermeté avec laquelle les obéissants tiennent à. leur
,,obéissance et les hommes du devoir et de la fidélité à leur devoir et à

,,leur fidélité; et que si je violais cet engagement en quoi que ce
,,soit; si j’en changeais quelque stipulation, si j’en rompais quelque trait:
,,Si j’altérais un de ses commandements, en secret ou ouvertement, par
,,subterfuge ou par interprétation, en me prévalant d’un sens énigma-
,,tiqué, ou en me proposant d’y satisfaire (de le réparer) après coup 1)
,,Si je négligeais ou abandonnais ce à quoi j’ai consacré toute mon âme
,,et en quoi j’ai accepté les pactes et les promesses envers Dieu, ne
,,cherchant pas à me détourner de la voie que suit fermement celui qui
,,ne traite pas à la légère le dépôt confié, qui n’admet pas comme licite

,,la fraude et la félonie et que rien ne saurait détacher des liens con-
,,tractés; si je le faisais que je sois considéré comme un infidèle ne
"croyant pas au Coran le vénéré, ni en celui que l’a fait descendre du
,,Ciel, ni à ce qui, par le Coran, a été descendu du Ciel, ni en celui
"sur qui il est descendu; que je devienne étranger à. Dieu et à son En-
,,voyé: et que Dieu et son Envoyé soient, tous les deux, étrangers pour
,,moi: que je sois considéré comme ne croyant pas aux Anges de Dieu
,,à ses Livres à ses Envoyés et au jour du jugement; et que tout ce que
,,je possédé au moment de prononcer ce serment ou que je posséderai
,,le reste de ma vie en numéraire, en vivres, en pierres, bijoux, en vais-
,,selle, en vêtements, en tapis, en ustensiles, en biens fonds, en villages,
,,en troupeaux, en champs cultivés ou jardins et autres choses semblables,
,,en fait de diverses sortes de biens que l’on possède ordinairement, qu’ils
,,aient une grande valeur ou qu’ils soient de peu d’importance, que tout
,,cela soit alors donné en aumône aux pauvres pour la cause de Dieu 2)
,,maître de l’Univers, et qu’il me soit interdit que la moindre chose de

1) Dans le texte arabe i Dl Le sens de ces deux mots est
bien déterminé par la version persane 304190 ubw 80.11,4)?

2) "Pour la cause de Dieu” signifie "à l’intention de Dieu” dans un but sacré.”
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,,ces biens et de ces propriétés, retourne à moi par quelque subterfuge
,,que ce soit, par quelque voie que ce soit, par quelque moyen que ce
,,soit, ou par quelque altération de la foi; et que tout esclave que je
,,possède, homme ou femme, au moment ou je prononce ce serment, ou
,,que je posséderais le restant de ma vie soient affranchis pour’la cause
,,de Dieu et qu’il ne me revienne plus rien a moi de leur servitude; et
,,que toute tête de bestiaux que je possède en fait de chevaux, mulets
,,ânes, chameaux ou que je posséderais le restant de ma vie soient lâchés
,,libres pour la cause de Dieu: et toute épouse que j’ai épousée ou que
,,j’épouserais le restant de ma vie, soit divorcée, divorcée, divorcée 1) ,
,,d’un divorce dirimant sur lequel il n’y aurait plus de retour. Et dans
,,ce’que j’ai dit il n’y a ni obscurité, ni interprétation dans aucun rite 2)

,,parmi les rites où ces dispenses sont autorisées dans des cas pareils à.
,,celui-ci. Et si je venais à enfreindre une stipulation de celles de cet
,,engagement ou si je contrevenais à un de ses principes, si j’y
,,introduisais des sens énigmatiques; si je le remplaçais par autre chose
,,ou l’interprétais autrement, ou si j’énonçais avec ma langue ce qui est
,,contraire à ma conviction, ou si l’extérieur de mes paroles ne s’accor-
,,daient pas avec l’intérieur de mes actes, alors il serait obligatoire pour
,,moi de faire trente fois le pèlerinage de la Maison Sacrée, Antique, de
,,Dieu qui est dans le val de la Mecque, à. pied et non à. cheval. Et si
,,je ne suis pas fidèle à ce présent serment, que Dieu n’accepte de moi
,,aucun échange ni équivalent, si ce n’est quand je serais resté fidèle à.
,,ces stipulations 3) que Dieu me désappointe au jour où j’aurai besoin de
,,son aide et de son secours; qu’il me reduise à la seule force de ma
,,personne et à mes propres moyens et me prive de sa force et de ses
,,moyens 4); qu’il me prive de la paix dans ce monde et du pardon dans
,,l’autre. Et ce serment est mon serment et cet engagement tracé
,,ici est mon engagement que j’ai juré depuis le commencement jusqu’ à.

,,la fin; il est obligatoire pour moi, étreignant comme un collier mon
,,cou, dont toutes les parties se tiennent les unes aux autres; dévoue-
,,ment à notre seigneur et maître serviteur de Dieu fils du serviteur
,,de Dieu, Abou Dja’far, l’Imam Et Qaïm bi emrillah Prince des Croyants;
,,que Dieu le conserve un long espace de temps pour le bien du monde
,,et de la religion, qu’il lui accorde une longue vie dans l’intérêt de tous;

1) Le moi; (lâché) repété ici. trois fois signifie .par trois divorces successifs”.

2) Le mot casé.» parait être pris dans le sens que nous lui donnons.

3) Ici les mots du texte arabe LSAinÂÎ 0.29 En "si ce n’est qu’après
mon adhesion à ses conditions” sont omis dans la version persane; ils semblent, en effet,
ou être superflus ou introduire quelque réserve.

4) Cette partie du serment constitue ce’qui en arabe s’appelle kiwi M pserment
de renonciation à l’assistance de Dieu.”
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,,qu’il assiste ses drapeaux et fasse honorer sa parole; qu’il élève sa
parole et prosterne face contre terre ses ennemis; qu’il honore ses amis

-,,je prends Dieu à temoin de mon âme et un témoin comme Dieu Suffit ”
Telle est la teneur textuelle de cet engagement solennel et extrêmement ri-

goureux rédigé àBagdad, apporté à Balkh et souscrit, parait-il, sans répugnance
ni hésitation par Mas’oud. Quel intérêt pouvait avoir celui-ci à l’accepter et le

Khalife à le dicter? P0ur le Prince ghaznévide il s’agissait d’obtenir une sanc-

tion des conquêtes déjà accomplies par son père et par lui-même et de
celles qu’il méditait encore; il lui importait aussi d’empècher la Cour
de Bagdad d’accorder tout appui moral aux princes du Turkestan de
Bokhara, mais ces avantages étaient, en grande partie , illusoires, car,
dans le déclin, déjà manifeste, de la puissance matérielle des Khalifes,

’des princes aussi puissants que les deux premiers Ghaznévides pouvaient
se passer d’une investiture pour s’emparer des pays dont la conquête ne
dépendait que du succès de leurs armes, leurs vassaux ne leur obéissant
que tant qu’ils sentiraient sans cesse suspendue sur leur tête, la menace
d’une répression. Un vassal assez fort eût passé facilement outre à l’in-
vestiture donnée par le Khalife si elle n’était appuyée d’un secours maté-

riel. Mas’Oud avait donc peu à gagner à son serment d’allégeance aussi
formel, mais il ne lui en coûtait évidemment rien à se déclarer homme
lige du Khalife, d’autant plus que l’appui du chef spirituel était pour lui
en quelque sorte un appoint à son autorité aux yeux des populations
musulmanes.- Il n’en était pas ainsi du Khalife de Bagdad: plus sa
puissance matérielle déclinait, plus il tenait à faire valoir son pouvoir
spirituel d’Imam, de vicaire du prophète Mahomet, sur tous ceux qui
tenaient à l’honneur d’être considérés comme de vrais et sincères Mu-

sulmans. Les Khalifes de Bagdad voyaient se dresser contre eux dans
quelques contrées musulmanes, non seulement des compétiteurs à. l’Imamat

à titre religieux et comme descendants, vrais ou faux, de la famille du
prophète, mais encore des adversaires religieux, des démolisseurs de l’Isla-

-misme, tels que les Qarmates, les Kharédjites, les Baténiens et autres
sectes hétérodoxes. Les Khalifes cherchaient donc à s’armer contre ces
ennemis en s’attachant le bras séculier des princes qui s’étaient créé une

puissance matérielle indépendante, mais que leur incontestable dévouement
à la religion retenait dans une dépendance morale des représentants
visibles du prophète. Les docteurs de la loi, jaloux de leur influence ne
cessaient de stimuler le pouvoir temporel, où qu’il résidât, et l’on a vu

plus haut (p. 46,47) avec quelle tenace acharnement de la part du Khalife
:on poursuivait à. la Cour de Mahmoud et de Mas’oud l’exécution de Hha-
çanek accusé ou soupçonné de qarmatisme. Aujourd’hui encore l’in-

fluence ouverte on occulte des interprètes autorisés du Coran s’exerce
souvent dans le monde musulman contre les inspirations et les tendances
moins exclusives de certains Souverains musulmans. Voilà, ce nous semble
le sens et le but de la démarche du Khalife auprès de Mas’oud.
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Deux observations, l’une historique et politique, l’autre purement lit-
téraire ou plutôt linguistique sur les documents dont il est plus haut
question, ne seront pas déplacées ici. Le nouveau Khalife E1 Qaïm bi em-
rillah, en s’adressant dans sa lettre à. Mas’oud se sert de ces deux ex-

Unpressions: client (à); Mowla) du Prince des Croyants et fils de Yemin-
0d Dowleh (Mahmoud) ami (à, 7161i) du prince des Croyants. On voit
par un passage du Dowletchah 1) que lorsque Mahmoud le Ghaznévide
faisait auprès du Khalife de Bagdad des démarches pour obtenir de lui
le titre honorifique de ,,main droite de l’pmpire” 2) il recommanda à son
agent chargé de cette négociation d’insister pour que le Khalife, dans sa
lettre ne l’appelât pas Mozola (la prince des Croyants, attendu que le
mot Morale; qui signifie ,,maitre”, ,,seigneur” ,,patron”, s’emploie aussi pour
désigner ,,une personne de la domesticité, un serviteur d’ordre inférieur.”

Après quelque resistance, la Cour de Bagdad consentit à remplacer ce
mot par celui de velz’ ( )qui signifie ,,proche”et ,,ami”.Mas’oud s’est il

montré moins susceptible que son père, ou bien, ne lui fut-il possible
de rectifier le libellé de la Chancellerie de Bagdad? toujours est-il que.
dans ce document il est appelé Mowla (client on serviteur) du Prince des
Croyants, tandisque son père” est mentionné avec le titre de pali (pro-

che, ami) du Prince (les Croyants. ’
L’autre observation , toute littéraire, porte sur la traduction per-

sane de la lettre du Khalife et de l’engagement (33,9) consenti et
juré par Mas’oud. Cette traduction, fut faite par Abou Nasr Mochkan
chef de la Chancellerie”). A l’époque dont il est question, la poésie per-
sane était déjà formée et brillait d’un vif éclat sous la plume des suc-
cesseurs de Ferdowci, mais la prose, comme cela s’est vu chez d’autres
peuples, se débattait encore entre les exigences d’une phraséologie régu-
lière et le langage parlé, un peu négligé, peu attentif à l’ordre de la syn-

taxe et partant souvent vague ou obscur. Or, en suivant ligne par ligne
et mot par mot le texte arabe des deux documents cités plus haut
et la traduction persane, il est impossible de ne pas être frappé de
l’exactitude et de la clarté de cette version: aucun embarras, aucun des-
ordre dans la syntaxe, et les termes techniques arabes s’y trouvent bien
rendus par des équivalents que la langue persane d’alors offrait déjà. à
ceux qui s’en servaient. Abou Nasr Mochkan qui rédigeait pendant plus
de trente ans les pièces diplomatiques de la Cour des Ghaznévides ap-
portait dans l’exercice de ses fonctions professionnelles la simplicité et la
droiture qu’il pratiquait, comme on le voitàchaque page de Beïheqy. dans
ses rapports avec son Souverain et les Ministres ses collègues.

1) pas: que: j 2) 233M
3) ’Üt’l-"b (JE-4°
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Quelques demandes formulées par Mas’oud à. la Cour du Khalife fu-
rent immédiatement agrées par celle-ci; elles étaient d’ailleurs faites dans
l’intérêt de l’islamisme. Les Bouïdes reçurent l’ordre de pourvoirà la sécu-

rité des pèlerins de la Mecque et de construire sur la route des pièces
d’eau et des abreuvoirs. Mas’oud lui même fut autorisé à y contribuer,
et, par ses ordres, un des personnages de la Cour ’Ali Mikail fut chargé
d’escorter les pèlerins du Khoraçan et du Maverannahr (Transoxiane).
Mas’oud n’épargna rien pour assurer à. cette mission tout l’éclat propre

à donner aux populations de ces contrées, une haute idée des richesses
et de l’influence de la Cour de Ghaznin.

L’on verra plus loin les résultats d’une autre Ambassade, celle que
Mas’oud avait envoyée à Kachgar chez le prince du Turkestan oriental.

On a suivi jusqu’ici, l’ordre strictement chronologique des événements
qui s’étaient passés à. Hérat, à Nichapour, à Ghaznin et à. Balkh. On ne

s’en éloignera pas dans la suite. Les deux années écoulées du règne de
Mas’oud ne sont guère féconds en événements d’une importance histo-
rique et on pourrait abréger considérablement ce récit si les faits qu’on
raconte n’offraient pas un certain intérêt au point de vue des mœurs,
des usages, des caractères des personnages de la Cour de Mas’oud et de
Mas’oud lui-même. On y verra un tableau attristant des crimes analo-
gues à ceux dont se compose en grande partie l’histoire du Bas Em-
pire et dont les Cours de l’Europe du moyen âge et même de la Renais-
sance n’étaient pas exemptes. Parmi les personnages marquants aux-
quels Menoutchehri a consacré une Qacideh figurait Bon Sahl Zou-
zeni homme remarquable par ses talents, son instruction et son ha-
bilité, mais peu recommandable par son caractère. Ambitieux, jaloux de
tous ses égaux et se prévalant des services rendus à Mas’oud au début
de son règne, il ne cessa d’exercer son influence sur ce prince au détri-
ment de ceux qui lui portaient ombrage, et le premier ministre Ahmed
Hassan Mimendi fut le seul auquel, soit par reconnaissance, soit par
crainte d’un échec certain, il n’osa s’attaquer. Il avait déjà indisposé Mas’-

oud contre le grand Chambellan Ali Daïeh, contre Ariaroq, contre le
Salar Eseftekin le Ghazi et amené leur complète ruine et leur emprisonne-
ment. L’influence de ces personnages datait du règne de Mahmoud et
ils étaient désignés, par les uns avec antipathie, par d’autres avec respect,

sous le nom de Mahmoudiens; on leur supposait peu de sympathie pour
les errements de son fils Mas’oud , et Bon Sahl Zouzeni, par ses anté-
cédents, était censé appartenir au groupe de Mas’oudiens. Au nombre
des Vieux serviteurs de Mahmoud était Altountach dont le nom a déjà. été
plus d’une fois mentionné ici; homme franc, véridique, brave jusqu’à l’hé-

roïsme, on le verra bientôt dans ce récit, droit et loyal, qualités qui n’ex-

cluaient pas chez lui une certaine finesse, un flair naturel ou acquis
dans le commerce de la Cour de Ghaznin. Il était grand Chambellan
La)? V?Là et en même temps Kharezmchah , roi du Kharezm à titre
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de vassal du Sultan de Ghaznin. Quelle que fut la dépendance des vas-
saux vis à vis de leur Suzerain, ils avaient dans le siège de leur fiefs
une Cour calquée sur celle du Sultan: des chambellans, des ministres,
des chefs d’armée, Salars, )3iLw ou Qaids ils résidaient tantôt dans
leurs fiefs, tantôt auprès du Suzerain, selon les circonstances, et lorsqu’ils
retournaient chez eux, ils laissaient à la Cour suzeraine un agent confi-
dentiel,oekz’le’ der l) chargé de les ’tenir au courant de ce qui s’y passait

et de veiller à leurs intérêts. Cet emploi n’avait rien de secret, il était
universellement reconnu et paraît même avoir été entouré de certaines im-
munités 2). Altountach en avait un dans la personne de Mas’adi 3) qui lui
était dévoué. Déjà précédemment, témoin de la disgrâce et de la ruine de

deux ou trois grands personnages, Altountach pressentant pour lui un sort
analogue bien qu’immérité, quitta nuitamment et sans aucun appareil 4), nous
l’avons déjà. raconté, la Cour de Mas’oud. mit rapidement le désert entre

celle-ci et son fief et retourna dans le Kharezm malgré les sollicitations
qui lui arrivaient sur la route de rebrousser chemin. Mais les intrigues
de ses ennemis, surtout celles de Bon Sahl Zouzeni, ne cessèrent de le
poursuivre. Zouzeni réussit à persuader à Mas’oud qu’Altountach médi-
tait des projets de révolte, que son départ précipité suffisait déjà pour
le rendre suspect, et il obtint du Sultan un billet autographe adressé à
Melendjouq qaïd à la COur d’Altountach et lui ordonnant de se défaire
par un moyen quelconque de ce dernier. Cette machination ne fut pas
ignorée d”Abdous (p.944; confident de Mas’oud et ennemi de Bon Sahl

Zouzeni. Dans une de ces parties de vin auxquelles ses commensaux se
livraient, ’Abdous dit à son compagnon Aboul feth Hhatemi que Zouzeni
par ses intrigues amènera la ruine de l’Etat. Le lendemain Hhatemi se
rendit chez Abou Mohammed Mas’adi, lui révéla le secret et se fit bien
payer de la révélation 5). Mas’adi s’empressa d’en expédier l’avis à Ah-

med Abd-os Semed majordome (Ketkhoda, kiahia) d’Altountach, avis en
chiffres, car Bon Sahl interceptait toutes les correspondances sur la. route
du Kharezm. Le chiffre de Mas’adi fut saisi, Mas’oud s’étonna que cet
agent correspondît en chiffres et le fit interroger sur ce qu’il contenait.
Mas’adi, demanda l’aman, et l’ayant obtenu, avoua qu’il informait son
maître de ce que Hhatemi lui avait révélé, ajoutant que son emploi lui

1) )Q 3.
2) Ces fonctions correspondaient a celles de Kiabia 00.50.!) que les principautés da-

nubiennes: la Valachie, la Moldavie et le Serbie entretenaient officiellement à’Constantinople
lorsque, avant de conquérir leur complète indépendance, elles étaient vassales de la Tur-
quie. La Bulgarie a encore un kiahia auprès la Sublime Porte.

3) émail-5. 4)
5) ce?
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en faisait un devoir envers celui qui le payait; aussi, de l’avis du Pre-
mier Ministre c’est Hhatemi qui devait être puni; aussi reçut-il cinq cents
coups de baton et fut destitué des fonctions d’échraf (dl fi) de Balkh
auxquelles il venait peu de temps avant d’être nommé. Le Premier Mi-
nistre appela chez lui Mas’adi et lui demanda s’il n’avait pas écrit
avant à Altountach, et, sur sa réponse aflirmative où il ajoutait que la
dépêche chiffrée et interceptée était la confirmation d’un premier avis, il
il lui fit écrire à Altountach deux lettres , l’une chiffrée que porterait un ex-

près MLS et une autre portée par l’oaskona’ar 2) (courier du gouverne-
ment) . lettres dans lesquelles il devait dire que l’avis donné par lui de-
vait être considéré comme nul, le tout ne reposant que sur des propos
mensongers. Le Premier Ministre pria ensuite Mas’oud’ de tenir la chose
cachée à. ’Abdous et à. Zouzeni. On croyait que l’affaire en resterait là
et qu’ainsi disparaîtrait toute crainte d’une révolte d’Altountach. Le Pre-

mier Ministre et Bou Nasr Mochkan ignoraient l’existence d’une lettre
autographe de Mas’oud au Qaïd Melendjouq et aux autres chefs dont
Zouzeni avait dicté au Sultan les noms, et Mas’oud, tout en étant au fond,
très inquiet de l’affaire , disait aux Ministres qu’il n’y avait pas de quoi tant se

préoccuper, Zouzeni lui ayant seulement parlé en termes généraux d’Al-
tountach et ayant même été vertement tancé pour ses propos. ,,Oui, s’il
n’ya pas autre chose”, fit observer froidement le Premier Ministre qui
avait assez pratiqué son maître pour le soupçonner de quelque vilenie,
et la vilenie ne tarda pas à éclater au grand jour. Pendant que Mas’oud
conversait avec Abou Nasr Mochkan, on vit arriver du Kharezm un
counier du gouvernement expédié par le maître de poste de ce pays 2);
le courrier frappa à la porte et releva l’anneau 3) pour faire savoir qu’il
était porteur d’une dépêche très importante; il fut aussitôt introduit chez
Mas’oud et lui remit une lettre du maître de poste dans laquelle celui-ci l’infor-

mait que, à la suite de quelques propos insolents tenus à l’audience publique
d’Altountach par le Qa’ld Melendjouq ivre, celui-ci fut mis à la porte par
les gens du Kharezmchah, qu’il fut bousculé, foulé aux pieds et qu’il mou-

. rut quelques heures après; que son sécrétaire et son fils furent mis en
état d’arrestation et qu’Altountach l’appela lui, le maître de poste pour
lui recommander de faire un rapport exact de l’événement 4). Mas’oud

1) La signification du mot iji se trouve bien précisée chez Beïheqy p. 392 par

le met j)»: courrier.
2) Il y avait à. cettexépoque dans chaque province un maître de poste EAài-ha

institution très ancienne en Perse.
3) C’est ainsi que j’entend l’expression sa) J0 5.9, 80.5135...) Lâb qui Se rencon-

tre plusieurs fois dans Beïheqy mais qui est aujourd’hui inconnue en Perse.
4) La scène est ainsi racontée en détail par Beïheqy (p. 394).

.Altountach donnait une audience publique, Melendjouq pris de vin et titubant y vint et
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fut consterné de la nouvelle. Bon Nasr Mochkan chercha à. le calmer en
disant qu’il lui paraissait peu probable qu’une rixe eût pu éclater en
présence d’un homme aussi respecté et aussi redouté qu’Altountach, que ’

le maître de poste aura écrit ce qu’on lui aura dicté et qu’il fallait at-
tendre un rapport ultérieur qui ne manquera pas d’être envoyé en secret.
Quelle ne fut pas la stupéfaction de Mochkan lorsque Mas’oud lui avoua
d’avoir écrit de sa main à Melendjouq de se défaire d’Altountach!
,,Que Melendjouq ait été tué, dit-il, cela m’importe peu, dit le Sultan,ce
qui me préoccupe, c’est que ma lettre aura pu tomber entre leurs mains,
et cela est d’autant plus probable qu’on a arrêté le fils et le secrétaire
du Qaid, Que faut-il faire”? ,,Il faut consulter le Khadjeh, le Premier
Ministre, dit Mochkan”. En effet, le lendemain Mas’oud le vit et lui avoua
à son tour le fait de sa lettre autographe et exprima la crainte de voir
Altountach se détacher de la dynastie, ajoutant qu’il fallait lui adresser une
lettre affectueuse et rassurante. Mimendi calma sur un point Mas’oud,
en disant que le Kharezmchah était un Turc loyal et fidèle; il fit en
même temps à. Mas’oud le reproche de lui avoir caché ce dont il aurait
dû être informé le premier et ajouta qu’il fallait immédiatement écrire

une lettre non pas à Altountach mais au maître de poste et y traiter
l’affaire comme n’ayant aucune importance; ensuite on verrait ce qu’il

y aurait à faire; que, du reste, malgré la maladresse commise par le
Qaïd il ne fallait pas abandonner ses enfants. Le rapport officiel et ouvert
envoyé par le maître de poste sur la cause de la mort de Melendjouq
n’était pas exact. Un jour que Bon Nasr Mochkan se trouvait chez lui,
un voyageur demanda à lui parler; admis en sa présence il se dit porteur
d’une lettre écrite par le maître de poste du Kharezm et la tira de sa canne où
il l’avait cachée pour la soustraire à toute recherche. C’est cette lettre qui
contenait le véritable récit de l’évènement. Il faut savoir que le Kha-

rezmchah avait pour majordome ) poste équivalent à celui de

Bs’assit a une place plus élevée que celle que son rang de Salar lui assignait. Altountach
lui dit en riant "On voit que le Salar a été cette nuit dans un certain endroit et s’est
levé un peu tard” Le Qaïd prenant un ton qui ne pouvait être que celui d’un homme
prêt à quelque violence, répondit avec colère en tutoyant le Kharezmchah .Tes libéralités
pour moi sont vraiment grandes! j’ai de quoi payer mes divertissements; je risque vraiment
de me ruiner; du pain d’abord, le vin après; et celui qui a de quoi peut bien boire” A1-
tountaeh dit encore en riant. .Ne parlez donc pas comme un homme pris de vin.” Melend-
jouq répliqua: "Un repu appelle fou et ivre celui qui a. faim, c’est notre faute de tolé-
rer cela si longtemps.” A ces mots Tachmahrouï général en chef de l’armée d’Altountach

cria à Melendjouq: "Sais-tu ce que tu dis? Le Prince te parle en plaisantant et en riant
et tu ne sais pas tenir tu place; n’était le respect pour ce lien, c’est avec un sabre qu’on
y répondrait”. Melendjouq en colère porta la main à son sabre, les chambellans et les
autres serviteurs se saisirent de lui et comme il se répandait en injures, ils le renversèrent et
foulèrent aux pieds l’éecrasant à. la poitrine et aux parties; il en mourut le lendemain matin.
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Premier Ministre, un homme très intelligent , vigilant et doué d’une rare éner-
gie et de résolution; ce fut Ahmed Abd-os-Semed qui succéda comme Premier
Ministre de Mas’oud à Ahmed ben Hassan Mimendi. Soit, à la suite des
avis de Mas’adi, soit par intuition, il avait deviné que quelque complot se
tramait contre Altountach et, que Melendjouq en était l’agent; il apprenait
en même temps que celui-ci semait le mécontentement parmi les gens et les
troupes d’Altountach. Il lui en fit ouvertement des reproches. Les reproches
d’Ahmed et les réponses insolentes de Melendjouq dégénérèrent bientôt

en une scène violente au point que le Qaïd frappa Ahmed au visage.
,,On voit, lui dit Ahmed, que tu agis sous l’inspiration du Sultan, mais
il fallait au moins le cacher jusqu’à ce que tu deviennes Kharezmchah.” --
Ce n’est pas à toi qu’on donnera le Kharezm, riposta Melendjouq, et vou-

lut se retirer lorsque Ahmed dit à quelques: uns de ses gens: ,,Sai-
sissez moi ce chien” et lorsque Melendjouq le défia de le faire, Ah-
med qui avait déjà aposté deux cents hommes, frappa des mains et
leur cria ,,Delu’a’!” ,,Donnez!” Sus à lui ,,frappez!” Melendjouq fut tué et

son corpsypromené dans les rues de la ville. On arrêta le fils et le secré-
taire de QaId et l’on trouva chez ce dernier la lettre autographe de
Mas’oud. Toutefois Altountach ne voulut que la chose fut ébruitée, il
ne donnait pas d’audience pendant trois jours et lorsqu’il les eut reprises
œ fut avec un appareil plus imposant. On remarqua aussi que tout en con-
tinuant à faire la khotba selon l’usage on faisait des achats
d’armes plus considérables qu’à. l’ordinaire ,,Tel était le récit secret parvenu

à Mochkan qui s’empressa de le porter à. Mas’oud 1). Celui-ci en fut
encore plus consterné que lors de la première nouvelle; il voyait déjà.
Altountach prêt à faire cause commune avec Ali Tekin Khan de Bokhara
son voisin, et pour conjurer un tel malheur il disait être prêt à. sacrifier
son fils, mais, cette fois encore le Premier Ministre connaissant le caractère
loyal du Kharezmchah l’aura bientôt rassuré sur ce point, d’autant plus.
que celui-ci se sera douté de quelque machination de Bon Sahl. A cette
occasion Mimendi ajouta ,,Votre Majesté a en déjà. à regretter deux
mesures ordonnées sur l’instigation de Bon Sahl: la reprise de toutes les
gratifications faites par votre frère et la manière dont elle vient de traiter
Altountach. Il faut donc que Bon Sahl en porte la peine et que votre
Majesté écrive une lettre au Kharezmchah. Il ne reviendra, certes, jamais
à la Cour, mais au moins il ne se mettra pas en révolte.” Mas’oud
approuva ce conseil et ordonna aussitôt au Premier Ministre de prendre
en secret, toutes les mesures pour empêcher Bou Sahl de se sauver et
pour se saisir de tous ses biens et propriétés à Merv, à Nichapour, à

l) Bien des années après, Ahmed Ab-dos-Semed alors premier ministre de Mowdoud
fils de Mas’oud confirma tous ces détails à Beïheqy lui-même. Bon Sahl Zouzeni était aussi

relâché de sa prison et tous les deux acteurs du drame (le Melendjouq paraissaient vivre
en bons termes. Beïheqy p. 411.
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Balkh, à Zouzen, à Hérat, dans le Badghis, dans le Ghour etàGhazninp ’
Le lendemain Bou Sahl dépouillé de tout, fut envoyé dans la citadelle
de Qohendez. Mes’adi fut en meme temps chargé de rendre compte’à.
Altountach de la disgrâce de Bou Sahl, et Abou Nasr Mochkan de, -
rédiger au nom de Mas’oud une lettre expliquant comme quoi Bou Sahl
profitant de l’état d’ivresse du Souverain lui fit écrire à Melendjouq l’or-’

dre que l’on sait ,,Les hommes fins et doués d’expérience, ajoutait le Pre,-

mier Ministre Mimendi, sauront bien que tout cela est faux l) mais, au
moins on donnera une bonne couleur à la chose et le vieux Turc se
calmera. Il faut, en outre, combler de faveur le fils d’Altountach qui est
ici 2).” Mas’oud enchanté d’en être quitte aussi facilement de’ses perfidies,

embrassa Mimendi et lui promit de ne faire rien à l’avenir sans le con-
sulter. La lettre qu’il fit écrire par Mochkan à Altountach et dont Beï-
heqy nous a conservé le texte était conçue dans des termes les plus af-
fectueux. Mas’oud y rappelait toutes les preuves de fidélité et de loyauté
données par Altountach à son père Mahmoud et à lui même, et recon-
naissait ne les avoir pas dignement récompensés; il s’en avouait honteux.
et le priait de ne pas ajouter foi aux propos des intrigants qui ont cher-
che à l’indisposer contre lui ; il avouait d’avoir lui-même prêté l’oreille

aux sinistres conseils de Bou Sahl qui par ses services s’était acquis des
droits à sa confiance, mais qui par sa méchanceté s’était aliené tout le
monde et éloignait du trône les serviteurs les plus dévoués; qu il aefi’ec-
tivement abusé de la confiance mise en lui au point d’attribuer au véné-

rable Kharezmchah des projets sinistres, mais que ces mensonges ayant
été découverts il subissait maintenant la. peine dûe à ses méfaits.

Mimendi ne se trompait pas sur le caractère d’Altountach si outrageu-
sement et si injustement offensé par Mas’oud. Ce vieux Turc qui, sans
l’audace et la. résolution d’Ahmed ben Abd-os-Samed, allait tom-
ber victime d’une infâme machination, se montra cette année même de
424 hég. un vassal loyal, un héros et, qui plus est,un caractère.

Mas’oud avait pour voisins, d’un côté, à l’Est, le Khan de Kachgar avec

lequel il ne cessait de cultiver des relations intimes , scellées , d’ailleurs, par un
échange d’unions matrimoniales; d’un autre côté, au Nord-Ouest, l’Etat

de Bokhara dont le prince Ali Tekin maître du Maverannahr (la Trans-
osiane) disposait d’une armée puissante. Ali Tekin était jaloux de l’ami-
tié que Mahmoud témoignait à. Qader Khan de Kachgar avec lequel il avait
eu une entrevue, mais Mahmoud avait jeté un tel éclat sur les pays de
l’Asie centrale, tant par ses conquêtes que par la solidité de sa puissance
que les princes voisins s’inclinaient avec respect devant lui. Mas’oud
n’hérita qu’en partie du prestige de son père et Ali Tekin lui gardait ’

1) C’est là le sens des mots wi ou si Le mot 21.56333 signifie mande”
ahane de céréales” "sorte de pâte sucrée”.

2) Ostensiblement comme attaché à la Cour mais en réalité comme ôtage.
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une rancune de ce que Mas’oud, allant de Reï pour déposséder du trône
son frère Mohammed, avait promis à Ali Tekin de lui donner quelques
pays pour prix de son appui matériel et ne remplit pas sa promesse
n’ayant plus besoin de cette assistance, puisque la conquête du trône de

- Ghaznin s’était efiectuée, comme on l’a vu, très pacifiquement. Mas’oud

comprenait le danger d’un tel voisinage, il s’en préoccupait sans cesse et
résolut de prévenir les desseins hostiles d’Ali Tekin en l’attaquant le pre-
mier. Il envoya donc au Kharezmchah Altountach déjà calmé par la let-
tre d’excuses et par de riches présents, l’ordre de se porter avec ses
troupes dans le Maverannahr et y joignit quinze mille hommes de ses
propres troupes. En les passant en revue, Mas’oud leur recommanda de
se montrer braves et vigilantes, d’obéir en tout à Altountach et de s’ab-
stenir, tant en pays ami qu’en celui de l’ennemi, de pressurer les popula-
tions et de commettre des excès. Un des fonctionnaires, l’Emirek Beïheqy
accompagnait ces troupes du Sultan en qualité de maître de poste Wh
de .. Peut-être était-i1 en réalité une sorte de commissaire adjoint par
le Suzerain au vassal et chargé de surveiller les actions de ce dernier.
Altountach se mit en marche vers le milieu du Rebi le 2nd 424 vers
l’Oxus et embarqua des troupes pour passer ce fleuve, mais, apercevant
une force armée qui était celle du Sultan et qu’il croyait être celle d’Ali

Tekin, il donna l’ordre aux bateaux de rebrousser chemin. Fort heu-
reusement Ahmed ’Abd-os Semed le rassura et lui fit reprendre courage.
Il passa donc le Djeïhoun, ce que Ali Tekin ayant appris quitta Bok-
hara qu’il laissa à ses troupes et emporta avec lui ses trésors pour ce
rendre à Debouci (suffi) et y livrer bataille. Altountach envoya en
avant un détachement de ses troupes à Bokhara et le suivit en bon or-
dre avec le reste de son année se précautionnant contre les embuscades
de l’ennemi. Le gouverneur de cette ville s’enfuit à Debouci,et
Altountach, des qu’il y entra, reçut la soumission des autres fonctionnai-
res et même des soldats qu’Ali Tekin venait d’y laisser et qui tous, té-
moignaient la joie de passer sous la domination du grand Sultan Chehab
od-Dowleh Mas’oud. Dans une excursion ordonnée par Altounchah un
détachement s’empara de Qohendouz 1) et en emmena captifs soixante
dix jeunes turcs de choix qu’on envoya àla Cour. Le lendemain, Altountach
se dirigea vers Debouci et envoya des espions pour s’assurer de la force
de l’ennemi. Ils lui apprirent qu’Ali Tekin disposait effectivement de
forces considérables consistant en ses propres troupes et en contingents
que les Turcomans et les Seldjouks venaient de lui fournir 2) et qu’il se

1) Il y a. en Asie plusieurs places nommées Qohendouz; l’orthographe en est générale-

ment arabe (avec un a) mais le mot est persan () et signifie vieux chateau,

Vieil Castel. -2) C’est la première fois qu’on voit apparaître ici les Seldjouks, fraction des Turcomans

qui dans peu de temps jouera-un rôle important en Orient.
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préparait à livrer bataille à Debouci, localité contigue à Samanian l). De-
bouci était un endroit boisé abondant en eau courante et très propice
aux embuscades. Altountach arrivé de son côté à Debouci vit les avant
postes d’Ali Tekin ; l’action s’engagea aussitôt entre les avantgardes des deux

côtés. Altountach prit position en face de l’ennemi près d’une grande
rivière, et, s’étant placé sur une hauteur et ayant convoqué les chefs, leur fit une

allocution pour les avertir que la bataille s’engagera le lendemain et
qu’elle sera chaude; il leur dit, en outre, qu’on avait affaire à un en-
nemi puissant, redoutant autrefois Mahmoud, mais indisposé contre Mas”
oud depuis que celui-ci n’a pas tenu certaines promesses. Altountach
ajouta que lui, devait combattre avec d’autant plus d’ardeur que des mal,-
veillants avaient cherché à mettre sa fidélité en suspicion auprès du Sul-
tan. Le lendemain, Altountach fit une seconde allocution aux troupes pour
leur recommander de se montrer braves et d’avoir les yeux fixés sur Son
drapeau; de songer que l’on avait devant soi le Djeïhoun et que la fuite
était impossible, que lui, dans tous les cas, ne cherchera pas le salut dans
la fuite. Dès l’aube du jour il disposa son armée; il se plaça au centre
composé de troupes les plus solides afin que, si celles de l’aile droite ou
de l’aile gauche faiblissaient, le centre pût venir à leur secours; il or-
donna aux chefs de tuer quiconque quitterait les rangs. Au grand jour,
après avoir marché une parasange, des cavaliers envoyés en reconnais-
sance rapportèrent que ’Ali Tekin, après avoir passé le fleuve à un en-
droit guéable venait de prendre position dans une vaste plaine s’appu-
yant d’un côté au fleuve et ses rives boisées. La bataille s’engagea avec
un tel acharnement des deux côtés qu’Altountach avouait n’en avait ja-
mais vu de pareil; elle se continua toute la journée avec des péripéties
qui étaient plutôt à l’avantage d”Ali Tekin dont on reconnaissait la-pré-

sence sur une hauteur, au drapeau rouge et au parasol ou dais
Altountach voyant les siens fléchir saisit une lance, cria à ses hommes
de tenir bon et rétablit la fortune compromise de son armée. Le sol
était tellement jonché de tués et de blessés des deux côtés que les cava-
liers avaient de la peine à exécuter leurs mouvements. La nuit interrom-
pit cette bataille sans résultat pour les combattants, mais elle fut fatale
à Altountach: il venait d’être atteint d’une flèche à l’endroit.d’une
ancienne blessure reçue d’une pierre au siégé d’une place forte dans une
expédition de Mahmoud dans l’Inde. Il pansa, tant bien que mal, sa plaie
sans faire connaître l’accident à son entourage. Il reçut dans sa tente les
chefs, blâmant quelques uns de leur mollesse et adressant des éloges aux
plus braves; les premiers demandèrent pardon et promirent de faire
mieux le lendemain, ,,car, leur disait-il, demain il faudra en finir avec
l’ennemi qui, sans l’approche de la nuit, eut été complètement battu.” Il

1) Ces noms ne se trouvent pas sur les cartes de l’Asie centrale.
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se’préparait donc à recommencer la lutte lorsque Ahmed ’Abd-os Semed
inquiété par l’état de sa blessure, lui persuada de ne plus s’exposer
et se chargea de donner aux choses une autre tournure. Ahmed avait un
esprit fertile en ressources et une résolution qui égalait ses autres quali-
tés. Il avait chargé quelqu’un des avant postes de venir dire que ’Ali-
tekin, voyant son armée cruellement maltraitée dans la bataille de ce
jour, se disposait à envoyer un Ambassadeur pour traiter de la paix. Altoun-
tach, quoique blessé, convoqua les chefs des troupes et leur annonça l’in-
tention de reprendre le combat le lendemain. Il fit battre le tambour,
mais,’en montant un cheval fougueux qui se cabra et le jeta par terre, il
fut meurtri et eut le poignet cassé. On le porta en cachette dans sa tente
où il perdit connaissance; revenu à lui, il appela Ahmed et l’Emirek Beï-
heqy et leur recommanda de prendre toutes les mesures nécessaires pour
sauver l’armée. Ahmed le rassum sur ce point et voici ce qu’il fit. D’un
côté, il avertit les chefs qu’on ne se battra plus, ’Ali Tekin étant telle-
ment, réduit à l’impuissance qu’il allait envoyer quelqu’un pour traiter de la

paix. En même temps il envoya un homme de confiance auprès de
Mahmoud Beg majordome d”Ali Tekin pour lui dire ceci: ,,C’est de
vous et de votre injustice que le mal est venu; vous avez dffensé le Sul-
tan (Mas’oud) à tel point qu’il a été obligé de charger Altountach de
vous combattre. Dès que nous passâmes l’eau (le Djeïhoun) votre devoir
était de demander pardon au Sultan par l’intercession d’Altountach pour
que tant de sang musulman ne fût pas répandu. Je ne dis pas tout cela
parce que nous serions faibles; vous venez d’avoir aujourd’hui l’avant

goût ( de ce que nous pouvons; le Sultan est à Balkh et dispose
d’une forte armée. Pour nous, majordomes et ministres d’illustres per-
sonnages, c’est un devoir de faire pour le mieux. Le Kharezmchah
ne sait rien de ma démarche; s’il le savait il m’en cuirait, mais, moi, je
ne veux pas qu’il soit répandu encore plus de sang musulman; je tiens
à remplir le devoir de bon voisinage. Vous ferez aussi ce que vous ju-
gerez utile.” Cet habile messagefut accueilli par ’Ali Tekin et son ma-
jordome avec plus d’empressement que peut-être Ahmed lui-même ne
s’y attendait; dans la nuit même ils désignèrent comme ambassadeur un
personnage respectable, un Alide de Samarqande et le chargèrent d’in-
structions nécessaires, auprès d’Altountach. Celui-ci, instruit à ce moment
seulement par Ahmed de ce qui venait d’être fait, bien qu’il ne lui
restât plus que quelques heures à vivre, fit un effort pour se lever et
reçut l’Envoyé d’ ’Ali Tekin dans sa tente de parade avec tout l’appareil

approprié à la circonstance. Personne au dehors ne se doutait de son état.
l’Envoyé d’Ali Tekin s’approcha, se prosterna devant lui et dit que
son maître avait toujours été traité par le Sultan défunt comme un fils,
mais que, le Sultan actuel a eu envers lui des procédés différents, que
néanmoins, il ne voulait pas continuer les hostilités et demandait seule-
ment que l’armée se retirât à Amoy de l’autre côté du Djeïhoun pour
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que, en attendant, le Kharezmchah se fît son intercesseur auprès de

Mas’oud. pAltountach s’empressa d’y consentir. L’Envoyé, comblé de présents rie-W

tourna au camp d’ ’Ali tekin, et Altountach, après avoir convoqué les chefs

de l’armée et leur avoir recommandé de rester sous les armes et de se
prémunir contre toute surprise de l’ennemi, se sentit de plus en plus
faiblir, et, la diarrhée s’étant déclarée chez lui, il expira. Ahmed eut soin

de cacher sa mort, et, au lieu de faire procéder immédiatement, selon
l’usage des Musulmans au lavage du corps et à la mise en cercueil,
fit mettre son corps dans une litière à dos d’éléphant et en confia la garde
à un de ses eunuques nomme Chanter. En vertu de l’accord conclu avec
l’Envoyé d’ ’Ali tekin celui-ci devait lever le camp aussitôt en présence de

l’Envoyé d’Altountach. Il le fit dans la nuit et alla camper sur la. mute
de Samarqande. De leur côté, les troupes d’Altountach s’empressèrent de

se mettre en route pour passer le Djeïhoun. Lorsque le jour parut elles
avaient déja fait sept parasanges de chemin; c’est alors seulement qu’on
s’acquitta des cerémonies religieuses de l’ensevelissement du corps d’Al-

tountach et que l’armée eut connaissance de sa mort. On poussarapide-
ment vers lé Djeïhoun. Il parait que parmi les troupes de la garde (ghola-
mané serai) du Kharezm il y eut des symptomes de sédition, mais Ahmed
leur déclara que si elles bougeaient il les écraserait à l’aide de ses six milles

hommes de troupes du Sultan»; il leur faisait, en outre, comprendre que .
si elles allaient réjoindre ’Ali tekin elles seraient auprès de lui l’objet de mépris

comme félons et transfuges. Les gholams persistaient dans leur mutinerie
mais Ahmed fit monter la cavalerie à cheval et les gholams voyant que
l’affaire était sérieuse s’apaisèrent, demandèrent pardon à Ahmed et ob-

tinrent de lui par serment qu’il ne sévira pas contre eux. Toutefois, par
mesure de prudence il leur prit pour la nuit leurs chevaux et leur
donna des chameaux , laissant dans un peloton de dix hommes un seul
à cheval et on ne leur rendit leurs chevaux que lorsque l’armée, après
avoir passé le Djelhoun, arriva à Amoy. Ici finissait le rapport envoyé
du théatre de la guerre à Mas’oud par l’Emirek Beïheqy qui était, comme
nous l’avons dit plus haut, commissaire du Sultan à l’armée d’Altountach.

Mas’oud instruit de tout fit écrire à Ahmed Abd-os Semed des lettres
d’éloges de sa conduite. On y lui donnait le titre de Cheikh et d’homme
digne de confiance mo’lemed 1); plus tard il recevra celui encore plus éle-

vé d”Amz’a’2). ,,Appui”. ’
En même temps Mas’oud nomma Kharezmchah Haroun fils d’Altoun-

tach qui était à la Cour avec les titres de courtoisie de pelai. ,,fils” et
de ,,mo’temezz’” ,,digne de confiance” 3) mais seulement comme lieutenant de

1) 2)a) ou, 0.4.2".
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son fils Saïd En fait de robes d’honneurs et présents il ne re-
çut que la moitié de ce qu’on donnait à son père Altountach. Un autre
fils d’Altountach que l’on regardait comme plus brave et plus capable
dut se consoler du desappointement qu’il éprouvait par quelques paroles flat-
teuses et des promesses de Mas’oud pour l’avenir. Haroun prêta le ser-
ment d’usage et le Sultan lui recommanda de se montrer à. son nouveau
poste reconnaissant de la faveur qu’il recevait. On verra comment il ré-

pondit à la confiance mise en lui. ’
Cette campagne contre ’Ali Tekin eut une issue plus favorable pour

Mas’oud que celui-ci ne pouvait s’y attendre. Lui-même, séjournant tou-
jours encore à Balkh, se livrait à de fréquentes libations et à la chasse
au lion; il en tua quelques uns. A la fin de l’année 423 hég. il quitta
Balkh pour se rendre à. Hérat dont il affectionnait particulièrement le
séjour à cause des souvenirs d’une existence agréable au temps où,
comme prince royal, il gouvernait au nom de son père la belle province
de ce nom. L’année 424 hég. commença assez favorablement pour Mas’

oud; sous un rapport: il apprenait ici, à Hérat, qu’un mouvement in-
surrectionnel fomenté à ReI et dans le Djebal (Qazvin) par Chohrè Pouch
fils de Gowher-Aguin venait d’être comprimé par Tach-Ferrach Sepehsa-
lar de l’Iraq. D’un autre côté, Mas’oud éprouva un coup sensible pour

son gouvernement par la mort de son Premier Ministre le grand Khad-
jeh Abou] Qacem Ahmed fils de Hassan Mimendi. Tombé malade dans
les premiers jours du Moharrem, il expira à Hérat vers la fin du même
mois. Mas’oud s’occupa aussitôt à lui donner un successeur, et après
s’être consulté avec les principaux personnages et discuté avoir avec eux les

titres, les aptitudes et le caractère de ceux qui étaient en ce temps le
plus en évidence 1), il arrêta son choix sur Ahmed ’Abd-os Semed dont
on a vu’ plus haut la conduite dans des circonstances très critiques. Le
Sultan Mahmoud avait déjà jeté les yeux sur lui pour ce poste lorsqu’il
avait disgracié Mimendi. Mas’oud écrivit aussitôt de sa main un billet
ahi» à Ahmed ’Abd-os Semed où il lui disait qu’il avait besoin de sa
présence pour des affaires importantes et qu’aussitôt le billet reçu il devait

se mettre en route pour venir à la Cour. En même temps, par ordre de
Mas’oud, Bou Nasr Mochkan lui écrivit une lettre amicale et pressante
où il lui disait ouvertement que le Sultan le faisait venir pour lui confier
le poste de Premier Ministre; il ajoutait qu’il devait amener avec lui son
fils ’Abd el-djebbar pour que celui-ci ayant reçu le KIzeZ’at pût retour-
ner avec plus de prestige dans le Kharezm où il serait ministre de Ha-

1)’ Beïheqy raconte que lorsque le Sultan Mahmoud destitua Mimendi et consulta ses digni-
taires sur le choix de son successeur, à chaque nom qu’on lui désignait il eut une objection à
faire. .Celui-là, disait-il, est capable mais son galbe et son turban me déplaisent; un tel est trop

In. Q. Û I I .. a arustre garum», belui-latfop lent et pas debrouillard wi )K me et mm qui
suis impatient, Je me mets aussitot en colere’ etc etc.
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roun fils et successeur d’Altountach. Ahmed ben ’Abd-os Semed répondit
en termes empreints d’une grande modestie, sans accepter ni refuser’la
proposition royale et annonça son départ immédiat pour paraître à la.
Cour. Il y arriva en effet le Djoumada le Ier (424 hég). après avoir été reçu

sur la route, selon les ordres du Sultan, avec les honneurs dûs aux plus
grands personnages. A la première audience publique, après son arrivée
il se tint loin du trône, offrit au Sultan un collier de perles de la valeur
de mille dinars et fut reconduit à un splendide hôtel préparé pour lui
tandisque son fils allait en occuper un autre. Ce n’est qu’au bout de
trois jours, que Mas’oud, dans une audience privée à laquelle assistaient
seulement quelques intimes, que Mas’oud lui exprima sa résolution de.
lui confier le poste de Premier Ministre. Ahmed s’en défendit d’abord, disant
qu’il était étranger au monde où on le voulait faire entrer et peu propre
au poste que la faveur du Prince lui destinait, mais à la fin il acceptala
charge, rédigea , comme c’était l’usage pour les Premiers Ministres, les condi-

tions de son acceptation , et, cet acte ayant reçu l’approbation et la signature
du Sultan, Ahmed revêtit les riches vêtements d’honneur de son nouveau
poste le 6 de Djoumada 1er 424. Rezêtu dans la salle destinée à cela (dje-
melz khanelz) and; de ce vêtement il se présenta devant le Sultan
et cette fois plus près du trône. Mas’oud lui adressa ces mots: ,,Que ce
vêtement d’honneur nous porte bonheur à nous, au Khadjeh, à l’armée

et au peuple”. Ahmed offrit au Sultan un second collier de perles de la
valeur de 5000 dinars, et Mas’oud, ôtant de son doigt un anneau de tur-
quoise sur lequel son nom était gravé le remit à Ahmed en disant:
,,Ceci est l’anneau de l’Etat; nous le donnons au Khadjeh qui est notre
vicaire; il faut se mettre à l’oeuvre avec courage (6)3 J49) et gaiement,
avec empressement, car, après nous c’est à lui qu’il appar-
tient de commander en tout ce qui touche au bien de l’Etat et du pays.”
Le nouveau Premier Ministre répondit avec modestie et convenance, ex-
primant sa reconnaissance des faveurs dont le Souverain le comblait,
puis, reconduit à son hôtel il y reçut les félicitations des grands fonc-
tionnaires et hauts personnages de la Cour, félicitations accompagnées,
selon l’usage, de copieuses offrandes en or et en argent monnayés

dont il s’empressa de rédiger la liste et qu’il envoya au trésor de
Masoud.

Dans cette année Mas’oud envoya Abd-el-Djebbar fils de son nou-
veau Premier Ministre dans le Gourgan pour lui amener la fille de Ba-
kalendjar qu’il avait demandée en mariage. En même temps, ayant appris
qu’à Re! pays d’une obéissance douteuse et foyer des intrigues étrangères
les fonctionnaires qu’il y avait nommés, entre autres Taher secrétaire et
Majordome, se livraient continuellement aux plaisirs et à. l’étalage d’un
luxe extravagant qui amoindrissaient aux yeux des populations le respect
du à l’autorité, résolut d’envoyer dans cette province un homme capable
et énergique accompagné d’une force respectable qui imposât tant aux
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esprits mutins de Reï qu’aux entreprises du fils de Kakou vassal établi
à Ispahan et convoitant toujours quelque pays des alentours. Le choix
tomba sur Bou Sahl Hamdouï connu par ses capacités et ayant déjà
été, quoique jeune encore, sur le p ’nt de devenir Premier Ministre sous
le Sultan Mahmoud lorsque celui-c disgracia Mimendi. Bou Sahl Ham-
douI fut donc nommé l’AlIer ego et lieutenant de Mas’oud à Reï; à ce

titre il reçut l’anneau royal et signa une sorte. de Convention mi
revêtue de sa signature et de celle du Sultan. Quoique Hamdouï reçût
les lettres patentes avec le titre de ,,Cheikh digne de confiance” l) et que tous
les grands personnages fussent allés le complimenter sur sa nouvelle dig-
nité, le lendemain Mas’oud, dans une conférence privée déclara à. Bou
Sahl que, tout bien pesé, il résolut d’envoyer avec lui et accompagné
d’une forte armée son fils Sa’id qui serait dans Reï nominalement et

comme symbole du Souverain et que Bon Sahl aurait l’autorité
réelle, qu’il serait majordome 145M de l’Emir-zadeh Saïd. Hamdou’i pré-

senta de sérieuses objections à cette combinaison; il fit observer d’abord,
que les habitants de Re! et du Djebal n’aimaient pas les Khoraçaniens;
qu’ils étaient très prompts à prêter l’oreille aux instigations étrangères;

que le fils de Kakou qui tenait Ispahan et Hamadan et était un homme
rusé et entreprenant visait à la possession de Reï; qu’il fallait, avant
tout, en avoir raison, le forcer à payer le tribut et envoyer son fils à la
Cour de Mas’oud; que le prince Sa’id devrait aller à Ispahan mais que
lui, Hamdouï ne voulait prendre la responsabilité de le laisser seul à
Re! ; il ne l’y laisserait qu’après avoir imposé à tous ces pays par la pré-

sence d’une force suffisante sur les lieux ou à portée ( DUO) Toutes ces
observations furent approuvées par les Ministres présents et Mas’oud lui
même en reconnut la justesse. Il ordonna d’équiper quelques cohortes de
gholams, et, pour rehausser le prestige de l’autorité de Hamdouï, il or-
donna, sur sa demande expresse , de lui donner cinq éléphants mâles et cinq
éléphants femelles que l’on serait dans le cas d’employer au siégé de

quelque place forte. Le 1 Redjeb 424 hég. Hamdouï se mit en route
pour Reï. Mas’oud, avant de quitter Nichapour où il séjournait depuis la
mi-Moharrem pour retourner à Hérat, reçut sa fiancée gourganienne fille
deBakalendjar avec tous les honneurs appropriés à son rang. La ville eut
sa part dans les fêtes splendides données à cette occasion: cadeaux de tou-
tes sortes, offrandes )L5;.3 apportées avec profusion, illuminations, maisons

1) ’ u i Ce titre offusqua beaucoup le Premier Ministre Ahmed ben Abd-os
Semed qui le trouva trop élevé pour Bon Sahl, mais il dut céder devant les observations
quelque peu sevéres de Bon Nasr Mochkan qui lui dit que, du moment que le Prince
jugea à propos de lui donner ce titre, scs serviteurs n’avaient qu’à s’incliner, que les sots
seuls pouvaient soulever des disputes en pareils cas, car s’il plaisait au Sultan d’élever un

teneur d’étrierjùqlf) au poste de Premier Ministre il en était le maitre. Le Premier Mi-

nistre reconnut son tort et pria Bou Nasr de n’en parler à personne.
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pavoisées, rien n’y manqua. La nouvelle épouse eut un splendide palais
où Mas’oud vint le jour de son arrivée lui faire visite et les femmes qui
eurent l’occasion de l’approcher racontaient partout les merveilles de son
mobilier surtout d’un lit orné d’arbgs en guise des colonnes et incrustés
de fleurs composées de pierres précieuses de diverses couleurs.

Les trois premières années écoulées depuis l’avènement de Mas’oud au

trône, se passèrent sans graves événements au dedans ou au dehors;
tous les incidents se renfermaient, pour ainsi dire, dans l’enceinte des palais de
Ghaznin , de Balkh , et d’Hérat. Mais cette situation ne devait pas durer long-
temps, et, dès la moitié de l’année 424 on vit apparaître des points noirs à l’ho-

rizon, et puis de gros nuages s’amonceler de plus d’un côté. De Re! on.
apprenait qu’il y avait grandement à craindre une invasion des Turco-
mans du voisinage encouragés par la nouvelle de l’imminente’ des-
cente des monts Balkhans 1) du fils de Yaghmor résolu de venger
la mort de son père. Cet avis envoyé par le maître de poste de Reï’in-
spira à Mas’oud une idée qui étonna et épouvanta ses Ministres sans
qu’ils eussent osé le contredire. Il ordonna par un billet secret à ses lieu-
tenants à Re’I de se saisir des Turcomans qui servaient dans l’armée et
de les envoyer garottés à Ghaznin, entreprise insensée,car ces Turcomans
étaient au nombre de trois à quatre mille, et qu’il était à craindre que
si le projet transpirait avant qu’on leur eut mis la main au collet," ils
n’allassent rejoindre le fils de Yaghmor et envahir le Khoraçan 2).

L’imprudente tentative échoua à Reï mais la connaissance de l’intention

ne fut pas perdue pour les Turcomans et ils se comportèrent désormais

en ennemis. JLes nouvelles du Kharezm n’étaient pas meilleures. Haroun fils d’Al-
tountach donnait des symptomes de rebellion, traitait avec dédain Abd
ol-Djebbar fils du Premier Ministre qui était son ad latus et prenait àson
égard une telle attitude que ce dernier était obligé de se cacher pour
échapper à des attentats que Haroun méditait contre sa personne. Bien
que la Khotba continuât à être dite dans les mosquées au nom du
Sultan Mas’oud, Haroun préparait sa défection en accueillant et en fai-
sant propager les bruits mensongers suivant lesquels Mas’oud aurait fait
précipiter du haut d’une terrasse, son frère, jeune homme très capable
mais malheureusement livré aux excès de boisson qui abrégèrent sa vie.

Dans le voisinage de Balkh, dans le Tokharistan et dans le Khatlan

1) 9K 0349.
2) Beïheqy p. 414 raconteàcette occasion que son patron Bou Nasr Mochkan des qu’il

eut écrit d’après les ordres de Mas’oud le billet en question lui dit (à Beïheqy) t nEcrivez

à. mon agent qui est à. Kouzganan et à Kervan de vendre aussitôt au prix courant du jour
9,) IL?) dix mille des moutons que j’ai dans ces propriétés et d’envoyer l’argent à.

Ghazniri” Bou Nasr craignait l’invasion des Turcomans qui enleveraient ses troupeaux.

L’invasion en effet eut lieu. ’
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des troubles ayant éclaté par’suite d’une invasion des Kimhi l), Mas’oud char-

gea le Premier Ministre de s’y rendre avec une force de mille cavaliers
pour y rétablir l’ordre. L’énergie et l’intelligence d’Ahmed ben Abd-os

Semed le rendaient propre à cette mission; il s’en acquitta à. merveille.
Un danger plus grand pour l’autorité de Mas’oud surgissait dans la

partie de l’Inde conquise par Mahmoud et gouvernée par les grands
fonctionnaires civils et militaires que la Cour de Ghaznin y envoyait.
Cette partie comprenait les provinces de Lahorèèt de Moultan, le Pend-
jab actuel. A l’époque dont nous parlons, le gouverneur en était Ahmed
Nialtekin Sepehsalar commandant de l’armée et en constante rivalité
avec le gouverneur civil Aboul Haçan Kadi de Ghiraz, rivalité qu’entre-
tenait à ce qu’il parait, entre eux Ahmed Haçan Mimendi. Nialtekin
avait su se concilier l’affection de ses troupes et marcha contre la célè-
bre ville de Bénarès située sur le Gange. Les Musulmans n’étaient ja-
mais allés jusque là; Nialtekin la prit et la pilla. Les allures indépen-
dantes de ce chef et son récent succès furent bientôt dénoncés à Mas’oud
qui en conçut d’autant plus d’inquiétudes que Nialtekin se vantait d’être

le propre fils de Mahmoud, fruit d’une liaison adultère avec sa mère,
liaison dont les propos de la Cour et du peuple à Ghaznin et sa res-
semblance avec Mahmoud semblaient confirmer l’existence 2) Mas’oud
parla de ses symptomes de rebellion en pleine audience et demanda aux
grands personnages qui y étaient réunis ce qu’il fallait faire et qui de-
vait être envoyé dans l’Inde pour étouffer dans le germe toute tentative
de révolte. Personne n’offrant ses services, un jeune indien nommé Telek
ans s’avança et dit. ,,C’est moi qui m’en charge, je connais le pays et
sa langue et je puis plus facilement supporter les chaleurs de l’Inde; j’irai
pour témoigner ma reconnaissance des faveurs dont j’ai été comblé.” Ce
T elek était de basse extraction, il était fils d’un barbier (Æfiedja’jam 3) Doué

d’un extérieur avantageux, vif, intelligent, disert, connaissant les langues
persane et hindoue, il sut à ce point se concilier les bçnnes grâces des
hauts personnages qu’ils se l’arrachaient 4’); il était d’abord allé dans le

Cachemire et entra ensuite au service d’Aboul Haçan Kadi de Chiraz
dans l’Inde. C’était encore sous le règne de Mahmoud. Une province in-
dienne lui paraissant un théatre trop obscur, il sut, par des moyens dé-
tournés se faire appeler à Ghaznin par Mimendi qui se prêta secrètement

1) Dans le texte de Beïheqy on lit avec la variante nom peu
connu sans doute d’une peuplade.

2) 0).) play Mr: expression qui équivaut à celle de "il était son père tout craché”

(par ses allures etc)
3) rLQSKà est proprement celui qui applique des ventouses. V
4) On dit dans ce ces en persan "il était une pastille odorante qu’on se

passe de main en main.”
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à cette petite manoeuvre, enchanté de priver son rival possible 1) d’un
homme aussi utile que Telek. Il disait tout le bien possible de Telek la
Mahmoud, il l’attacha à sa personne, en fit son confident, son secré-
taire et son interprète pour les langues persane et hindoue. Telek s’ac-
quittait si bien de toutes les missions qu’on lui confiait qu’il avança
rapidement. Il rendit plus tard, en secret, d’importants services à Mas’oud
en décidant en Sa faveur les troupes indiennes de Katour. Il obtint bien-
tôt à la Cour de ce Souverain un rang militaire qui lui permettait l’usage
d’un petit serapertz’é 2), d’un parasol et d’un petit tambour-3) et,-

lui, qui, quelques années auparavant se. tenait debout comme un servi-
teur inférieur en présence des grands, prenait maintenant siège parmi
les chefs. Mas’oud sut grand gré à Telek de l’empressement que celui-ci
témoigna à. lui rendre un grand service dans l’Inde et ne manqua pas
de le faire ressortir en comparant sa conduite à celle de tant d’autres
personnages qui se montraient peu enclins à se charger d’une mission
qui n’était pas sans péril. Telek revêtit un splendide vêtement d’hon-
neur, fut autorisé à se servir du tambour et de l’étendard et fut connu
dès ce moment sous le titre de chef des hindoux”) Mas’oud passa en
revue cette armée indienne qui devait partir avec Telek, quoique, selon
Aboul Haçan Kadi de Chiraz c’est plutôt d’un homme qu’on eut
besoin que de troupes. Aussi Mas’oud pressa-t-il, par lettres , Telek d’en
finir au plutôt avec Nialtekin qui était avec des forces considérables à
Lahore et se livrait à des exactions.

Pour suivre l’ordre chronologique des événements, on doit mention-
ner ici, à la date de la fin de l’année 424 le retour des Ambassadeurs
que Mas’oud avait, dès son avènement au trône, envoyés au Khan du
Turkestan oriental (du Kachgar) pour resserrer avec lui les liens de l’al-
liance et pour demander en mariage deux princesses de cette famille

Il On a déjà vu plus haut comment le Sultan Mahmoud s’exprimait sur le
compte de Mimendi et du Kadi de Chiraz. A cette occasion je ferai observer que le
reproché par Mahmoud à Mimendi quoique employé souvent dans le sens de .dedains
amoureux” signifie proprement” "fierté, et être fier de quelque chose.”

2) Seraperdeà est une sorte de paravent qu’on dresse autour d’une tente qui l’isole des
passants.

3) Le grand tambour pff faisait partie de l’apparat des généraux en chef; on battait

ce tambour quand ils se mettaient en marche; était un petit tambour des chefs
des troupes indiennes au service du Sultan.

4) 050.39 )ïth On rencontre souvent dans Beïheqyl’expression . . . Wl
,3"on demanda le cheval de.... ; cela veut dire que, lorsque un personnage fut élevé à

une dignité et son titre annoncé en audience publique, ses gens demandèrent qu’on ame-
nât son cheval en disant ,,le cheval du vizir, du Salar, du Sepehsalar etc. on a vu que
lorsque. Ahmed Abd-os Semed fut nommé Premier Ministre on demanda son cheval

O)
non pas en prononçant son titre mais son prénom , on ne dit pas pourquoi.
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l’une fille de Qader Khan pour lui même, l’autre fille de Baghratekin

pour son fils Mowdoud 0,0)». ’
Qader Khan mourut dans l’intervalle (la date précise de sa mort n’est

pas indiquée) et son fils et héritier présomptif Baghratekin lui succéda
sous le nom d’Arslan Khan et congédia les Ambassadeurs de Mas’oud
avec tous les honneurs dûs à leur rang, en envoyant de son côté des
Ambassadeurs pour accompagner les deux princesses dont l’une sa soeur
destinée à Mas’oud mourut en route, pendant que l’un des Ambassadeurs
de Mas’oud, Bou Taher Tebani , mourait aussi en retournant de sa mis-
sion. D’après ces indications de Beïheqy il n’est pas difficile de fixer
approximativement la date de la Qacideh de Menoutchehri où il dit:
,,Qader Khan accourra lui-même de Belaçaghoun pour te rendre hom-
mage.” La date de cette Qacideh se place donc entre 422 et 424 de

l’hégire. tLa fille d’Arslan Khan fiancée à Mowdoud arrivée en bonne santé reçut de

la population de Ghaznin l’accueil le plus sympathique et le plus brillant , sur-
toutque c’était la première fois qu’une épouse d’un Prince venait du Turke-

stan 1). Mas’oud était déjà, dès le mois de Redjeb rentré à Ghaznin de son

voyage à Nichapour et se préparait à un voyage important que nécessi-
taient les signes précurseurs des troubles dans le Khoraçan par suite des
desseins des Turcomans sur Merv et sur Sarakhs. Ces tribus pillardes y
étaient excitées par Haroun fils d’Altountach qui devait se réunir aux
Abrutis c’est-à-dire aux Khans de Bokhara Ali Tekin et le dan-
ger de ce côté était si imminent que le gouverneur du Khoraçan pres-
sait le Sultan de s’y rendre promptement en personne s’il ne voulait pas
perdre cette province. Mas’oud partit donc de Ghaznin le 7 du mois de
Zoul-qa’deh (424) d’abord pour Bost z’) qu’il quitta au bout de quelques

jours et s’achemina vers Hérat. En route, il reçut des lettres de Telek
lui annonçant la victoire remportée par lui sur Nialtekin et la soumis-
sion complète des Turcomans qui formaient une partie de l’armée de
ce chef. Nialtekin ayant été défait dans plusieurs rencontres chercha le
salut dans la fuite, mais Telek promit cinq cents mille dirhems à ceux
qui le lui ameneraient vif ou lui apporteraient sa tête. Nialtekin aban-
donné de ses troupes fuyait toujours, mais atteint au passage d’une
rivière au moment même où il voulait tuer son fils qui raccompagnait,

1) Dans le style de l’étiquette officielle de cette époque, pour désigner la fiancée d’un

(la
prince onseservaît du mot Mo, (dépôt) et deux?!) (litière) parceque ces princesses voya-

geaient dans des litières à dos d’éléphants. Le Turkestan fournissait plutôt aux peuples
environnants des jeunes esclaves mâles remarquables ordinairement par leur beauté; de
là ces frequentes allusions des poètes persans aux pays de Khoten, de Tcheguel etc. pays
,35 "pépinière des beautés.”

2) La ville de Bost n’existe plus.
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fut tué par les hindoux Djats qui se partagèrent d’abord les ri:
chesses de Nialtekin, envoyèrent sa tête à T elek et amenèrent captif le
fils. Ces hommes étant venus réclamer à Telek les 500,000 dirhems. pro-
mis, Telek ne leur en donna que 100,000, attendu, disait-il,’qu’ils venaient
déjà de se payer par le pillage de tout ce que Nialtekin emportait
avec lui. Telek retourna à Lahore pour règler les affaires du gouverne-
ment et reçut avec les éloges de Mas’oud l’ordrelde reparaître bientôtàla

Cour avec la tète de Nialtekin 1). lAu commencement de l’année 426 hég. Mas’oud arrivait à Sarakhs et
apprenait à la fois que les Turcomans qui s’étaient avancés jusqu’à Merv
avaient été défaits, que les têtes de 203 d’entre eux étaient attachées
au gibet pour servir d’exemple et que les prisonniers qu’on y avait faits
étaient écrasés sous les pieds des éléphants; en même temps le premier

Ministre le grand Khadjeh, Ahmed Abd-os Samed revenait de son ex-
pédition dans le Tokharestan et le Khatlan où il venait de reprimer
les troubles. Toutes les préoccupations de Mas’oud étaient maintenant du
côté des T urcomans et des Khans du Maverannakr (Transoxiane) que
l’on soupçonnait, non sans raison, d’être excités par Haroun fils d’Altountach.

On voit par 1e récit de Beïheqy que le Premier Ministre se chargeait
d’en finir avec Haroun de la façon qui lui avait réussi lors des machina-
tions ourdies par Mas’oud lui-même contre son père Altountach. Pour
que Kharezm , disait-i1, n’échappât pas à Mas’oud, le Premier Ministre
avouait à celui-ci avoir gagné dix des gholams de Haroun qui devaient
l’assassiner, mais Haroun était tellement sur ses gardes que l’exécution
de ce dessein se faisait attendre et que son fils Abd ol Djebbar était tou-
jours obligé de se cacher. Pour imposer par sa présence à Merv aux Tur-
comans, Mas’oud, hautement approuvé en cela par ses ministres et autres
conseillers, avait résolu de se rendre de Sarakhs dans cette ville (Merv)
qui était alors considérée comme le centre du Khoraçan 2). Les ordres
étaient déjà donnés pour faire partir en avant les vivres et les fourrages et
trois jours après on dressa des seraperdehs à trois farsakhs du côté de
Merv, mais ceux de la Cour qui connaissaient la Prince disaient entre eux .
,,vons verrez que l’Emir n’ira pas à Merv; rien n’est plus facile que de faire ren-

trer les seraperdehs et les vivres et tant qu’il n’aura pas fait une ou deux
étapes il n’ira pas.” En effet Mas’oud changea subitement d’avis et comme

les fêtes de Sedeh (son...) 3) approchaient, il se livra à cette occasion au

1) L’usage d’envoyer la tête d’un individu tué venait de ce que le souverain on un
homme exerçant l’autorité n’étant pas sûr les lieux de l’exécution voulait être sur de

la disparition de son ennemi.
2) Clan? ahanai . C’est plutôt Hérat qui a été considéré comme centre du Khoraçan-

3) La fête de Sedeh des anciens Perses était encore, comme celle de 0.434.412 (Mehre-
gan) célébrées du temps de Mas’oud.
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repos et aux divertissements, alléguant comme excuse que les Turco-
mans venaient précisément être défaits par Nouchtekin, et qu’il fallait plutôt

aller àNichapour pour se rapprocher de Reï et aller par le Dehistan jusque
dans le Gourgan, car, disait-il, les vivres sont dans le Dehistan pour rien et
le Gourgan compte un million d’habitants, de sorte que si l’on prenait seu-
lement un dinar par tête, on aurait un million, plus toutes sortes d’etoffes.
S’il le faut on ira, ajoutait il, à Amol, à Asterabad et à Sari, on exigera
de Bakalendjar le tribut annuel et tout cela pourra être accompli dans
trois ou quatre mois. Toutefois Mas’oud voulut consulter là-dessus les
chefs militaires, le Premier Ministre et Bon Nasr Mochkan.

Les chefs militaires déclinèrent de se prononcer, disant qu’ils étaient

des hommes de guerre, prêts à donner leur vie pour le Souverain
mais que les affaires de l’Etat regardaient plutôt le Premier Minis-
tre le 49))? ;?lrs. Celui-ci fit ressortir le danger que l’Etat pouvait
courir si le Sultan s’éloignait du Khoraçan, et, non content d’exprimer
son opinion verbalement il la consigna dans une note qu’il faisait re-
mettre à. Mas’oudu Il y disait que la décision appartenait au Prince et
qu’on obéirait à ses ordres, mais qu’il était du devoir d’un serviteur
loyal et dévoué de dire franchement sa pensée; que, pour son compte, il
ne voyait qu’inconvenients et périls dans le voyage à Reï et dans le
Gourgan lorsque le Khoraçan était. constamment exposé aux incursions
des Turcomans qui poussaient leurs expéditions pillardes jusqu’à Balkh et
à Termez. Il ajoutait que les chefs militaires qui n’avaient pas osé dire
leur avis en audience publique désapprouvaient devant lui ce voyage in-
spiré pas Iraqy que Mas’oud écoutait à cette époque volontiers. Mas’oud

n’écouta pas ces conseils, il parut même être contrarié des arguments
que faisait valoir Ahmed Abd-os Semed. Le 12 du mois Rebi-le premier
(426 hég.) qui repondait cette année au mois Esfendarmed (Février-Mars)
Mas’oud quitta donc Nichapour et se dirigea par Esferaïn vers le Gour-
gan où il arriva le 26 de Rebi-le premier (426 hég.). Il y signala son ar-
rivée par un acte de justice et de sévérité en faisant pendre à la porte
de la ville un soldat qui venait d’enlever le mouton d’un paysan, bien
que, de son propre aveu, il touchât régulièrement sa solde. Il ne fau-
drait pas se laisser donner le change par cet acte de juste sévérité, sur
le caractère de Mas’oud. Celui qui punissait ainsi un soldat coupable d’avoir

pris un mouton souffrait les exactions commises sur une grande échelle
au préjudice des populations du Khoraçan, par Souri gouverneur de
cette province. Un jour voyant étalés devant lui les présents sans nombre
envoyés par Souri il s’écriait. ,,Ah! si les gouverneurs de toutes les pro-
vinces étaient comme Souri 6 ” Ce voyage de Mas’oud dans le
Gourgan déconcerta Bakalendjar vassal pour cette province; il avait sans
doute à. se reprocher les retards dans le paiement du tribut mm du,
auSSI, emportant avec lui tout ce qu’il pouvait de richesses et emme-
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nant avec lui Anouchirvan fils de Menoutchehr ancien vassal gourganien
il se retira à Sari, ne laissant derrière lui que les trOupes arabes qui
faisaient toute sa force. Celles-ci se présentèrent devant Mas’oud protes-
tant de leur fidélité pendant que Mas’oud faisait confisquer tous les biens
meubles des fugitifs et les attribuer au Trésor auquel il n’en entra. qu’une
très petite partie , le reste étant volé ,,comme cela a toujours lieu et aura
lieu en pareilles circonstances” ajoute Beïheqy (p. 559). Voyant cette sou-
mission des troupes arabes et des habitants, Bakalendjar envoya de Sari
des messagers à Mas’oud pour protester de sa fidélité et donner comme
excuse de sa retraite l’impossibilité de recevoir dignement le Souverain
qui venait dans un de ses propres Etats, à quoi Mas’oud fit répondre
qu’il se rendait à Asterabad d’où il donnerait des ordres. En attendant
il forma un camp de quatre mille cavaliers dont il confia le commande-
ment à son fils Mowdoud 0,07» auquel il ajouta cinq milles hommes
de troupes composées d’Arabes alleu...» c’est-à-dire naturalisés, ayant

droit de cité , ainsi que des troupes royales 53me moitié turques et moitié
hindoues; toutes ces troupes furent envoyées dans le Dehestan. Mas’ oud arriva
le I3 de Rebi le second à Asterabad après avoir subi de grandes fatigues,
Bakalendjar et les autres chefs Gourganiens se retirant toujours envoyè-
rent de nouveaux messagers à Mas’oud protestant de leur dévouement
et l’adjurant de ne pas s’exposer aux fatigues des chemins étroits et dif-
ficiles. Mas’oud qui se doutait de leur mauvaise foi ne tint aucun compte
de ces représentations ; il continua à marcher avec son armée et, après
avoir répondu à ces messages qu’il voulait connaître le pays et que, ar-
rivé à Sari, il verrait ce qu’il aurait à faire , il arriva dans cette ville
(Sari) le 25 du même mois Rebi-le second trois jours après le Nowrouz.
La date d’une [Qacideh de Menoutchehri se trouve ainsi fixée: c’est la
Qacideh 42. Près de Sari se trouvait un Village fortifié mais dépourvu
de munitions de guerre; il fut pris et pillé De là, Mas’oud se rendit à
Amol, non sans difficulté, à cause des chemins très étroits bordés de deux
côtés d’arbres touffus et d’un sol mou où les mulets s’enfonçaient jus-
qu’au cou, où deux ou trois cavaliers pouvaient à peine marcher de front
et où un éléphant (car dans toutes ces guerres on employait des élé-
phants) pouvait à peine passer. Ayant entraîné Mas’oud dans ces mau-
vais chemins, les Gourganiens se retiraient encore à Natil J313 d’où
ils pourraient facilement, s’ils étaient serrés de près, passer dans le Gui-
lan; en réalité ils voulaient attirer l’armée de Mas’oud dans les endroits
étroits où ils livreraient bataille aux troupes gênées dans leurs mouvements.
Les chefs gourganiens, Bakalendjar, le fils de Menoutchehr et Gowher
Aguiu préparaient cette résistance en continuant d’envoyer des messages
de paix et de soumission. Le 6 de Djoumada, premier, Mas’oud arriva à
Amol, il trouva une ville florissante habitée par une population fort à
son aise, joyeuse, à ce qu’il parait, de l’arrivée du seigneur Suzerain,
ville qui, dit Beïheqy, était un paradis et qui bientôt allait se changer
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en enfer 1). Le lendemain de son arrivée à Amol, Mas’oud tint une
audience publique dans laquelle il annonça son intention de marcher en
personne à Natil contre les Gourganiens et résista à toutes les représen-
tations du Premier Ministre et des chefs qui, le suppliaient de ne pas
donner tant d’importance à ce peuple et de ne pas exposer son
auguste et précieuse personne. Il annonça son départ pour le lendemain,
et, après avoir laissé les Ministres à Amol avec le gros de l’armée, il
se fit accompagner de quinze cents homme d’élite et partit à minuit le
Dimanche 8 de Djoumada le Ier pour Natil où les Gourganiens avaient
tout préparé pour lui disputer le passage. Si Mas’oud avait quelque qua-
lité qui rachetat ses défauts et ses vices c’était sa bravoure puissamment ser-

vie du reste par sa force herculéenne; il en donna des preuves dans la ba-
taille avec les Gourganiens. Il venait d’apprendre par ses espions que
l’ennemi avait renvoyé tous les impedimenla belliaz de l’autre coté de

la ville de Natil et que Bakalendjar avec les autres chefs et une troupe
d’élite prendrait position de ce coté de la ville où un pont offrait seul
un passage sur un chemin étroit entouré d’arbres, d’étangs, de pièces
d’eau. C’est sur ce pont que l’action eut lieu avec un grand acharne-
ment de deux cotés et la victoire se déclara pour Mas’oud. Le Io de
Djoumada le let trois cavaliers expédiés par Mas’oud du champ de
bataille en apportaient le récit aux personnages restés à Amol en foi de
quoi ils exhibaient le doigtier 2) que Mas’oud leur avait donné. Un bulle-
tin de victoire, d’une victoire remportée par un Souverain en personne
et rédigé par lui-même est un document assez rare en Orient , aussi le laisse-
rons nous parler lui même. ,,Dès que j’appris, disait-i1, ce que les espions
,,me rapportaient, j’ai donné les ordres nécessaires, je revêtis ma cuirasse,
,,montais sur un éléphant femelle ayant devant ma litière (Agen) mes ar-
,,mes; j’ordonnais de battre le tambour de combat; une troupe de
,,gholams à cheval et en majeure partie à pied se mirent en marche
,,en avant; une autre troupe se rangea autour de mon éléphant et nous
"poussâmes ainsi en avant ayant sur nos derrières beaucoup de troupes.
,,En outre on fit marcher en avant un éléphant plus gros, plus aguerri que
,,les autres et devenu déjà célèbre. Dès que nous arrivâmes à ce champ
et àce pont nous nous trouvâmes en face des Gourganiens réunis en très

,,grand nombre, tant cavaliers que fantassins; un combat s’engagea très
,,vif et très difficile, vu que l’armée ne pouvait se développer à cause de
,,l’étroitesse du terrain; cent mille cavaliers et fantassins et cinq cent

1) Beïheqy qui accompagnait cette expédition évalue la population d’Amol à six ou sept
cent mille âmes. Sur ces villes du Tabarestan voyez l’excellent Dictionnaire géographique de
la Perse de .M. Barbier de Meynard.

u Je

o à. t .
2) MWKJl ,,un dé à coudre” est ici, sans doute, ou un gantelet, ou un petit outil dont ceux

qui tirent l’arc se servent pour ne pas se fouler les doigts en tendant une corde trop dure.
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,,mille eut été la même chose que cinq cents l) et s’il n’en avait pas été

,,ainsi ils n’auraient jamais osé s’y tenir; le moindre détachement de no-
,,tre armée les eut ramassés 1’) en un seul instant- Leur cavaliers et leurs
,,fantassins nous chargèrent vigoureusement à plusieurs reprises et il y
,,avait parmi eux un cavalier cuirassé (swfi) très expert dans l’art de
,,combattre’3); ce cavalier lança un javelot contre la litière de mon élé-
,,phant et l’atteignit; les gholams repoussaient l’ennemi à coup de flèches;
,,nous mêmes, de notre personne fimes des efforts et l’ennemi aussi. Il
,,arriva que l’éléphant mâle qu’on avait fait marcher en avant avait reçu

,,des blessures de javelots et de flèches et souffrait beaucoup, et battant
,,en retraite, se portait droit sur notre personne, écrasant tous ceux de
,,nos hommes qui se trouvaient sur son chemin, pendant que l’ennemi
,,arrivait derrière lui poussant des cris. Si cet éléphant mâle était arrivé
,,jusqu’à nous il aurait bousculé celui que nous montions et un grand et
,,irréparable malheur serait arrivé, car un éléphant mâle qui, dans le
,,combat bat en retraite par suite d’une blessure ne peut être arrêté par
,,rien. Mais, par un heureux hasard en fuyant ainsi il prit à. gauche vers
,,le champ et un cours d’eau étroit et son cornac qui était alerte et ex-
,,périmenté l’y jeta, de sorte que, grâce au Très Haut, le malheur fut
,,détourné de notre personne et de notre armée dans ces lieux étroits; tous, A
,,cavaliers, fantassins, khiltachs, gholams firent un nouvel effort. Un des ’
.chefs gourganiens vint sur nous; du haut de l’éléphant lieus criâmes en

,,lui portant un coup de notre massue (ors) sur la tête et sur la nuque,
,,un coup tel’que le cheval en poussa un gémissement; les gholams ac-
.,coururent pour l’achever, mais il demanda quartier en criant: ,,Je suis
,,Gowher Aguiu” et nous lui accordames le pardon. Nous ordonnâmes de
,,le faire descendre de son cheval. Les Gourganiens voyant leur chef pri-
,,sonnier prirent la fuite et avant que notre éléphant arrivât sur les
,,lieux, nos gholams du palais tuèrent un grand nombre d’ennemis et en
,,firent un grand nombre prisonniers. Bon nombre se sauvaient ou se je-
,,taient dans l’eau et s’y noyaient; le combat tut le plus acharné sur le
,,pont où un grand nombre fut tué des deux côtés; jamais nous n’avions
,,vu une telle bataille; les Gourganiens continuaient toujours à tenir le
,,pont jusqu’à l’heure de la seconde prière et résister vaillamment; nos
,,fantassins ne purent y pénétrer; à la fin les meilleurs de nos fantassins
,,s’élancèrent avec leurs boucliers, leur lances et leur ares et firent pleuvoir

1) On pourrait trouver les mots ,l mille superflus "cent mille et cent eussent suffi”:
on dit quelquefois en persan ,,une toise ou trois toises d’eau au dessus de ma tête quelle
différence pour moi? je serais noyé dans les deux cas.”

2) Le mot 0m14 employé ici est familier et employé encore aujourd’hui.

3) Les mots 3 y s’emploient en parlant de cette tactique des cavaliers arabes qui

consiste à. charger l’ennemi à simuler la retraite et à revenir à. la charge ’3’.
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,,une pluie de flèches à obscurcir le disque du soleil et firent tant qu’à
,,la fin ils prirent le pont. Cinq ou six de leurs chefs 1) demandèrent quar-
,,tier, se pré’senterent devant nous et obtinrent le pardon. Le pont ayant été
,,évacué par l’ennemi, notre avant-garde se mit promptement à sa pour-
,,suite. Des cavaliers vinrent bientôt nous apprendre que les Gourganiens
,,voyant Gowher Aguin captif entre nos mains, prirent la fuite abandon-
,,nant leur camp, leur tentes et jusqu’à leurs marmites sur le feu. Nous
,,y allâmes mettre pied à terre, car il n’y avait pas d’autre endroit;
,,nos cavaliers poursuivirent tranquillement les fuyards et firent beaucoup
,,de prisonniers parmi les fantassins de l’ennemi; quant aux chefs, ceux-
,,ci avaient déjà mis une grande distance entre eux et nous ; les chemins,
,,du reste, étaient toujours très étroits. Nous venons de raconter ce qui
,,s’est passé afin que l’on se rende compte de l’affaire. Nous partons
,,d’ici pour Amol d’où nous serons promptement de retour.”

La. bataille de Natil eut lieu de Io de Djoumada Ier, et Mas’oud ren-
tra le surlendemain, 12 du même mois, à Amol où il fit aussitôt rédiger
le bulletin de la victoire (fetlmamelz) et l’envoyer en circulaire dans toutes
les provinces. Joyeux et fier de sa victoire, il se livra pendant quelques
jours aux libations, aux divertissements et à la pèche à. Abeskoun île de
la mer Caspienne où l’on vit circuler, en tous sens, des navires russes 2).
Sa satisfaction ne s’arrêta pas à cette innocente jouissance des succès; il
imposa aux Amoliens une indemnité excessive dépassant tellement leurs
ressources-qu’un grand nombre d’habitants, pour s’y soustraire, préférèrent

quitter leurs foyers, et qu’un certain nombre d’entre eux envoyèrent à Bag-
dad une députation pour se plaindre au Khalife de ces exactions, dé-
marche restée, sans doute, infructueuse. Des abus de tout genre, des ex-
cès de la soldatesque accompagnèrent ces actes d’un souverain victorieux
qui ne sévissait pas contre la personne du vassal recalcitrant, car Mas’oud était
loin d’être cruel, mais qui, lorsqu’il s’agissait de remplir son trésor et son

garde-meuble d’argent et d’objets de tout genre, ne tenait aucun compte
des observations que lui faisaient, très timidement, du reste , ses minis-
tres sur l’effet moral de ces spoliations. Plus tard, il en exprima lui
même la honte et les regrets et en faisait retomber la responsabilité sur
un conseiller alors seul écouté, Aboul Haçan le secrétaire pour l’Iraq 3),
qui n’avait cessé de le pousser à l’expédition dans le Gourgan, pendant que
sa présence était plus nécessaire dans le voisinage d’Hérat. Il est vrai que,

lorsque les Ministres de Mas’oud, entre autres Ahmed Abd-os Samed, le
dissuadaient de l’expédition dans le Gourgan, ils en exagéraient un peu.

l) veut dire .du rang de serheug”. Aujourd’hui, en Perse, seriæng
répond au grade de .colonel”, autrefois il s’employait du "chef d’une petite troupe.”

2 Je ne crois as ne le mot du texte s’a li ne a uel ne antre nation.P q (Je); PP q q qahi-35° très Je”
7
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les dangers et en craignaient, surtout, les suites morales, cennaissant le
penchant du Prince à s’enrichir par la spoliation’de vassaux et de po-
pulations. Pendant l’expédition dont nous venons de parler , Mas’oud
éprouva une vive joie en apprenant la mort du Kharezmchah, Haroun
fils d’Altountach et beaucoup de préoccupation à la nouvelle de celle I
d’Ali Tekin Khan de Bokhara. Le premier devenu odieux à cause de
son ingratitude envers Mas’oud, était tombé sous les coups des assassins
que Ahmed Abd-os-Semed avait choisis pour accomplir cet acte afin de
venger la mort de son fils Abd-ol-Djebbar et qui, après avoir longtemps épié
un moment favorable le trouvèrent enfin à une; partie de chasse. Haroun
non seulement excitait les Bokhariens aux excursions du côté de Balkh
et de Termez, mais il allait lui même se rendre à Merv pour donner la
main aux Turcomans et envahir avec eux le Khoraçan. La mort d’Ali T ekin
Khan de Bokhara fut envisagée par Mas’oud d’une façon différente , car

ce Khan, bien qu’il ne fut point son ami, était ou trop âgé ou trop
prudent pour se livrer à des entreprises hasardeuses, mais son trône ayant
échu à son fils aîné il y avait à craindre quelque acte hostile de la part
d’un jeune homme sans expérience. C’est peut être pour le désarmer par
un procédé courtois que Mas’oud fit écrire au jeune Khan une lettre de
condoléance et de compliments en lui donnant le titre d’Eminent Emir
notre fils 1). Celui-ci, de concert avec son frère et comptant sur le con-
cours de Haroun entreprit un coup de main sur Termez (ces deux fils d’Ali
Tekin étaient designés sous le nom de Tekiniens ou des Kha-
niens agis). Leur tentative sur Termez échoua grâce à l’énergique ré-

sistance de la garnison de la citadelle jalouse de leur faire voir, selon
l’expression familière du temps, qu’ils s’étaient trompés en croyant que ce

serait comme manger du paloun’elz 2). Et cet échec infligé aux Bokha-
riens n’était pas dû à quelque acte de bravoure du général de l’ar-
mée de Mas’oud, mais à l’initiative et à. l’énergie des hommes de la.

garnison.
Pendant que Mas’oud, de retour d’Amol, à Gourgan (Lundi 8 de Red-

jeb 426 hég.), devait, au milieu de ses divertissements, se faire de tris-
tes réflexions sur les résultats de son expédition dans le Gourgan, sur
le détestable effet produit par ses exactions, on vint mettre sous ses yeux
une lettre d’Aboul Fazl Souri gouverneur 3) du Khoraçan annonçant que
10,000 Turcomans, fractions des Seldjouqs et des Nials venaient de pas-
ser le fleuve Oxus, se dirigeaient par Niça Lus sur Merv et demandaient
à Souri de leur prêter son appui pour obtenir de Mas’oud ce qu’ils al-

; . . r1) 04,5: pour pas.
2) Pour faire un paloudeh on rape des pommes crues, on y met beaucoup de sucre et l’on y ajoute

du cardamome J9) graine très parfumée et fort en usage en Perse.

3) Wu-
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laient lui demander. Cet incident en apparence insignifiant à l’époque
où il se produisait, portait en germe les coups qui devaient être fu-
nestes à. Mas’oud, et à la dynastie des Ghaznévides et marquait l’origine
de la puissance des Seldjoukides si célèbre plus tard dans l’histoire de
l’Asie. Les trois chefs que nous verrons agir de concert comme repré-
sentants de la nation turcomane, nation de pasteurs, demandaient, comme
l’on dit souvent de nos jours, une place au soleil, un pays où ils pus-
sent vivre avec leurs troupeaux. Ce n’est pas la première fois que ces
Turcomans, se sentant mal a l’aise dans les déserts d’au delà de l’Oxus,
aspiraient à partager avec les populations sédentaires en grande partie de
la même race qu’eux, les avantages des territoires plus fertiles et mieux
cultivés. Mahmoud avait déjà commis l’imprudence d’en accueillir un
certain nombre dans le Khoraçan, et son armée, tant celle de l’Inde, que
celle des pays de l’Iraq persique comptait des milliers de Turcomans
constituant une division séparée. Il se produisait même ce fait, que dans
certaines circonstances, on ne pouvait se dispenser de tenir compte de
cette troupe capable de prêter son appui à la puissance qui la payait, mais
aussi disposée à se ranger par suite de l’affinité de race du côté des Tur-

comans du dehors, indépendants, entreprenants, belliqueux, se livrant
aux excursions de pillage comme’les Bédouins et comme ceux-ci insai-
sissables. A la Cour de Mas’oud ou apprit tout à coup avec étonnement
mêlé de consternation que ces pâtres (choéamm), ces conducteurs de cha-
meaux (sarbzmafl) que l’on méprisait naguère comme les Perses des Sas-
sanides méprisaient les Arabes ,,mangeurs de chair de chameau,” se consti-
tuaient en un corps agissant avec ensemble et avec suite, sous la direc-
tion spontanément reconnue des trois chefs dont les noms seront pendant
quelque temps inséparables: T oghroul ,f Baïgou et Daoud. La lettre qu’ils
adressaient à Souri, redigée avec toute la simplicité d’une peuplade pri-
mitive et inculte , était empreinte d’un ton suppliant, mais il était aisé
d’y découvrir un accent sérieux d’audace et de résolution. En voici le

texte:
,,A son Excellence 1) le Cheikh, le chef illustre, le seigneur, notre seig-

,,neur -Aboul Fazl Souri l’honoré, de la part de ses serviteurs Baïgou,
,,Thogroul et Davoud clients (morula) du Prince des Croyants. Il nous a
,,été, à nous, vos serviteurs, impossible de rester plus longtemps dans le
,,Maverannahr (Transosiane) et dans Bokhara, car, tant que Ali Tekin
,,vivait il cultivait avec nous les bons procédés, l’amitié et la bonne
,,harmonie, mais aujourd’hui qu’il est mort, les affaires sont tombées
,,entre les mains de ses deux fils, petits garçons sans expérience, et
,,Touneck qui était Sepehsalar d’Ali Tekin a accaparé leurs personnes,

1) On remarquera ici l’emploi du mot un ’ qui commençait a figurer dans les dol
cuments officiels et qui, depuis, équivaut à celui d’yExcellence” des Européens.
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,,le pouvoir et l’armée, et que des contestations se sont élevées entre nous
,,et lui à tel point que nous n’y pouvions plus rester. Il nous a été; im-
,,possible d’aller dans le Kharezm où des troubles ont éclaté lorsque Haroun ’

,,fut assassiné. Nous venons maintenant nous mettre sous la protection
,,du maître du monde le grand Sultan notre bienfaiteur, et prions le
,,Khadjeh (c.-à-d. Souri) de nous prêter son appui (pui mardi) 1) et
,,d’écrire au Khadjeh Abd-os Samed en intercédant auprès de lui,
,,nous le connaissons, depuis que chaque hiver le Kharezmchah Altountach
,,(que Dieu l’ait en sa miséricorde!) nous donnait à nous, à notre nation
,,et à nos troupeaux une place dans son pays jusqu’à la saison du prin-
,,temps, et le Khadjeh Abd-os Samed nous prêtait en ces circonstan-
,,ces son appui) pour que, si telle eSt la volonté souveraine, il nous
,,prenne à son service, de façon que l’un d’entre nous séjourne à sa
,,Cour, et que les autres soient chargés de tels services que le Sultan ors
,,donnera, afin que nous puissions à l’ombre de sa haute protection me-
,,ner une vie tranquille et que le territoire de Niça et de Ferava situé à
,,la lisière du désert nous soit octroyé pour que nous puissions y dépo-
,,ser nos bagages et vivre exempts de tous soucis; là nous ne souffririons
,,pas que, des monts Balkhan, du Dehestan , des frontières du Kharezm
,,et du côté du Djeïhoun quelque rebelle lève la tête, et là nous pour-
,,rons repousser les Turcomans de l’Iraq et du Kharezm. Si, ce qu’à
,,Dieu ne plaise, le Sultan n’agréait pas notre demande, nous ne savons
,,pas ce qui arriverait, car nous n’avons pas un seul endroit pour nous
,,sur la terre. Les conseils du Souverain sont trop élevés pour que nous
,,ayons osé nous y adresser directement, nous vous écrivons donc Seig-
,,neur afin que vous puissiez, s’il plait à Dieu, mener àbien cette affaire.”

L’arrivée de cette lettre produisit sur Mas’oud un effet extraordinaire, une
consternation mêlée d’indignation. Il cuvait précisément son vin lorsque son

eunuque Aghatchi vint timidement l’éveiller par ordre de Nasr Bou Mochkan.
Il convoqua tous les grands personnages qui faisaient ordinairement partie du
conseil et leur déclara vouloir aller de sa personne mettre à la raison les Tur-
comans dont le voisinage pouvait être si dangereux. Les chefs militaires décli-
nèrent de donner leur avis: leur métier étant, disaient-ils, de se battre dès
qu’on leur en donnerait l’ordre et s’en rapportèrent au jugement du Premier
Ministre 2) Ahmed Abd-os Samed. Celui-ci n’hésita pas à combattrel’idée

du Sultan: il disait, d’abord, qu’il ne fallait pas que Sa Majesté expo-
sât sa précieuse personne , et ajoutait que la lettre adressée par les trois
chefs Seldjouks à Souri ne contenait ,. en réalité, aucune offense ni me-
nace, que jusqu’ici, ils ne s’étaient rendus coupables d’aucun méfait et

1) L50)» ce mot qui n’est plus en usage aujourd’hui dans ce sens revient sou-
vent chez Beïheqy.

2) Lebe-
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que le mieux serait de faire dire par Souri àces campagnards abusa.) 1)
de ne pas se tourmenter, car du moment qu’ils sont venus se mettre sous la
protection du Sultan il décidera à son arrivée à Reï ce qui sera dans leur-
intérêt; qu’en attendant on surveillerait leurs mouvements et agirait selon les
circonstances. L’avis du Premier Ministre fut adopté par tous, et Mas’oud
quitta Gourgan le Il du mois de Redjeb et arriva le 20 du même mois
à Nichapour. Les Turcomans satisfaits, en apparence du moins, de la
réponse, se tenaient tranquilles, s’abstenaient de toute incursion, mais se
préparaient à tout événement, réunissant des armes, l’oeil et l’oreille au

guet, toujours à cheval. Mas’oud cessa de se livrer à ses libations, pré-
occupé qu’il était de l’attitude des Seldjouks et des Nialis et il alla jusqu’à

soupçonner son Premier Ministre d’être en connivence avec les Turcomans,
soupçons que Bon Nasr Mochkan réussit, dans une conférence intime
qu’il eut à ce sujet avec Mas’oud, si non à détruire entièrement, du
moins à atténuer en faisant ressortir tous les services rendus par lui,
la perte récente de son fils Abd ol-djebbar assassiné par Khandan frère
de Haroun et la perte de tout ce qu’il avait laissé dans le Kharezm. Ces
soupçons en partie écartés, Mas’oud reprit néanmoins son idée de ne point

souffrir que dix mille cavaliers Turcomans vinssent s’établir dans les pays
de Niça et de Baverd parties intégrantes du Khoraçan. En consé-
quence il ordonna de préparer des troupes , de les munir du matériel de
guerre et désigna les chefs qui devaient marcher contre ,,ces campagnards”
les refouler dans le désert ou les forcer à se reconnaître sujets du Sultan
et envoyer des ôtages , vû qu’il ne fallait pas répéter la faute de Mah-
moud qui avait accueilli une fraction de cette peuplade dans le coeur
de l’empire, faute dont les conséquences se laissaient maintenant voir.
L’armée devait se composer de quinze mille cavaliers avec deux mille
gholamé renflé (garde).

Le Chambellan Bekteghdi Godai; homme respectable mais affaibli
par l’âge fut nommé général en chef et comme alter ego de Mas’oud
qui recommanda à. tous les autres chefs de le considérer comme tel et
de lui obéir. Le 9 du mois de Chaban cette armée se mit en marche
vers Niça ; elle était pourvue de tout le matériel de guerre; elle fe-
rait facilement, se disait-on, la conquête de tout le Turkestan. Dix jours
après on reçut à la Cour qui se trouvait à Nichapour la nouvelle d’une
défaite infligée aux Turcomans. L’avant garde de l’armée du Sultan ayant

rencontrée les Turcomans fondit avec impétuosité sur eux, leur tua 7 à
800 hommes à qui on coupa les têtes, leur fit beaucoup de prisonniers
et enleva un butin considérable. La nouvelle fut fêtée par des sons
de tambour et de clairons et par des banquets; les messagers porteurs
de la bonne nouvelle reçurent, selon l’usage, des gratifications et Mas’oud
qui avait interrompu pendant plusieurs jours ses libations s’y livra de

1) Le mot ÙUL’ÔQO est employé évidemment ici avec une intention de dédain.
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nouveau. Mais sa joie ne fut pas de longue durée; on en était encore
à boire, lorsque à l’aube du jour, on apporta la nouvelle d’un désastre
essuyé par l’armée du Sultan, fuyant par tous les chemins, pendant
qu’on eut à peine le temps de faire descendre le général en chef Bek-
teghdi de son éléphant pour le hisser sur son cheval. L’explication de
la victoire suivie immédiatement d’un revers fut bientôt donnée. Lorsque
l’avant-garde s’engagea ainsi avec succès avec les Turcomans, le général

en chef Bekteghdi, sans tenir sous la main toutes les parties de son ar-
mée, courut avec le centre pour l’appuyer; l’ordre fut ainsi rompu et on
arriva à. un village où les Turcomans se tenaient en embuscade; la lutte
fut très chaude des deux côtés, les sables étaient brûlants, et les animaux
altérés de soif. Pendant ce temps quelques chefs peu expérimentés ordon-
nèrent une retraite lente mais simulée pour se replier vers un cours d’eau.
Les Turcomans enhardis par ce mouvement retrograde fondirent avec
impétuosité sur les troupes du Sultan et y jetèrent un tel désordre que la
fuite devint générale et tout tomba aux mains de l’ennemi, chacune des
portions de l’armée du Sultan prenant un autre chemin pour se sauver.
Ce résultat de la campagne affligea Mas’oud et fournit à un de ses mi-
nistres les plus sages et les plus loyaux, Bou Nasr Mochkan l’occasion
de lui adresser de vifs reproches sur une vie adonnée constamment aux
divertissements et au vin, sur son habitude de prêter l’oreille aux con-
seils et aux propos des intrigants ou des gens sans expérience. Mas’oud
reconnut la justice de ces reproches, mais nous verrons dans la suite que
la leçon fut perdue pour lui car le récent désastre fut suivi d’une série
d’autres. Pour le moment, les Turcomans Seldjouks et Nialis ne donnè-
rent aucune suite à. leur succès; au contraire, dans les délibérations qu’ils

tinrent entre eux, ils attribuèrent leur victoire, plutôt au désarroi ac-
cidentel de l’armée du Sultan qu’à leur propre mérite. Ils résolurent donc

de faire une nouvelle démarche auprès du Premier Ministre et écrivirent
une lettre humble et remplie d’excuses d’avoir combattu contre un
Souverain aussi puissant, ayant été les premiers attaquées et forcés de
se défendre; ils renouvelèrent leur première demande, celle d’avoir Niça
et Ferava. Ils demandèrent, en outre, qu’on leur envoyât un personnage
de confiance avec qui ils conclueraient une Convention satisfaisante pour
les deux parties. Le porteur de cette lettre était un savant de Bokhara;
admis à l’audience du Premier Ministre il donna à celui-ci des explica-
tions orales dans le sens de la lettre des chefs Turcomans. Mas’oud ne
fut pas mécontent de la tournure que l’affaire prenait et on désigna aus-
sitôt un négociateur dans la personne du Kadi Bou Nasr Sini 1) qui irait
avec le savant de Bokhara au camp des Seldjouks, y verrait si leur dé-
marche n’était pas une ruse et demanderait que d’autres Envoyés se ren-
dissent à la Cour de Mas’oud pour y débattre toutes les conditions d’un

DWyŒ’x.
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arrangement définitif. De l’avis d’un contemporain (Beïheqy), ce Kadi
Bon Nasr Sini était un des hommes les plus habiles et les plus fins de
son temps 1); il se distinguait, en outre , par son savoir. Son père avait
été précepteur de Mahmoud et chapelain ou aumônier 2) de Sebektekin.
Dans un moment de mauvaise humeur il quitta la Cour et alla s’établir
à Ourkend chez Ilek le Khan Souverain de Bokhara où néanmoins
il ne cessait de rendre de grands services à Mahmoud comme agent
secret de celui-ci. Ces antécédents assuraient à son fils le Kadi
Sini une grande position. Sini parti le 2 Ramazan avec le savant bokha-
rien, eut de fréquentes discussions avec les chefs Seldjouks et revint à. Ni-
chapour le 18 de Chevval avec le savant bokkarien et avec trois En-
voyés représentant, chacun, un des trois chefs Seldjouks: Baïgou Toghroul
et Daoud. Après quelque discussion, une Convention fut conclue en vertu
de laquelle Niça, Ferava et le Dehistan furent données aux Turcomans.
Sini fut renvoyé auprès d’eux pour leur porter le diplôme d’investiture,
des vêtements d’honneur et un drapeau (Cri); il devait obtenir d’eux le
serment d’allégeance et l’engagement de se contenter de ces trois pro-
vinces; ils devaient, en outre, envoyer à la Cour de Mas’oud, à titre
d’ôtage un de leurs chefs. Les lettres patentes rédigées à. cet
effet par le Chancelier Bou Nasr Mochkan et copiées par notre nar-
rateur Aboul Fazl Beïheqy furent expédiées aux chefs Turcomans Seld-
jouks. Le Dehistan était spécialement assigné à Daoud, Niça à Togh-

n oroul et Ferava à BaIgou. Le Sultan Mas’oud apposa son griffe n
sur ce document. On ne jugea à propos de donner à ces chefs déjà.
si puissants que le titre de UULësno (delzganan) ,,campagnards”, mais
on envoya à tous les trois , des vêtements d’honneur tel qu’il était
l’usage d’envoyer aux Valis ou gouverneurs de provinces: le drapeau, le
bonnet à. deux cornes 4), outre des robes toutes confectionnées, des piè-
ces d’étoiÏe, des Chevaux avec leurs mors, des ceintures d’or etc. Les En-
voyés turcomans accompagnés du Kadi Sini quittèrent Nichapour le 20
Chevval et Mas’oud tranquillisé un peu de ce côté reprit son train de
plaisirs et de divertissements. Cet arrangement avec les chefs’Seldjouks
venait d’autant plus à propos que les fils d’Ali Tekin Khans de Bokhara
ayant appris l’échec des troupes de Mas’oud tentèrent une invasion dans

le pays de Tcheghanian et de Termez et rebroussèrent chemin en ap-
prenant la conclusion de la Convention avec les Seldjouks. Mais les dis-

» se,» sur» i

2) jus3) Il parait que ses allures arrogantes déplurent à Mas’oud et fu-
rent cause de son éloignement.

4) 433,0 831),. Cette coifi’ure étant aujourd’hui inconnue en Perse il n’est pas facile

d’en préciser la forme.
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positions intimes de ces derniers n’échappèrent pas à la sagacité de Kadi’
Bou Nasr Sini qui s’était rendu auprès d’eux: à son retour il déclara à.
Mas’oud qu’il n’y avait pas à se fier à eux, et que, protestant en public
de leur soumission, ils parlaient, dans leurs conciliabules, avec mépris du
Sultan et foulaient aux pieds ces bonnets a deux cornes qu’on leur avait
donnés. L’avis de Sini et des Ministres était que Mas’oud ne devait pas
s’éloigner de Nichapour, mais, lui, il avait résolu de se rendre au plu-
tôt à Hérat sous prétexte que les fourrages manquaient à. Nichapour. Il v
ne croyait guère probable que les Seldjouks violassent la Convention,
que, dans le cas contraire on y aviserait, qu’on avait d’ailleurs des trou-
pes à Sarakhs auxquelles celles d’Hérat et de Qaïen iraient se joindrevet
quant à. Nichapour on y laisserait un millier de cavaliers et de Khils
Bref, le 19 du mois Zoulqa’deh Mas’oud quitta Nichapour et
arriva à la fin de ce mois à Hérat d’on il repartit le 6 de Zoul hedj-
djeh pour Balkh où il arriva le 4 de Moharrem 427 hég. Le retour pré-
cipité à Balkh venait’probablement de l’intention de Mas’oud de châtier

les Tekiniens et il faisait déjà préparer par son Vali du Tcheganian
une expédition au delà de l’Oxus lorsque ceux-ci envoyèrent un ambas-
sadeur nommé Oka (L33) un savant de Samarqande, homme distingué et,
à ce qu’il parait, très disert. Reçu froidement et en silence à-l’audience
du Sultan, il adressa la parole au Premier Ministre pour excuser la con-
duite récente de ses Maîtres, en alléguant leur jeunesse et leur inexpé-
rience qui leur avaient fait prêter l’oreille aux conseils de quelques mé-
chants et les lancer dans cette excursion. Le Premier Ministre répondit
que son Souverain regardait plutôt aux intentions qu’aux actes. Les En-
voyés des Tekiniens étaient porteurs d’une lettre conçue dans des ter-
mes d’excuses et de soumission; ils desiraient, y disaient ils,conserver les
excellents rapports de leur père avec le Sultan, assurant que ceux qui les
avaient poussés à l’invasion ont déjà reçu leur châtiment. Le Premier
Ministre Ahmed Abd-os Samed qui ne croyait pas à la sincérité de ces
protestations conseilla néanmoins à Mas’oud de dissimuler et d’accep-
ter ces excuses dans la. situation actuelle troublée du Khoraçan, du
Kharezm et même du Gourgan, aussi les Envoyés furent-ils traités avec
beaucoup d’égards et comblés de présents, et une paix fut conclue qui
donnait pour le moment la tranquillité au pays de Tcheganian et de
Termez si rapproché de Balkh.

Six mois ne s’étaient pas encore écoulés depuis la Convention conclue
avec les Seldjouks que l’on reçut à la Cour des rapports sur les mouve-
ments de cette peuplade et les déprédations que ses détachements commet-
taient de tous les côtés jusqu’à Bost (sur l’Helmend) Feraha et Kouz-
ganan. Une expédition fut résolue et un des Chambellans nommé Sou-
bachi 1) fut placé à la tête de Ioooo cavaliers et 5oooo fantassins aux-

1)
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quels on adjoignit des troupes kurdes et arabes et des éléphants de com-
bat. Mas’oud accompagné de son fils Mowdoud qui règna après lui
passa en revue cette armée bien équipée; quelques jours après elle se mit
en marche vers le Khoraçan pendant que Mas’oud lui-même, après avoir
passé quelques jours à la chasse, se rendit le 21 de Redjeb à Ghaznin
où il alla habiter le pavillon Mas’oudi 1) construit d’après ses dessins et
qui était, à. ce qu’il parait, une merveille; la construction en avait duré

quatre ans.
Pendant’que l’armée du Sultan se préparait ainsi à combattre les Tur-

comans, on apprit, au mois de Ramazan , que Ismaïl Khendan fils d’Al.
tountach se déclara, de fait, rebelle, qu’il venait de remplacer la Khotba
au nom de Mas’oud par celle du Khalife et qu’il recevait des Envoyés
des Turcomans Seldjouks. A titre de représailles, Mas’oud fit enfermer dans
la citadelle de Ghaznin Rechid frère d’Ismaïl Khendan, mais il défendit
de porter la moindre atteinte à la liberté des filles du Kharezmchah qui,
évidemment, comme Rechid, étaient à la Cour à titre ôtages. Rechid
fut bientôt envoyé à Lahore et interné dans cette ville. Le gouvernement
de l’Hindoustan venait d’être donné à Medjdoud fils puîné de Mas’oud

avec tous les emblèmes de lieutenance: tambour, caisse, étendard et élé-
phant porteur de litière (0.6.0). A la fin presque de cette année le 26 Zoul
hidjdjeh (427 hég.) Mas’oud quitta Ghaznin pour se rendre à Bost 2)
consolé un peu des échecs essuyés dans le Khoraçan par la nouvelle de
la défaite infligée à Ala oud-Dowleh fils de Kakou et de la tranquillité
rétablie dans la province du Djebal. V

L’année 428 s’annonça, de bonne heure, - sous de mauvais auspices.
Mas’oud avait à peine pris quelque repos à Bost et arrangé des parties
de chasse dans la plaine et dans le parc de son kiosk situé aune parasange
de cette ville, qu’on y vit arriver deux Envoyés des Turcomans Seldjouks por-
teurs d’une lettre adressée au Premier Ministre. Dans cette lettre, les trois
chefs disaient que les pays de Niça, de Ferava et du Dehestan qui venaient
de leur être assignés par Mas’oud ne leur suffisaient plus; qu’il y avait d’autres

Turcomans qui s’y établissaient et les gênaient; ils demandaient donc Merv
et Sarakhs, promettant d’obéir au Sultan et même de mettre à la raison
ceux qui y crééraient des troubles, mais que , ayant appris l’approche de l’ar-

ruée du Sultan commandée par le Sepehsalar Soubachi ils ne permettraient
pas qu’elle dépassât Nichapour et Hérat. Cette demande mit Mas’oud
hors de lui; il décida qu’on répondît clairement aux envoyés Seldjouks
que dorénavant l’épée seule déciderait entre lui et eux; il ordonna même
de congédier immédiatement les Envoyés porteurs d’un message aussi

1) .2) La ville de Bost située sur l’Helmend n’existe plus. Helmend ou Hirmend est une
rivière qui se perd dans les sables; elle est peu profonde en été, mais ses eaux grossissent
en hiver.
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audacieux. Mais le Premier Ministre (Ahmed Abd-os Samed) réussit à.
calmer la juste indignation du Prince; d’après son avis il fallait dissi-
muler, répondre sur un ton sévère tempéré de quelque douceur 1) et attendre
la suite en tenant l’armée prête à tout événement. Sur ces entrefaites on
reçut à. Bost la nouvelle que Daoud l’un de trois chefs Seldjouks mar-
chait à la tête de quatre mille cavaliers par le défilé de Robat Rezen
pour surprendre Ghaznin. Mas’oud qui tenait à Ghaznin , berceau de sa
dynastie et foyer de sa puissance plus qu’à. toutes les conquêtes, se pré- I
parait déjà à y courir, mais le Premier Ministre lui représenta que dans,
la saison où l’on était, un oiseau même ne pourrait franchir ce défilé, et
d’ailleurs on apprit bientôt que, en réalité, un détachement de cent
cinquante Turcomans rôdant dans le voisinage se faisait passer pour
une avantgarde de Daoud, afin qu’on ne les poursuivit pas. Mas’oud
rassuré par ce nouveau message, se livra à la chasse et eut l’idée de
faire une promenade en bateau sur le Helmend; c’était le 6 Safer (428
hég.). A côté de celui sur lequel il avait pris place, il y en avait neuf
autres remplis de personnages de la Cour et de musiciens. Celui du Sul-
tan se trouvant trop chargé allait sombrer sous la force du torrent lors-
que, fort heureusement, les autres approchèrent et l’on put le faire trans-
porter sur un autre, mais non pas sans lui faire éprouver quelques con-
tusions et déchirures au pied. Sauvé ainsi d’une mort certaine,il fit donner,
selon l’usage suivi en Orient, des sommes considérables en aumônes à.
Ghaznin et dans d’autres villes. Une fièvre violente occasionnée par la
secousse le força de s’aliter, mais comme des Envoyés des fils d”Ali Te-
kin dont l’un, un savant de Bokhara s’appellant Alptekin, venaient
d’arriver, Mas’oud recueillit toutes ses forces pour donner, assis sur son
trône, une audience solennelle et reçut ces Envoyés très gracieusement
et leur demanda des nouvelles de son frère Ilek 2). Ils répondirent que,
depuis que l’amitié et la bienveillance du grand Empire du Sultan est
devenu si manifeste, l’Ilek en a éprouvé la plus grande joie et qu’il les
a envoyés pour resserrer les liens d’amitié. Mas’oud ordonna àses Ministres

d’écouter les dires des Envoyés mais de ne laisser personne, sans sa
permission, communiquer avec eux. Très affaibli encore des suites de sa
fièvre, Mas’oud s’empressa de lever la séance publique et confia les né-
gociations à Bon Nasr Mochkan. Les Envoyés, après avoir fait d’hum-
bles excuses de la tentative d’invasion dans le pays voisin de Balkh,
déclarèrent avoir pour mission 1° de demander en mariage pour l’Ilek une
princesse de la maison de Mas’oud; 2° de faire accepter en mariage
une princesse de Bokhara pour un des fils de Mas’oud 3° de faciliter la

1) tu5 ,2) C’était le surnom des Khans de Bokhara. (Dans Ebn-el-Acir on lit toujours ÙLÂ”

- l) Quai Le 1.3L.) dans quel état avez-vous laissé notre frère
l’Ilek P” On a. déjà signalé plus haut l’emploi du verbe ONU dans le sens de "laisser?
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conclusion d’une alliance et d’autoriser à entretenirdes rapports et des
correspondances avec Arslan Khan Khan du Turkestan Oriental (Thyraz,
Hhecar, Kachgar, Belaçaghoun) afin que tout le monde sache que toute
inimitié a cessé et que les deux maisons royales ne font plus qu’une, ce
qui une fois fait, l’armée de Bokhara pourrait passer l’eau (l’Oxus) et se

joindre à celle du Sultan pour mettre fin aux. troubles qui désolaient ces
contrées. Mas’oud à qui son médecin communiqua l’avis approbatif des
Ministres, donna son adhésion aux trois demandes sus mentionnées. La
soeur de l’Ilek fut promise à Saïd troisième fils de Mas’oud et la fille de
Bou Nasr oncle de Mas’oud et Sepehsalar donnée en mariage à l’Ilek.

Les nouvelles venues de l’Iraq n’étaient pas défavorables. Bon Sahl
Hamdouï, grâce aux sérieux préparatifs de guerre, avait réussi à intimi-
der Ala od-Dowleh fils de Kakou qui voulait se rendre indépendant, il
se borna donc à demander qu’Ispahan lui fut concédé à titre de Mo-
qataa (fief). Mas’oud en accordant cette demande crut s’assurer le repos
de ce côté, mais, bientôt, ou eut des preuves des desseins de Ala od
Dowleh et Sahl fit bonne garde, ayant du reste à sa disposition des for-
ces sufiisantes pour tenir en échec ce vassal qui comptait beaucoup soit
sur l’appui direct des Turcomans, soit sur une diversion que ceux-ci
pouvaient produire en occupant Mas’oud dans le Khoraçan. Les troupes
de Mas’oud etaient nombreuses, et, contrairement à ce qui s’est vu tant
de fois dans les pays de l’Orient musulman, elles recevaient régulière-
ment leur solde, le bz’stegam’ l), mais un chef militaire habile leur man-
quait, leur action était paralysée par l’absence d’un commandement uni-

versellement obéi, et par une funeste habitude qui fit perdre des batail-
les aux Perses de Darius et des Yezdedjerdj. Ces armées encombrées
d’impedz’mmm bellan; se trouvaient en face des T urcomans légèrement équi-

pés et très alertes dans leurs mouvements d’attaque ou de retraite. De
nos jours même, les troupes du Chah de Perse portèrent souvent dans
leurs rencontres °avec les Turcomans, la peine de ces vices séculaires des
habitudes militaires de la Perse, et d’ailleurs, dans ces rencontres d’un
peuple quelque peu policé avec une nation nomade et inculte de quel
côté se trouvait, à. défaut de patriotisme, de fanatisme ou de courage
guerrier inné, le stimulant le plus puissant d’attaque ou de résistance?
Quels spolia opina; pouvait espérer conquérir un soldat du Sultan sur
un cavalier T urcoman? et quel butin ne se promettait pas de remporter
un cavalier Turcoman d’un combat corps à corps avec un soldat couvert
de bijoux, d’armes ou harnais de prix, embarrassé de tentes et d’un at-
tirail luxueux et encombrant? 2). Nous verrons plus loin, malgré quelques

1)2) Celui qui écrit ces lignes a eu l’occasion, lors de son voyage en Perse, d’entendre avec
tristesse mais sans étonnement, de la bouche d’un Prince de la famille régnante cet aveu
fort naïvement fait sur le peu d’attrait qu’ofirait à un guerrier persan une rencontre avec des
troupes russes équipées et vêtues comme elles le sont.
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succès passagers des troupes de Mas’oud, sa puissance atteinte et finale-
ment démolie par suite de ce vice auquel on ne songea sérieusement à
remédier, bien qu’il fût toujours senti par tout le monde et signalé comme
la principale cause des désastres qu’on eut à essuyer. Les plus grands dangers
pour la puissance du Souverain Ghaznévide existaient donc en réalité du
côté de la tribu des Seldjouks qui, sous les trois chefs agissant en par-
faite harmonie, ébauchait déjà les fondations d’un grand empire. Ces Tur-
comans offraient leurs services aux princes indépendants ou aux ambi-
bitieux vassaux de l’Asie centrale et leur coopération était recherchée par
des inimitiés héréditaires ou passagères des voisins de Mas’oud. C’est en

vain que les Ministres l’avertissaient, sans cesse, quelquefois dans des
termes qu’un souverain oriental n’est pas habitué à entendre, de la né-
cessité de porter toute son attention sur les mouvements de ces Turco-
mans s’il ne voulait pas perdre le Khoraçan 1). Mas’oud leur répondait
toujours qu’il avait, sur les confins du désert hanté par les Turcomans,
assez de troupes pour les refouler et les châtier, et que, à l’heure d’un
danger réel, il se rendrait de sa personne au théatre de l’action. Il
était à tel point inaccessible aux remontrances de ses ministres et aux
preuves évidentes de la perfidie des Khans, comme on le verra plus
loin, que, ayant fait voeu, pendant sa courte maladie, de faire une ex-
pédition dans l’Inde contre la place forte Hansi 2) située dans le Pend-
jab, il quitta le 6 du Moharrem 429 la ville de Caboul et se dirigea
sur le fleuve Djilem 3). Une maladie essez sérieuse le retint pendant

’ quatorze jours dans l’inaction , mais , aussitôt retabli, il assiégea (le 9
Rebi-le rer) la place, fit jouer des mines (gamay) qui en abattirent les
murailles dans trois endroits, et après plusieurs jours de combats achar-
nés, car les hindous idolâtres offrirent une résistance héroïque, il s’em-

para de la place le 18 du Rebi Ier Ses défenseurs brahmanes furent pas-
sés au fil de l’epée et les femmes et les enfants. emmenés en captivité.
Le voeu religieux accompli, Mas’oud s’empressa de reto’iirner à Ghaznin

le 3 de Djoumada Ier après avoir traversé les routes tellement couvertes
de neige que les autorités de la capitale furent obligées d’envoyer des
hommes pour déblayer les chemins et lui frayer le passage.

Nous avons dit plus haut que les Turcomans étaient toujours prêts à
offrir leurs services à. quelque ennemi de la puissance des Ghaznévides.

1) La dénomination nKhoraçan” restreinte aujourd’hui a une province du royaume de
Perse avait, à l’époque qui nous occupe, une acception bien plus large. Hérat, Merv, Sa-
rakhs, places auxquelles les événements récents ont donné une notoriété retentissante,
étaient considérées comme faisant partie du Khoraçan; ce qui de nos jours, fait partie soit
du Turkestan de ce côté de l’Oxus soit de l’Afghanistan était le Khoraçan.

2) Hansi est le nom hindou; cette place était appelée par les Musulmans
.forteresse de la pucelle” parce qu”elle n’avait jamais été prise.

3) C’est l’un des cinq fleuves qui forment le Pendjab ou la Pentapotamie indienne.
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Outre le trouble qu’ils ne cessaient de jeter, par leurs incursions et leurs
rapines, dans les contrées voisines du désert, un fait est venu, avant
l’expédition contre Hansi, le démontrer clairement à Mas’oud. Nous al-
lons le raconter dans tous ses détails d’après Beïheqy. Au nord-Est des
Etats de Mas’oud se trouvait le Khanat du Turkestan Oriental compre-
nant Kachgar, Thyraz, Sendjab et d’autres contrées encore. Ce T urke-
stan était sous la domination de Qader Khan dont le nom se trouve
mentionné assez dédaigneusement dans une Qacideh de Menoutchehri
écrite évidemment du vivant de ce prince ce qui sert à fixer approxi-
mativement la date de ce poème l) à l’année 422 ou 423. Le fils de
Qader Khan portait comme héritier présomptifle nom de Yaghatekin et était

Îvenu du temps du Sultan Mahmoud à Balkh voulant se rendre à
Ghaznin pour demander en mariage Zéineb fille du Souverain; il of-
rait son alliance à l’effet de reprendre Bokhara et Samarqande à Ali-
tekin. Mahmoud préparait alors sa fameuse expédition dans l’Inde contre
le temple de Somenath 2) et promit à Yaghatekin de s’occuper de cette
question à son retour, et lorsque lui, Yaghatekin serait aussi parvenu au
Khanat. Celui-ci s’en retourna de Balkh froissé de cet ajournement. Au
retour de Somenath, Yaghatekin revint et prit part à la guerre avec
Alitekin après la défaite de son frère Thoghan Khan, mais il fut d’autant
moins question du mariage avec la princesse Zéineb que Mahmoud mou-
rait bientôt et Mas’oud lui succédait. Qader Khan mourut aussi un an
après et son fils Arslan Khan lui succéda donnant à. son frère le titre de

a Khan et les provinces de T hyraz, de Sendjab et des cantons ad-
jacents. Les deux frères (Arslan et Boghra) eurent entre eux des relations
en apparence amicales, mais, au fond ils se jalousaient; toutefois il im-
portait à Mas’oud de conclure ou plutôt de renouveler l’alliance avec
tous les deux et c’est dans ce but qu’il avait envoyé le Khadjeh Boul-
qacem Hhaciri et le Kadi Bon Taher Tebani, comme on l’a vu plus
haut Ces deux Envoyés restèrent longtemps après la mort de Qader
Khan (est ce à Belaçaghoun ou a Thyraz ou ailleurs? on ne nous
le dit pas) et allaient rentrer à Ghaznin avec la fille de Qader Khan
fiancée à Mas’oud et avec une autre princesse fille d’Arslan Khan fian-
cée à Mowdoud fils de Mas’oud. Mais cette dernière mourut en route
comme mourut aussi en route l’un des Envoyés Kadi Tebani. Boghra

(a-
I) Voy. Qacideh 23 de notre Ed. commençant par ces mots D)
2) On sait la. signification de ce mot en sanscrit: Soma-natlm "maître de la lune,3’ divinité

indienne. Mahmoud y recueillit ’énormes trésors et enleva les portes de ce temple des ido-
, lâtres. De nos jours, Lord Ellenborough viceroi de l’Inde en 1842, pour se concilier les

Hindous, sans songer qu”il froissait par la les sentiments des Musulmans, restitua après la
prise de Ghaznin par les Anglais, ces fameuses portes, aux gardiens du temple, ce qui lui
attira de violentes reproches dans le Parlement et de vives attaques de la part de l’histo-
rien Macaulay. Voy. les discours de Macaulay.
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Khan envoya de son côté un Ambassadeur pour demander de nouveau;
en mariage la princesse Zéineb, mais sur ces entrefaites Mas’oud ayant
appris que Boghra Khan avait tenu sur lui des propos offensants au su-,
jet de la part qui devait lui revenir dans l’héritage à titre de frères et
de soeurs l), congédia l’Ambassadeur poliment mais avec des paroles
évasives et se plaignit de Boghra à Arslan Khan qui lui en fit des repro-
ches ce qui l’aliéna au point de le rendre ouvertement l’ennemi de son
frère et de Mas’oud, à. tel point que lorsque les Seldjouks envahirent une
partie du Khoraçan et défirent l’armée de Mas’oud commandée par Bek-

tegdi, Boghra Khan en témoigna publiquement une grande joie, voyant
surtout ce succès obtenu par Toghroul qu’il avait élevé 2). Il fit même
plus: il excitait les Turcomans à continuer les hostilités, ajoutant que les
Khans leur enverraient autant d’hommes qu’ils désireraient. Voici com-
ment ces instigations de Boghra Khan parvinrent à la connaissance de
Mas’oud. Au passage de l’Amou (Oxus) un cordonnier à mine sus-
pecte 3) fut pris: i1 était espion, comme il l’avoua lui même et se ren-
dait de la part de Boghra Khan auprès des Turcomans. Dirigé aussitôt
sur Ghaznin il y fut fouillé et on trouva dans un de ses outils peint
en couleur de bois et rempli de sciures, des lettres écrites en caractères mi.-
nuscules par Boghra Khan, portant le cachet de celui-ci et adressées aux trois
chefs Seldjouks et à Nialis pour les exciter contre Mas’oud dont il ra-
valait à leurs yeux la puissance. ,,Mettez vous à l’oeuvre, leur 4) disait-il,
et nous vous enverrons autant d’hommes que vous voudrez.” Mas’oud
fut consterné de cette révélation et voulut aussitôt faire écrire une lettre
à. Arslan Khan pour se plaindre de la conduite de son frère Boghra,
mais il en fut dissuadé par Bou Nasr Mochkan qui lui conseilla d’expé-
dier aussitôt le cordonnier espion à Lahore, de garder les lettres saisies
sous cachet et d’étouffer pour le moment l’affaire, se réservant de la faire
connaître plus tard à Arslan. En fin de compte, Mas’oud chargea Bou
Sadyq Tebani d’une mission à la Cour des deux Khans et après beau-
coup de discussions un traité d’amitié fut conclu au bout d’un an.

Ces Envoyés de Boghra Khan et d’Arslan Khan se trouvaient à Ghaz-
nin à la fête de Mehregan et y furent traités à la fin de l’année 428
avec tous les égards possibles, probablement pour que dans le peuple on
crût aux bons rapports avec les deux Khans du Turkestan 5).

l) La phrase est Lâdljg, Beïh. p. 656 fin.

2) 0).) ménage. 3)4.) aguis 6L3.
5) Il y a ici un point obscur dans le récit de Beïheqy, il dit que Bon Sadyq Tebani

resta un an et demi à discuter sur le traité avec Boghra Khan et alors comment en 428
voyait-on des Envoyés des deux Khans à la fête de Mehregan de cette année 428. Il est
possible que, les hostilités ouvertes n’ayant pas lieu, les Envoyés des Khans pouvaient
être à. Ghaznin pendant que Tebani négociait un traité d’amitié. Il était parti de Ghaz-

nin le 7 Zoulqudeh 428 pour la capitale des Khans. p. 658 fin.
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Il ne se passa pas beaucoup de temps depuis cette expédition contre
Hansi que les prévisions des ministres de Mas’oud sur les entreprises des
Turcomans dans le Khoraçan commencèrent déjà. à se réaliser. Dans

cette grande province, le Chambellan Soubachi avait le com-
mandement de toutes les forces destinées à s’opposer aux T urcomans
qui occupaient déjà. Merv. Soubachi était à .Nichapour, et, soit par
négligence, soit par l’excès de prudence, il persistait dans l’inaction.
Auprès de Mas’oud, ses ennemis l’accusaient de négligence, et l’agent
que ce Prince entretenait toujours auprès d’un chef d’armée ou d’un
gouverneur de province , écrivait à la Cour que Soubachi qui, autre-
fois ne buvait pas de vin, s’y adonnait maintenant, qu’il ne faisait
que s’amuser, qu’il se livrait sans cesse aux ébats avec des jolies
esclaves turques 1) que, en outre, il accaparait des grains et s’enrichis-
sait aux dépens de son armée. Il parait que ces accusations étaient
mensongères, que, loin de s’endormir dans l’inertie, il épiait tous les

mouvements des T urcomans au point de mériter parmi eux le surnom
de sorcier. Quoi qu’il en soit, les rapports de l’agent indisposaient Mas’-
oud contre lui et il avait l’intention de le remplacer dans le commande-
ment de l’armée par un chef plus actif. Soubachi écrivit à Ghaznin qu’on
l’avait calomnié auprès du Prince; qu’il avait résolu de marcher de Ni-

chapour sur Sarakhs au devant des Turcomans; que des personnages in-
fluents l’ont dissuadé d’une entreprise aussi hasardeuse, ce qu’il confir-
mait par une attestation signée par eux, mais qu’il était prêt à engager la
lutte à l’expiration de quinze jours, temps nécessaire pour le retour du
courrier de Ghaznin à Nichapour, s’il en recevrait l’ordre formel non seu-
lement pourvu de la griffe du Souverain 2) mais accompagné de quelques
mots de sa main propre; qu’il livrerait bataille aux Turcomans, car l’ar-
mée, ajoutait-i1, était en bon état et payée régulièrement. On voit que
les serviteurs de Mas’oud prenaient leurs précautions contre un possible
changement d’idée chez leur maître. Mas’oud vers ce temps livré aux libations

et donnant de splendides festins aux personnages de la Cour et aux
troupes, donna l’ordre à Soubachi de livrer bataille afin d’en finir avec
les Turcomans Seldjouks, et Soubachi, dans le pressentiment de quelque
revers, ayant recommandé à deux personnages de confiance, de mettre
en sureté dans la citadelle de Mikali, tout l’argent et tous les objets de
prix qui se trouvaient à. Nichapour, se mit, en marche, avec son armée
Vers Sarakhs. Mas’oud se repentait déjà de l’ordre donné et disait à. ses
commensaux qu’il avait eu tort d’agir avec tant de précipitation; il ces-
sait de boire , donnait deux audiences publiques par jour et se montrait
plein d’anxiété. Cette anxiété n’était pas hors de saison: en effet le 4 Ra-

mazan il apprit que l’armée de Soubachi essuya devant Sarakhs une dé-
faite. Les Turcomans de Merv qui avaient appris la marche de Soubachi

1) Nais a» L5,) si.» Ulgâa’lg. 2)
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à la tête d’une forte armée furent un instant troublés et effrayés, mais,
bientôt reprenant courage ils résolurent de renvoyer dans le désert de
Merv tous leurs z’mpea’z’menla, de garder tous les hommes qu’ils considé-

raient comme solides, d’accepter bataille devant Sarakhs, et, en cas
de défaite de prendre promptement la route de Reï. La bataille dura
toute le journée et la victoire allait déjà se déclarer en faveur de
Soubachi lorsqu’une partie de ses troupes lâcha pied et l’abandonna
blessé. On conçoit le chagrin que Mas’oud éprouva en apprenant la nou-
velle de la défaite de Sarakhs, mais il ne chercha pas à en faire retom-
ber, pour le moment du moins, la responsabilité sur Soubachi, bien plus il
envoya un personnage au devant des troupes battues pour les consoler.
En même temps il fit écrire au Premier Ministre Ahmed Abd-os Semed
alors absent, pour lui faire. connaître l’événement et lui demander ce
qu’il fallait faire dans ces conjonctures. Ahmed Abd-os Semed se trouva
vengé des dédains avec lesquels ses conseils avaient été accueillis lors-
qu’il désapprouvait les expéditions dans le Tabarestan et dans l’Inde: il le
rappela dans sa réponse et n’hésita pas à ajouter qu’il fallait changer de con»

duite, ne point se livrer entièrement aux plaisirs; réunir l’armée et la passer en
revue, abandonner les économies qu’on pratiquait àl’égard des troupes, et
enfin marcher en personne contre l’ennemi, aucun général n’étant ni ca-

pable ni fait pour se faire obéir. Il y avait encore un autre point dans
la lettre du Premier Ministre , il conseillait à Mas’oud d’accueillir favora-
blement les avances d’un rapprochement 1) que faisait Bou Ishaq fils de
Pourtekin l’Ilek Ibrahim d’Ourkendj (633,!) car, disait-i1, quoiqu’il

soit fils d’un ennemi, c’est un homme de valeur qui s’est séparé des fils

d’Alitekin, qui jouit d’un grand renom, commande une bonne troupe et
qu’il ne fallait pas le laisser se jeter dans les bras d’un autre parti. Mas’-
oud fit écrire au Premier Ministre une lettre dans la quelle il donnait
son approbation à. tout, même à une alliance avec Pourtekin à qui en
enverrait un ambassadeur et à qui on dirait ,,notre maison est la vôtre”.
Un détail est ici à signaler: on décida d’écrire à Pourtekin dans le sens
convenu, mais pour ne pas froisser les, susceptibilités des fils d’Alitekin
dans le cas où la lettre tomberait entre leurs mains, on ne lui donnait
d’autre titre que celui d’,,Eminent Emir” 2) et non pas de ,,Khan” ou
d’,,Ilek” 3).

Il parait que Mas’oud a fini par mesurer toute l’étendue des dangers qui le
menaçaient du côté des Turcomans et que leurs entreprises deprédatoires ne
se bornaient pas au Khoraçan où l’on aperçoit surtout les Seldjouks mais

1) Au lieu de 9,329 de ’édition de Calcutta il faut lire

2) Il résulte de ce passage aussi que "Ilek” n’est pas un nom propre mais le titre ou surnom

particulier aux Khans règnants de Bokhara. Voyez plus haut p. 106 note 2.
3) Jublâ peut
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que les courses de leurs cavaliers s’étendaient à Reï et au Djebal. Ces
deux provinces paraissent même, à ce moment, complètement perdues
pour l’empire de Mas’oud, car, quoique les détails de ce qui s’y était
passé se trouvassent dans un volume séparé de Beïheqy qui ne nous est
pas parvenu, il résulte de quelques mots qu’il dit en passant dans son

. récit, que Reï et le Djebal étaient, ou en révolte, ou occupés par l’ennemi

mais que, une fois le Khoraçan purgé des Turcomans, tout serait facile-
ment reconquis. Dans les circonstances aussi critiques, Mas’oud eut la
consolation d’apprendre que son vassal dans le Tabarestan, Bakalandjar,
oubliant les torts qu’on avait eus à son égard, protestait de sa fi-

- délité, qu’il restait réellement dévoué à. son Suzerain et accueillait avec
une généreuse hospitalité des fugitifs échappés aux poursuites des Tur-
comans. A ces fugitifs, Mas’oud fit savoir, par lettres, que, aussitôt
après la fête de Mehregan, il-se mettrait en marche vers Balkh et le To-
kharestan avec une armée comme on n’en avait jamais vu de pareille,
et qu’il ne quitterait pas le ,,sol du Khoraçan qu’il n’eut complètement

éteint la flamme de troubles,” il entendait par là les Turcomans. Il fit
en même temps ’savoir à. Bakalendjar que sa fidélité et ses services ne
seraient pas oubliés et qu’ils recevraient une récompense méritée.

Avant que Mas’oud se fût mis en mesure de marcher contre les Tur-
comans pour venger la défaite de Sarakhs, ceux-ci, enhardis par leur
succès, tentèrent au coeur même du Khoraçan un coup de main contre
Nichapour et réussirent dans leur entreprise. Le 7 du Zoulqa’deh de cette
année, on apprit à. Ghaznin par un rapport expédié secrètement, que l’un

des chefs des Turcomans, Nial l) appelé Ibrahim (il agissait pour le
compte des Seldjouks) était arrivé avec zoo cavaliers dans la banlieue
de Nichapour, annonçant par un messager aux habitants de cette ville
qu’il formait l’avantgarde de Thogroul, de Daoud et de Baïghou ; que si on
le combattait il en référerait à ces chefs, mais que si les habitants s’abste-

naient de tout acte hostile envers lui, il entrerait dans la ville pour y
faire lire la Khotba au nom de ces chefs dont l’armée, très nombreuse,
marchait à sa suite. Les Notables de Nichapour consternés par ce mes-
Sage allèrent demander au Kadi Sa’ed 2) ce qu’il fallait faire; ils ajoutaient
qu’ils étaient dans l’impossibilité de se défendre, les habitants n’ayant pas

d’armes et la ville n’étant pas fortifiée. Le Kadi leva tous leurs scrupules en
disant que c’est à un Souverain puissant comme Mas’oud qu’incombait le
devoir de pourvoir à la sécurité de ce pays s’il tenait à le conserver;
il leur rappela en même temps que, lorsque le Sultan Mahmoud, de re-
tour d’une des expéditions dans l’Inde, vint à Balkh et, voyant des mai-
sons en ruines et son magasin de grains brûlé, apprit que pendant son

1) Le nom peut être lu aussi ,,Yenal”, les points des lettres ya et nom pouvant être
facilement déplacés.

2). calma rial, il avait été précepteur de Mas’oud.
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absence, les habitants de cette ville avaient pris les armes pour repousser
l’invasion de l’Ilek de Bokhara, il les en blâma fortement et allait pres-
que leur demander une indemnité pour son grenier blûlé, attendu que le
peuple n’avait pas à. se défendre les armes à. la main contre un envahis-
seur puissant, mais devait se soumettre et payer la contribution de
guerre ou l’impôt, la résistance et les combats n’appartenant qu’à l’ar- .

mée. C’est ainsi que le Kadi conseilla aux habitants de Nichapour de
faire et c’est dans ce sens qu’ils répondirent au messager d’Ibrahim Nial

qui approuva fort leur sagesse et promit d’en informer T hogroul qui, di-
sait-il, était un Roi juste 1) et qui ne voudra pas qu’il arrive aucun malà
un pays qui désormais lui appartenait, les déprédations et le pillages pas-
sés ayant été commis par des gens de rien qui avaient besoin de’vivre
et de se battre. Les Notables de Nichapour furent ainsi rassurés et on
avertit le peuple par des crieurs dans les bazars de se tenir tranquille.
On prépara pour Ibrahim Nial le palais de Khorremek 2). Les Notables
allèrent au devant de lui à la distance d’une demie parasange de la ville
et il y eut un grand concours du peuple. Ce spectacle arrachait des lar-
mes aux vieillards sujets fidèles des Ghaznévides, témoins de tant de victoires
et de conquêtes; la foule habituée à. voir les riches habillements des
troupes du Sultan riait des vêtements rapés et déchirés de ces nouveau-
venus, mais elle ne pouvait s’empêcher d’admirer l’attitude et le langage
convenable d’Ibrahim Nial jeune homme de belle prestance. Pour sauvegar-
der les droits du Souverain légitime on fit des démarches auprès du Kha-
thib de la Ville Bon Ismaël Sabouni pour qu’il lût en cachette la Khotba
au nom de Mas’oud, mais lorsqu’on entendit cette prière se faire au nom
de Thogroul, il se produisit dans la ville une effervescence qui faillit un
instant aboutir à une prise d’armes et à l’effusion de sang. La population
finit toutefois par se calmer. Sept jours après l’entrée d’Ibrahim Nial,
Thogroul annonça sa prochaine arrivée par des lettres garantissant la
sécurité de tous, et, trois jours après, il entra lui-même dans la ville de
Nichapour à la tête de trois mille cavaliers dont la majeure partie étaient
revêtus de cottes de mailles; lui même avait suspendu au bras un
arc tendu et portait à la ceinture trois flèches 3). On lui prépara le pa-
lais de Chadiakh 4), résidence habituelle de Mas’oud, et tous les chefs
et Notables allèrent au devant lui, même le Kadi Sa’ed et le chef des
Alides 5). Lorsque Thogroul s’assit sur le trône de Mas’oud , le Kadi

1) Le nom de smog est donné ici pour la première fois à. ce chef Seldjouk.

2) Comme qui dirait ,,Plaisance”. Du temps de Beïheqy on se servait du mot’

ÙWÎ pour dire "amenager un logement, le meubler de tapis etc.

3) au» trois flèches, trois bois c.-à-d. trois pièces en fait de flèches.
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Sa’ed prit place au dessous, et se levant, lui adressa ces paroles: ,,Le
,,trône sur lequel tu viens de t’asseoir est le trône du Sultan Mas’oud; il
,,arrive de ces choses selon les décrets mystérieux du Ciel l) et l’on ne
,,peut savoir ce qui arrivera; donc, prends garde, crains le Très-haut et
,,pratique la justice; écoute la voix des opprimés et des faibles et ne laisse
,,pas tes soldats commettre des excès, car l’injustice fait honte; quant à.
,,moi, en venant ici, je m’acquitte de tout mon devoir envers toi, mais je
,,ne reparaîtrai plus ici, car je suis tout entier à l’étude de la loi divine
,,et. je ne m’occupe pas d’autre chose , mais si tu voulais recourir à moi
,,les conseils que je viens de te donner seront suffisants.” Ces dignes pa-
roles aussi exemptes de bravade que de plate obséquiosité ne paraissent nul-
lement avoir blessé Thogroul; il répondit: "Je ne veux pas que le Kadi
,,se donne la peine de venir ici, car tout pourra, au besoin, se faire par
,,messages ; j’agirai selon ses paroles. Nous sommes des gens nouveaux et des
,,étrangers; nous ne connaissons pas les usages modernes. Le Kadi vou-
,,dra bien ne pas nous refuser ses conseils par messages.” ,,Je le ferai”
répondit le Kadi et s’éloigna. Thogroul disposa aussitôt des affaires de
sa nouvelle conquête. On conçoit quel efi’et produisit sur Mas’oud la
nouvelle de ces événements. Il fut hors de lui et fit écrire aussitôt des
circulaires où il annonçait sa ’marche inmédiate à la tête de cinquante
mille hommes, cavaliers et fantassins, de trois cents éléphants et qu’il ne
rentrerait à Ghaznin qu’il n’ait purgé le Khoraçan de Turcomans. On
était en automne et la fête de Mehregan coincidait presque avec les fêtes
musulmanes du mois Zoulhidjdjé. Mas’oud qui dans ces graves préoccu-
pations s’était imposé pendant quelque temps à lui même et à toute sa
Cour un régime d’abstème, célébrait ces fêtes par des divertissements,
écoutait les musiciens et les poètes et les récompensait avec générosité. En

même temps, il ordonnait au Premier Ministre qui était de nouveau en
mission à Balkh et dans le Tokharestan , de préparer des vivres sur la
route afin que l’armée ne manquât de rien. Huit jours après les fêtes,
Mas’oud passa en revue les troupes dont l’effectif, en cavaliers et en fan-
tassins, se montait à 50.ooo, et selon d’autres plus exacts dans leurs
calculs à 4o.ooo seulement; dans tous les cas la revue de ces troupes oc-
cupa toute la partie de la journée comprise entre l’heure de la première
et celle de la seconde prière.

L’année 430 hég. commença par la prise de difïerentes dispositions en vue

de l’expédition projetée contre les Turcomans, et parmi celles-ci, fut la
nomination du Prince Sa’id fils de Mas’oud comme gouverneur de Ghaz-
nin ayant à côté de lui une Cour complète. Le 4 du mois de Moharrem
Mas’oud, pour marquer son départ, se rendit au Baghé Firouzi, un des palais
à. Ghaznin situé hors de la ville 2). Mais ici il reçut du Premier Ministre

O-
1) )o "du monde invisible,” .de l’inconnu.”
2) Voy. la note 5 p. 23 sur l’usage observé dans le départ du séjour habituel.
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une lettre dans laquelle celui-ci lui faisait savoir que Pourtekin venait, à
la tête d’une troupe d’environ trois mille cavaliers turcs Mektchès avec
l’intention de se diriger vers Helik 1); qu’il protestait de venir comme
ami et serviteur du Sultan, mais que ses troupes ne s’en livraient pas

- moins aux déprédations. Le Premier Ministre qui devait d’abord réjoindre

Mas’oud, s’offrit de repousser Pourtekin, ne jugeant pas nécessaire la
présence du Sultan pour qui la revanche de la défaite de Soubachi à Sa-
rakhs devait primer toute autre affaire. Le Premier Ministre eut soin, en
même temps , d’écrire à Pourtekin, pour lui faire sentir l’odieux de sa con-
duite si contraire à ses protestations d’obéissance; il espérait recevoir de

’lui une réponse rassurante, mais Mas’oud, outré des procédés de Pourte-

kin résolut de marcher d’abord contre celui-ci, ce qui devait nécesSaire-
mentkretarder l’expédition contre les Turcomans. Il ordonna au Premier
Ministre de le réjoindre immédiatement par la route d’Anderab 2) dans
un lieu appelé T chogani 3); c’est ce que celui-ci fit et conféra avec Mas’-
oud qui s’obstina, contrairement à l’avis du Premier Ministre, à. marcher
d’abord contre Pourtekin en disant: ,,Cet homme qui est notre ennemi
,,et fils d’un ennemi n’a pas pu trouver place chez son frère ’Aïn ed
,,dowleh 4) et n’ose pas le faire par crainte du fils d’Alitekin; puis il s’est

,,adressé au gouverneur de Tcheganian, et maintenant il se montre hum-
,,ble envers nous comme si tout fugitif qui n’a d’autre asile devait venir
,,chez nous.” Le Premier Ministre engagea Mas’oud à attendre la réponse
de P0urtekin à. la lettre de reproches qu’il lui avait adressée et Pourtekin
en apprenant la marche de Mas’oud repassa le Pendj (le haut Oxus),
écrivit au Premier Ministre qu’il venait comme vassal du Sultan et que
l’entreprise contre Helik avait eu lieu à son insu. Comme Pourtekin était
un chef habile et brave disposant d’un certain nombre de bonnes trou-
pes, Ahmed Abd os-Samed conseilla plutôt à,Mas’oud de se l’attacher et
de l’employer contre les Turcomans dont il connaissait bien la tactique; il
ajoutait que le Sultan devrait rester à Balkh et envoyer un des chefs de
l’armée contre l’ennemi pour le chasser de Nichapour, tandis que lui, le
Premier Ministre irait dans le Kharezm où il se faisait fort de rétablir
l’autorité de Mas’oud. Celui-ci répondit,,tout ce que le Khadjeh dit est
,,une erreur; je veux marcher en personne; cette armée n’obéira pas aux
,,chefs, tandisque tout le monde fera volontiers le sacrifice de sa vie
,,quand je serai la. Pourtekin est même pire que les Turcomans car il
,,a épié l’occasion favorable pour faire envahir le Khatlan 5) et y com-
,,mettre des déprédations, et si j’avais tardé à venir ici il aurait dévasté

,,ces contrées. Donc, je marcherai d’abord contre lui et ensuite je me tour-

1) i 2) 950.3. 3)4) Qui est ce d’ail Ce nom ne parait qu’une fois chez Beïheqy.
5) Le Khatlan est le pays où était la ville. Helik.
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,,nerai contre les autres.” Le Sepehsalar et les autres chefs de l’armée,
l’en dissuadaient également en disant qu’il ne pas fallait attacher tant
d’importance à Pourtekin qui faisait un métier de voleur de grands
chemins et qu’il suffisait d’envoyer contre lui le Sepehsalar. Mas’oud vou-

lait charger son fils Mowdoud l) de cette expédition, mais il y renonça
sur l’avis du Premier Ministre. L’expédition composée de 10.000 cavaliers

partit pour le Khatlan. A la. fin de Moharrem 430 hég. (le 24’ ou 23)
Mas’oud se rendit à Kouzganan et puis à Balkh. L’expédition contre
Pourtekin eut seulement pour résultat de le forcer de se retirer prompte-
ment du Khatlan et de repasser le haut Oxus, mais elle ne l’anéantit pas
et Mas’oudi tenait absolument à en finir avec lui une fois pour toutes.
Aussi, en ajournant l’expédition contre les Turcomans au printemps pro-
chain, car on était déjà en hiver, il fit part de son projet à ses ministres
et aux chefs de l’armée. Cette fois encore, le Premier Ministre n’hésita
pas à désapprouver hautement l’entreprise. Il était déraisonnable, disait-il,
de marcher contre l’ennemi dans une saison où l’eau jetée en l’air gèle,

et des expéditions doivent se faire , soit après le Nowrouz époque de
la verdure, soit au moment où les récoltes sont mûres; il est déraison-
nable d’employer l’armée contre Pourtekin quand on a devant soi une
afi’aire bien autrement grave: les Turcomans. Ce qu’il faut faire c’est
d’écrire au gouverneur du Tcheganian et aux fils d’Alitekin avec lesquels
on a un traité, pour les engager à. poursuivre Pourtekin, de sorte que, ou
ceux-ci réussiront ou ne réussiront pas, et dans ce dernier cas l’armée
du Sultan ne sera pas affectée du résultat. Quelque juste que fût le rai-
sonnement du Premier Ministre approuvé par tous les chefs, Mas’oud
persista dans son plan, et le 8 du mois Rebi le premier, il donna l’ordre
de construire un pont sur le Djeïhoun (Oxus). Notre poète parle de cette
entreprise dans une de ses Qacidehs 2) dans des termes qui contras-
tent avec le jugement des Ministres et avec la réalité. Une autre Qa-
cideh 3) se réfère évidemment au même événement, car le poète se réjouit

d’avoir pu réjoindre le Souverain sur les bords du Djeïhoun. Dans un
élan d’adulation courtisanesque, Menoutchehri loue Mas’oud d’avoir ac-

compli facilement ce passage du fleuve qui avait, selon lui, coûté beau-
coup d’efi’orts au Sultan Mahmoud, mais la vérité est que la tâche des
constructeurs actuels était rendue facile lorsqu’ils trouvèrent sur les lieux
les matériaux qui avaient servi à la construction du pont sous Mahmoud 4)
Rien ne fut capable de détourner Mas’oud de son idée, et ceux des
personnages de sa Cour qui désapprouvaient l’entreprise osaient d’autant
moins lui en parler que ces jours-là il venait d’apprendre la mort à Ghaz-

1) Celui qui regna après Mas’oud. 2) Qacideh 17 notre Ed., 16 Ed. Teh.
3) Djeîhoun vu de loin Qacideh 21 notre Ed. I
4),Ces matériaux consistaient sans doute en bateaux, bois, outils etc.
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nin où il était gouverneur, de son fils Sa’ïd 1) qu’il chérissait plus que
ses autres fils et qu’il désignait pour lui succéder au trône. Mas’oud se

rendit le h 19 Rebi Ier de Balkh à. Termez et passa le pont 2) par un
froid rigoureux qui fit énormement souffrir toute l’armée; à. la fin du
même mois il arriva à Tcheganian et le 3 du Rebi 2e entra dans la val-
lée de Chounian 3) pour y poursuivre Pourtekin, mais celui-ci con-
naissant parfaitement tout le pays , échappa à cette poursuite en pre-
nant la route de Souman 4). Sur ces entrefaites, Mas’oud apprit par une
lettre du Premier Ministre que Daoud, l’un des trois chefs Seldjouks,
parti de Sarakhs avec un fort détachement de troupes se dirigeait sur
Kouzganan pour s’approcher par Andkhoud 5) du fleuve Oxus et détruire
je pont. Il fallut donc renoncer à la poursuite de Pourtekin. Mas’oud
s’empressa de rentrer à. Termez le 26 Rebi 2e, et Pourtekin revenant
promptement sur ses pas réussit à. piller les bagages et les bêtes de
somme de l’arrièregarde. De T ermez, Mas’oud se rendit à. Balkh le 2 de
Djoumada premier pour y fêter le Nowrouz; là, il apprit bientôt que
Daoud, après s’être abouché avec son frère Toghroul à. Nichapour , se’dirigea

sur Sarakhs, que de là. il vint à Taleqan 6) avec une troupe considérable,
de là. à Pariab 7) et de la a Chibourqan 8) ravageant les contrées qu’il tra-
versait et tuant beaucoup de monde. L’audace de ces Turcomans fut telle
qu’ils s’approchèrent dans la nuit du jardin du Roi et emmenèrent un
de ses éléphants , incident qui ne contribua pas peu à détruire, dans le
peuple et au dehors, le prestige déjà bien amoindri de la puissance de
Mas’oud et à. grandir celui des Seldjouks. Bien plus, un des généraux de
Daoud, poursuivant ses courses parut aux portes de Balkh à. la tête de
zooo cavaliers. Mas’oud voulut aller en personne combattre l’ennemi,
mais on l’en empêcha comme étant au dessous de sa dignité de com-
battre une simple bande de pillards. ,,Pourquoi donc, disaient-ils, Votre
majesté vqut elle à tout prix revêtir l’armure? il faut envoyer quel-
qu’un.” ,,Que dois-je faire? répondit-i1, ces hommes sans énergie ne veu-

lent rien faire et ruinent mon honneur.” Il chargea donc un de ses gé-
néraux d’aller à la rencontre des Seldjouks commandés en cette circonstance

par Alti Segman (hadjib) Chambellan de Daoud. Une bataille s’engagea
dans laquelle il y eut des deux côtés beaucoup de tués et de blessés;
mais elle n’était que le prélude de celle beaucoup plus sérieuse que les

1) Parmi d’autres noms ou surnoms Mas’oud portait celui de 3.3l.

4) Une partie de ce pont s’appuyait sur une île, l’autre partie partait de cette île pour
aboutir à l’autre rive de l’Oxus.

5) Ou Andkho’i 6350.3, 9,503.

a) ÙLëlLb. 7) Erik-19g, 9gb. 8)
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deux armées se livrèrent le lendemain (9 Redjeb) à Ali abad 1). Les
troupes de Mas’oud étaient au nombre de six mille de gardes 2), plus
d’autres troupes de diverses catégories. Mas’oud monté sur un éléphant

femelle (car les mâles n’étaient employés que dans les combats même)
s’étant placé sur un tertre assistait à l’action. Selon le temoin oculaire Beï-
heqy) toute l’armée ne donnait pas avec ensemble et en même temps; c’est

par des détachements de cinq cents hommes qu’on combattait du côté
du; Sultan, et dès que les premiers cinq cents étaient fatigués, ils étaient
rélevés par cinq cents autres de troupes fraiches. L’action fut très chaude
de part et d’autre, et la bravoure et l’audace de Daoud excitèrent l’ad-
miration générale. Mas’oud vivement contrarié de la résistance que l’en-

nemi opposait à ses troupes descendit de son éléphant pour monter à
cheval, se jetai avec impétuosité dans la mêlée et se fit appuyer par une
troupe tenue en reserve. L’ennemi fut aussitôt mis en déroute; par pru-
dence on renonça à le. poursuivre dans le désert. Mas’oud retourna le
17 Redjeb à, Balkh pour y continuer ses préparatifs de guerre avec une
armée plus considérable. Cette fois-ci, Mas’oud résolut d’attaquer le pre-

mier les Seldjouks en allant au devant d’eux dans les plaines de Sarakhs,
. et, dans ce but, il quitta Balkh à. la mi-Cha’ban avec une armée assez

forte attendant encore l’arrivée des réserves. Le r de Ramazan il était à
Taleqan s’informant, par des espions, des forces de l’ennemi et recueil-
lant à cet égard des renseignements de tous les côtés, mais il ne voulait
pas, disait-il, que le sang musulman fut répandu dans ce mois sacré;
aussi tout ce mois se passa-t-il sans aucun incident. Mas’oud apprenait
par des espions que Toghroul avait quitté Nichapour dont il avait déjà.
pris, comme nous l’avons vu, possession en souverain et se dirigeait sur
Sarakhs; que Davoud et Baïgou étaient déjà à. Merv, que leurs forces se
montaient à 20.000 cavaliers, que dans un conseil tenus par eux, l’avis des
chefs était de quitter le Khoraçan où l’on ne pouvait plus se mesu-
rer avec un Souverain aussi puissant qui disposait d’une armée nombreuse
et qu’il fallait se rejeter sur Reï et le Djebal, mais que Daoud avait
combattu leur projet: ,,Grande est votre erreur, aurait-il dit, si vous
,,lâchez le Khoraçan, il n’y a plus de place pour nous dans le monde car
,,le Sultan nous suscitera des ennemis de tous les côtés. Je viens de com-
,,battre à. Ali Abad et je sais ce qu’il en est: ils (les Mas’oudiens) ont
,,des hommes et du matériel de guerre tant que vous voudrez, mais ils
,,ont des impedimenta dont il leur est impossible de se séparer; il ne
,,peuvent pas vivre sans cela, et dans la guerre ils ne savent pas s’ils
,,doivent se garder eux mêmes ou garder leurs bagages et leur attirail,

1) Il y a dans l’Asie centrale plusieurs localités de ce nom: dans les cartes modernes
russes on antres on ne voit pas ce nom, mais selon toute probabilité cet Ali Abad était
situé près de Chibourqan sur la lisière du désert.

2) fêler
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,,tandisque nous , nous marchons sans ces encombrements 1); les défaites
,,de Begteghdi et de Soubachi leur sont arrivées grâce à. cet attirail, tan-
,,disque nos impédiments sont en arrière, une parasange derrière nous; de
,,plus, nous avons parmi nous des réfugiés partisans de tous ces person- -
,,nages l’Emir Youçouf, du Chambellan Ali Qarib, du Ghazi, d’Ariaroq
,,et autres révoltés des traitements que le Sultan leur a fait éprouver suc-
,,cessivement à tous et qui combattront dans nos rangs”. La présence
de ces réfugiés parmi les Seldjouks embarrassait assez leurs chefs et Thog-
roul exprima la crainte qu’ils n’eussent été secrètement gagnés par Mas’-’

oud et ne fissent défection pendant la bataille. Les chefs Seldjouks dé-
cidèrent de sonder ces réfugiés et de leur donner à choisir entre une
participation sincère et dévouée aux combats contre le Sultan et la sortie 1i-
bre pour le réjoindre car, dans ce dernier cas on ne perdrait avec eux que
le pain et le se! qu’ils ont mangé. Ces réfugiés, rappelant que le Sultan
avait mis à mort leurs patrons , déclarèrent vouloir servir dans les rangs
des Seldjouks, et même si l’on se méfiait d’eux, ils ofi’rirent de marcher

en tête. Pourtekin fut choisi p0ur les commander en avant-garde. Mas’oud
qui, sur des rapports des espions et de quelques agents qu’il entretenait
partout, comptait sur la défection de ces réfugiés se trouva.- fort désap-

pointé en les voyant combattre avec acharnement dans les rangs de
l’ennemi. Déjà dès le 18 Ramazan des engagements partiels entre les
avant-gardes des uns et des autres eurent lieu près de Talhh Ab CAL; 9)

et près de Dihé Bazerganan 3) et se continuèrent pendant plusieurs jours
démontrant à Mas’oud qui ne s’en était pas douté avant, à quel ennemi

il avait affaire. Son armée dressa de nombreuses tentes dans la plaine
traversée par des cours d’eau et des sources mais pierreuse ou sablon-
neuse; elle prit ses positions sous sa direction personnelle, car il pas-
sait pour n’être pas étranger à l’art militaire, les fantassins élevèrent

des retranchements tout autour de ce vaste camp, mais les Seldjouks
ne cessèrent de l’inquiéter, d’enlever des chameaux, d’empêcher l’ap-
proche des cours d’eau, tandis que dans l’armée de Mas’oud personne ne

se hasardait à laisser ses chameaux s’éloigner des tentes ce qui privait
les bêtes de somme de fourrage et d’eau. Les deux camps étaient en face
et à proximité l’un de l’autre, au point que les deux armées pouvaient
entendre réciproquement le bruit de leurs tambours. Les escarmouches
continuelles se prolongeaient jusqu’à la fin de Ramazan, mais Mas’oud
s’était promis de ne livrer bataille qu’après le mois sacré et la fête qui

1) fil 4.50: La.
2) C’est ainsi que ce nom est écrit, probablement pour goal a moins que le mot

ne soit ici le nom arabe d’un arbre, sorte d’Acacis.

3) 0131521, aga.
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le ’suivait’et qu’il observa selon son habitude. Sa patience et celle de ses

troupes durent souvent être à bout, lorsque on vit les Turcomans s’appro-
cher du camp pour lancer des flèches contre les pieux Musulmans qui faisaient,
comme d’habitude, leur prière aux heures canoniques. A la fin, exaspéré
par ces attaques, Mas’oud prit des dispositions pour une bataille rangéé;
il monta un éléphant femelle entourée de 50 chevaux de main et prit le
commandement des ailes droite et gauche pour attaquer les ailes opposées
de l’ennemi, promettant de les appuyer le cas échéant, par le centre. En
même temps, il enjoignit de tuer tout soldat qui ferait mine de quit-
ter les rangs. Dès que l’ennemi parut, un combat acharné s’engagea des
deux côtés. Mas’oud descendit de l’éléphant et monta à cheval entouré

de 500 de ses gardes 1) revêtus de leur cottes de mailles et armés de
javelots. Il changea ensuite subitement l’ordre de bataille, quitta le centre
et masqué dans ses mouvements par les deux ailes de son armée tomba sur
l’ennemi. Tous les trois chefs Seldjouks, Thogroul, Daoud et Baïgou com-
mandaient dans cette circonstance leurs troupes. La bataille à la quelle Beï-
heqy assistait avec quelques autres personnes du civil 2) et dont il donne des
détails aussi exacts qu’un non militaire peut les donner, finit par une défaite
des Seldjouks qui s’enfuirent et furent poursuivis une parasange par Mas’oud ,

seulement, au lieu de continuer la poursuite de l’ennemi au moins la dis-
tance de deux parasanges comme le lui conseillait un civil Aboul Haçan
Abd el-Djelil, il s’arrêta et, chose singulière, ce dernier fut vivement apos-
trophé en cette circonstance par le Sepehsalar qui lui cria de ne pas se
mêler des choses de la guerre. Mas’oud, recevant des chefs les félicita-
tions à l’occasion de son succès n’eut rien de plus pressé que d’ordon-

ner d’écrire un bulletin de victoire en forme de circulaire que Bou
Nasr Mochkan rédigea aussitôt et que notre chroniqueur Beïheqy mit
au net et qui devait être envoyée de Sarakh’s. Mas’oud arriva dans
cette ville, après deux étapes, le 5 du mois de Chevval (430 hég.). Il
trouva là le pays naguère florissant , dévasté et la ville ruinée. Si Mas’-
oud s’était imaginé un instant d’avoir infligé aux Seldjouks une défaite

définitive il fut détrompé presque le lendemain de sa victoire, car on
vint lui annoncer la réapparition de leur horde et leur disposition à
combattre. Ce que, voyant, il disait aux chefs de ses troupes: ,,A-t-
on jamais vu des impudents pareils? après la frottée qu’ils ont reçue,
i’aurais cru qu’ils se rétireraient jusqu’à. l’Oxus et le mont Balkhan” 3).

,,Les défaites des Rois, lui répondit un des chefs, ont en effet de telles
suites, mais ce tas de Kharédjites reviennent aussitôt et toujours en

2) Lui-SU civils, bourgeois; ce mot qui est le même que a le sens queje lui
donne et qui est confirmé par d’autres passages du narrateur.

,2) :9! UlSLg.
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plus grand nombre.” C’était, du reste, la tactique qui réussissait parfaite-
ment aux Turcomans. ,,Nous ne pourrons résister en bataille rangée aux,
,,troupes du Sultan, se disaient-il entre eux: suivons nos usages; disper-
,,sons nous, puis nous reviendrons; il s’en lassera; et, qu’il le veuille ou
,,non , il s’en retournera chez lui: le mois de Février (Deï) est passé et
,,Juillet approche; nous sommes des hommes du désert , habitués a supporter
,,les privations, les froids et les chaleurs ce que lui et son armée’ne peu-
,,vent endurer”. Lorsque les avis de ces dispositions des Turcomans fu-
rent rapportés à Mas’oud, il en fut étonné et déconcerté. Le lendemain,

il réunit en conseil privé le Premier Ministre et les chefs pour leur de-
mander ce qu’il fallait faire. Lui-même fut d’avis de rester à. Sarakhs, de
prendre des mesures pour livrer une nouvelle bataille rangée et de re-
fouler l’ennemi jusqu’à l’Oxus. En attendant, les Turcomans reparaissaient

en nombre et inquiétaient le camp du sultan: il y eut, de nouveau, des
engagements, non plus sans commandement, mais sous celui des chefs,et
Mas’oud recevait par ses agents répandus dans l’armée l’avis que ses
troupes se montraient très molles et découragées, qu’elles se plaignaient
des économies du Contrôleur de l’armée Le. Les Turcomans pres-
saient les Mas’oudiens de tous les côtés, Mas’oud s’en assura personnelle

ment sous un déguisement, et dans ces conjonctures il consulta le lende-
main le Premier Ministre Ahmed ben Abd-os Samed. Celui-ci chercha
d’abord à le consoler en lui représentant qne si ses troupes sont ébran-
lées dans leur attitude , les Turcomans n’ont pas été moins atteints seule-
ment qu’ils le ressentaient moins, étant plus endurcis aux privations ; il con-
seilla ensuite de recourir à la supercherie qui lui avait réussi, lorsque, étant
Ministre d’Altountach, il sauva l’armée de celui-ci et conclut avec Ali-
tekin une paix avantageuse. ,,]’enverrai dit-il, chez ces Turcomans,
,,de ma part, et soi-disant à l’insu de Votre Majesté, un messager
,,pour leur dire ceci: ,,Lorsque vous avez été battus, si le Sultan vous
,,avait poursuivis, il ne serait pas resté un seul d’entre vous; le Sultan
,,le fera la prochaine fois , aussi vous ferez mieux de recourir à mon in-
,,tercession et je chercherai a le radoucir en lui disant que vous
,,n’avez combattu que par crainte pour votre existence; vous resterez où
,,vons êtes, vous lui enverrez des Ambassadeurs pour faire la paix et
,,tdut motif de querelle dispraitra.” ,,C’est parfait, répondit Mas’oud, mais

,,personne ne prendra le change sur cette démarche; amis et ennemis y
,,verront une preuve de faiblesse.” ,,Il en est réellement ainsi, répliqua le
,,Premier Ministre, mais il n’y a rien de mieux à. faire dans les circon-
,,stances actuelles. Et maintenant que Votre Majesté a vu par elle même
,,ce que sont ces gens et leur manière de faire la guerre, elle ira, après
,,les fêtes de Mehregan à. Hérat et préparera tout pour une action sé-
,,n’euse.” Mas’oud se ’décida à suivre le conseil de son Premier Ministre

et celui-ci désigna le Hakem Bou Nasr Matavvi Zouzeni homme disert
et capable pour se rendre au camp des Turcomans et leur faire compren-
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dre que leur situation n’était pas et ne pouvait pas être sans danger. Les
chefs Turcomans s’étant consultés entre eux accueillirent sans trop de dif-
ficulté les propositions du Hakem Zouzeni, le renvoyèrent accompagné de
leur propre Ambassadeur qui fit auprès du Premier Ministre la démarche
convenue et que Mas’oud était censé ignorer. Pour la seconde fois on
leur désigna les pays de Niça, de Baverd et de Ferava à condition qu’ils
laisseraient les populations du voisinage tranquilles. De leur côté, les chefs
Turcomans avertirent les Ministres de Mas’oud qu’il fallait agir avec eux
loyalement, sans fraude aucune. Le Hakem Zouzeni de retour de sa
mission ne dissimula pas au Premier Ministre la réalité; il n’hésita pas
à lui dire que les Turcomans Seldjouks visaient à la puissance, à l’em-
pire. Il avait remarqué, sous les dehors des civilités et des protestations
de déférence, un sentiment intime de sa faiblesse réelle et de leur pro-
pre force, et il avait pu surprendre sur leurs lèvres une expression de
dédain; aussi prédisait-il peu de durée à. cette paix qui, n’étant qu’un ex-

pédient ne pouvait être qu’une trêve. Cela fut, dès le premier moment,
évident pour tout le monde. D’un côté, Mas’oud se rendait dans le mois
Zoulqa’deh (430 hég.) à Hérat d’où les Seldjouks venaient de se retirer 1),

envoyait sur plusieurs points des frontières et dans le Badghis, de forts dé-
tachements de troupes, demandait à Ghaznin du matériel de guerre et fai-
sait réunir des approvisionnements de fourrages nécessaires à. la guerre
du désert; il résolut même, par suite d’une expérience récente et à
l’imitation des Turcomans, de réduire les impedimenta ou, autant que
possible de s’en passer. De plus, le Kharezm, s’étant, sous Haroun et
Khendan fils du loyal Altountach soustrait à l’obéissance, et Reï et le
Djebal étant douteux, Mas’oud ne put compter que sur Bakalendjar gou-
verneur du Gourgan et du Tabarestan (Beth. p. 765). Ce personnage
oubliant l’injure de l’expédition de Mas’oud fut le seul parmi les vas-
saux à mettre ses troupes à. la disposition du Suzerain. De leur côté, les
Seldjouks à. qui tous ces mouvements et mesures de Mas’oud n’échap-
paient pas, faisaient des préparatifs et s’assuraient le concours de Pour-
tekin qui venait d’infliger une défaite aux fils d’ ’Ali Tekin de Bokhara,
alliés pour le moment de Mas’oud. C’est dans ces préparatifs guerriers
que se passèrent les deux derniers mois de l’année 430. Mas’oud fêtait
la fête de” Mehregan au mois de Zoul-hidjdjeh, mais les préoccupations
de l’avenir afi’ectaient son humeur; il ne jetait plus l’argent à pleines
mains aux poètes et aux musiciens. Mas’oud Razi 2) excita même Son vif
mécontentement et fut exilé dans l’Inde pour avoir dit dans sa Qacideh.
,,Tes ennemis étaient fourmis, les voilà devenus serpents; extirpe ces four-

1) A son arrivée, Mas’oud imposa de fortes contributions à la ville et fit subir des tor-
tures à ceux qui étaient allés recevoir les chefs Seldjouks.

’2) Nous ne savons rien de ce poète, les Tezkerehs n’en font pas mention.
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mis changées en serpents; ne leur laisse pas le temps de grandir, car ,,A t
avec le temps, serpent deviendra dragon" 1). Malgré le vif mécontente-.
ment que ressentit le Sultan de se voir ainsi tracer par un simple
poète, les devoirs de la royauté, l’avertissement donné par celui-ci
concordait depuis quelque temps avec ses intentions intimes et il ne son-
geait qu’à les réaliser. Le r8 de Safer (431 hég.) il quitta Hérat et se
dirigea vers Poucheng, accompagné ou suivi d’une armée qui parait avoir
été nombreuse et bien équipée. Les données précises nous manquent pour
en évaluer l’effectif réel, car Beïheqy ne parle que de cinq mille hommes
tant cavaliers que fantassins, garde 2) et autres catégories avec cinquante
éléphants de choix dressés à la guerre que l’on doit considérer comme
la garde particulière de Mas’oud, mais il y avait, en outre, l’aile droite
et l’arrière-garde sous le commandement d’un Sepehsalar, des Salars et
autres chefs militaires 3). Les forces dont disposaient les Seldjouks se mon-

- taient, d’après les rapports des espions et des agents officieux, au chiffre
de 16.000 hommes que l’on suppose tous cavaliers, troupe rapide dans
ses mouvements et très appropriée à. la guerre déprédatoire que cette
peuplade faisait. On reconnut que, malgré la réduction opérée par Mas’oud

à. l’exemple des Turcomans, dans la quantité des bagages et autres im-
pedimenta, le grand nombre de troupes mises en mouvement, était un
grand inconvenient dans des pays sujets aux variations des moyens d’exis-
tence. Arrivé à Seraïe Sendjid 4), à l’endroit où, des deux routes, l’une
mène à. Nichapour et l’autre à. Tebes , Mas’oud, sachant que Thogroul
était encore à. Nichapour, résolut de tourner du côté de T hous 5) afin
que le chef Seldjouk ne voyant rien d’urgent, prolongeât son séjour dans

sa récente conquête; de la sorte, en prenant par Nouq il pousse-
rait jusqu’à. Ostovar l’ami (ou )l- ’ I Esfezar) pour lui couper le pas-
sage et le forcer dans ce cas de se jeter dans la route d’Hérat à. Sarakhs

1) Beïheqy ne cite de cette qacideh que les deux bette qu’on vient de lire. Le Sultan
ne garda pas longtemps rancune au poète. Des personnages influents ayant intercédé en sa-
faveur, le monarque lui fit donner une gratification de 300 dinars (3000 fr.); en outre, il
lui assigna sur le revenu du pays de Djilem (Djhelum) un traitement mensuel de 1000 di-
nars mais il voulut qu’il restât dans l’Inde (Beïh. p. 766).

2) dît)... me.
a 3) Il m’a paru inutile de citer les noms de ces chefs qui ne se recommandent au sou-

venir de l’histoire ni par leurs capacités ni par leurs exploits.

4) 5l)»: Nom tiré sans doute de l’arbre sorte d’acacia portant un
fruit oblong semblable a la jujube. A cette occasion je puis mentionner ce que j’ai entendu
dire en Perse. Al’époque de la floraison, la fleur de cet arbre exhale un parfum très agréa-
ble analogues. celui de la fleur de fève de marais mais agissant si puissamment sur les nerfs des
femmes qu’il occasionne des accès de nymphomanie, et que. pour en prévenir les consé-
quences, on a l’habitude de leur rapprocher les jambes au moyen de chaînettes.

5) U495 patrie du poète Ferdowsi.
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où il tomberait facilement entre les mains des troupes du Sultan. Comme
on l’a dit plus haut, Mas’oud avait avec lui 5000 hommes, les fantassins
montés sur des chameaux de poste (UUjLê). Thogroul informé de cette

marche vers Thous s’empressa de s’y diriger et le strategème allait
réussir, lorsqu’il arriva que Mas’oud, ayant pris à la suite d’un in-
somnie, de l’opium, s’endormit dans sa litière d’éléphant, ce que les cor-

nacs voyant, ralentirent la marche de l’animal et le Sultan ne s’éveilla
qu’à l’aube du iour, donnant à Thogroul le temps de passer et de s’en-
fuir dans un défilé, laissant sur la route une quantité d’effets, car Mas’-
oud s’apercevant de sa faute involontaire le poursuivit en personne et fit
continuer la poursuite à quelques troupes , mais ce fut sans succès..Vivement
affecté de ce contretemps, ’Mas’oud, après deux jours de repos conti-
nua sa marche vers Baverd en même temps qu’il envoyait des détachements
à Nichapour pour s’emparer de cette ville abandonnée tout à l’heure par

Thogroul qui alla réjoindre Daoud. Ici encore, par suite de la lenteur
qu’on mit dans la marche de Mas’oud, les Turcomans purent regagner
le désert, mais les alarmes qu’ils éprouvaient à l’approche du Sultan
étaient telles que Thogroul ne se dechaussa et n’ôta sa cotte de mailles
a 3 pendant, plusieurs jours et ne se reposait que couché sur la dure.
Mas’oud alla jusqu’à. Nica Lus où pendant quelques jours il se livra à
ses libations habituelles et revint le 4 Rebi 2nd à Nichapour où il s’in-
stalla dans le beau îardin de Chad’ïakh après qu’on eut, au préalable, mis
en pièces le trône où Thogroul s’était assis et eut distribué aux pauvres les

tapis et autres effets qui avaient servi au roi éphémère Seldjouk. La
ville n’était plus ce qu’elle avait été avant; elle se ressentait du séjour
des envahisseurs; beaucoup d’habitants l’avaient quittée, et ceux qui y étaient

restés soufiraient de la cherté des vivres et démolissaient leurs maisons pour
en vendre certaines parties, car cette année la disette sévissait dans toute la
contrée .du Khoraçan. Cette disette jointe aux intempéries du ciel et au
froid eut des conséquences funestes dans l’armée qui s’en plaignait à tel

point que ses chefs craignirent une révolte, et, quoique la cherté des sub-
sistances, la pénurie des vivres pour les hommes, des fourrages pour les ani-
maux et le manque d’eau se fissent sentir chez les Turcomans aussi, ces
maux étaient, chez eux, atténués par le nombre relativement moins grand
de leurs forces. L’expédition à. laquelle Mas’oud s’attachait avec tant de

ténacité allait donc avorter, mais il était impossible de la lui faire aban-
donner, ce qui, du reste eut compromis son prestige déjà fort entamé par.
les échecs précédents. Le Premier Ministre et tous les chefs eurent beau
lui représenter directement, en audiences publiques et en conférences pri-
vées, ou indirectement par des individus ayant son oreille, combien il
était vain de lutter avec une armée si nombreuse contre les privations
de toute sorte; il croyait à une sorte de conspiration organisée contre
sa résolution, celle de chasser les Turcomans du Khoraçan et de réparer
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les fautes du passé , résolution légitime et louable, mais à l’exécution de. ’-

laquelle manquaient deux conditions essentielles: une grande prompti-
tude dans l’action et une énergie incessante. Malgré la disette dont il
vient d’être parlé, Mas’oud résolut de marcher sur Merv et s’emportait
jusqu’aux reproches et injures contre ceux qui l’en dissuadaient. Il était,
d’un autre côté, raffermi dans son projet par une lettre du Khalife qui
lui arriva à Nichapour et dans laquelle le Prince des Croyants l’encoura-
geait à mettre au plus tôt un terme aux troubles et aux entreprises des
Turcomans. Il arriva à. Thous le 28 du mois de Djoumada le zde (431
hég.) et y apprit que les Turcomans étaient à. Sarakhs et envoyaient des
détachements avec lesquels ceux de l’armée du Sultan ne cessaient
d’avoir des engagements partiels. Il arriva à la fin de Chaban à Sarakhs
sans eau , sans vivres , sans fourrages, et il voulait toujours marcher sur Merv.
Il apostrophait les chefs qui l’en dissuadaient en ces termes: ,,Vous tous, n’êtes
,,qu’un tas de m . . . . . x qui vous êtes concertés à dire tous la même chose
,,Vous ne voulez pas du tout que l’affaire réussisse , afin que j’en pâtisse

,,seul; vous êtes tous des voleurs, mais je vous mènerai tous la où vous l
,,tomberez dans un trou et périrez, afin que je Sois une fois delivré de
,,vons et de vos trahisons et que vous aussi soyez délivré de moi. Quel
,,dorénavant personne ne me parle plus de cela, ou je vous ferai tran-
,,cher la tête.” Après cette invective, personne n’osa. plus ouvrir la bou-
che et les chefs se déclarèrent prêts à obéir aux ordres du Souverain.
Le manque de vivres se faisait de plus en plus sentir et les plafntes
augmentaient même parmi les gardes. Le Premier Ministre et les chefs
militaires n’osant plus parler, ils chargèrent le Chambellan Altountach
de faire parvenir une dernière fois leurs remontrances au Sultan. ,,Je suis

’ un turc et je suis franc, je parlerai sans crainte” Effectivement il entra
dans la tente de Mas’oud où il le trouva seul; il s’acquitta de sa mis-
sion, mais ne reçut que cette réponse. ,,On t’a dressé à parler ainsi avec
,,ta simplicité, autrement tu n’aurais jamais osé le faire de ton propre
,,chef; je te le pardonne cette fois, car tu es un homme honnête ignorant,
,,mais ne t’avise plus de le faire enhore.” La consternation fut grande
parmi les chefs; Mas’ oud se dirigea vers Merv le 2 Ramazan au mo-
ment même où les privations du jeûne ajoutaient aux dures épreuves du
moment. Un instant, le spectacle de ces privations l’attendrit, il fit des lar-l
gesses aux troupes; l’on croyait s’apercevoir qu’il regrettait d’avoir entre-

pris cette expédition et qu’il donnerait l’ordre de la retraite , mais sur ces
entrefaites l’ennemi fit un retour offensif et il fallut combattre. Mas’oud
voyant que les Turcomans arriveraient en force hésita et consulta le Premier
Ministre qui, lui, changea de langage ,,Au point où en sont les choses,
,,lorsque il n’y aurait plus qu’à. fuir sans avoir combattu et sans avoir

1) dg) 80; ÙUO Ï.) 0L3). nVous vous êtes mis la langue dans la,
bouche l’un de l’autre”.
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,,infligé une défaite à. l’ennemi; on doit parler comme la situation. l’exige

,,et je suis d’avis de livrer bataille, car nous ne sommes qu’à deux éta-
,,pes de Merv et dès que nous y serons arrivés nous trouverons des vi-
,,vres.” Tous les chefs approuvèrent cet avis et l’armée fut en ordre de
bataille. Depuis que Mas’oud était arrivé à Sarakhs, les Seldjouks recon-
naissaient qu’il s’agissait d’une affaire grave, et l’on apprit dans le
camp de Mas’oud que deux de leurs chefs, Thogroul et Baïgou propo-
saient une retraite générale, mais que le troisième chef, Daoud releva leur
courage en faisant observer que leurs hommes et leurs animaux étaient
reposés tandisque ceux de Mas’oud étaient fatigués et qu’il fallait livrer
bataille; que’l’avis de Daoud prévalut et qu’on aurait bientôt les Turco-

mans sur les bras. En effet, ceux-ci ayant renvoyé en arrière leurs baga-
ges avec les jeunes gens moins robustes et moins bien montés, se trou-
vèrent, comme nous l’avons déjà dit plus haut, au nombre de 16,000
combattants. Dès la nuit du 7 l’armée de Mas’oud fut prête et le lende-
main, 8 Ramazan, la bataille s’engagea. Une partie des troupes mal com-
mandée par le Sepehsalar Bekteghdi vieux et infirme et se renfermant
dans l’inertie parce qu’il était froissé d’un oubli ou d’un manque d’égards,

une partie des troupes, disons nous, ne donnait que mollement, tandis-
que les Turcomans attaquaient avec vigueur. Mas’oud exécuta une charge
la lance à la main et faillit être entouré et pris. La bataille dura toute
la journée et les Turcomans réussirent à enlever des chameaux et des ba-
gages; elle cessa avec le jour, et comme l’on n’était qu’à deux éta-
pes de Merv, le Sultan se flattait de l’espoir de réparer le lendemain l’in-
succès de la première action. Dans cet espoir il fut cruellement déçu;
déjà dans cette journée du 7 , Ramazan, les gardes 1), soit par décourage-
ment, soit parce que leurs chevaux extenués par manque de nourriture
leur refusaient le service, n’offraient qu’une faible résistance, et quant
aux troupes indiennes qui, dans d’autres circonstances, notamment
dans le Kharezm, avaient bravement combattu, elles se montrèrent mainte-
nant tellement molles qu’on disait d’elles que, étant cinq cents hommes
ils lâcheraient pied devant une attaque de dix Turcomans et s’enfuiraient.
Mas’oud s’aperçut de la faute qu’il avait commise en repoussant avec in-
dignation les avertissements réitérés du Premier Ministre, et celui-ci, peut-
être sincèrement, sous l’inspiration du sentiment de dignité, insista sur la
nécessité de combattre. Pour donner du coeur aux chefs et aux troupes
découragés , Mas’oud combla de caresses et de promesses le vieux Turc,
le Sepehsalar Bekteghdi qui, de son côté, promit de faire marcher ses
hommes et de leur dire de mourir s’il le faut; il demanda et obtint pour
les gardes (gholamé seraïi) deux cents chevaux robustes et frais devant
remplacer les bêtes fatiguées; on lava la tete 2) aux chefs hindous pour

1) L95... rye. V 2)
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leur lâcheté; ceux-ci, de leur côté, s’excusaient par l’insuffisance de nourriture.

pour eux et pour leur chevaux mais juraient de donner à l’avenir leur.
vie pour le Sultan. Enfin, on distribua aux troupes ce qu’on avait d’ar-
gent comptant sous la main et des effets pour coucher dessus l). Le len-
demain, donc, 8 Ramazan 431 hég. au point du jour, Mas’oud qui avait
passé la nuit à veiller et à donner des ordres, fit battre le tambour et,
entouré de 60 chameaux de course de main , de trois cents gardes du.
corps armés de cap en pied et de douze éléphants caparaçonnés, se mit
en marche. Il n’avait pas encore fait une parasange que des Turcomans pa-
rurent arrivant de quatre côtés et poussant des cris assourdissants. Les
trois chefs Seldjouks toutefois ne s’y trouvaient pas, on ne voyait aucun
drapeau qui indiquât leur présence: ils étaient à l’arrière garde. Les trou-
pes de Mas’oud combattaient avec fermeté; la journée semblait gagnée et
vers midi on arriva auprès de la place forte Dendangad 2). Mas’oud se plaça
sur un tertre, et, éprouvant la soif comme toutes ses troupes, s’approcha
du chateau fort d’où les habitants s’empressaient d’apporter de l’eau dans

de grands pots à eau (kouzelz), tous les cours d’eau sur la route étantàsec.
Il y avait bien dans la place cinq puits et au dehors quatre,mais ces der-
niers venaient d’être ou bouchés ou remplis d’immondices par les T urco-

mans, de sorte que, pour une armée aussi nombreuse il n’y avait pas
assez d’eau. Mas’oud demanda où se trouvait dans les environs l’abreu-
voir pour les bestiaux; il se trouvait éloigné de cinq parasanges, et dès
qu’on résolut de s’y acheminer, l’ordre de bataille qui présidait jusqu’ici

dans l’armée fut rompu et la confusion se mit dans les rangs. Ce qui fut
encore plus grave, c’est la défection de 373 soldats gholams 3) qui avec
leur étendard à figure de lion passèrent du côté des Turcomans et fon-
dirent ensuite avec ceux-ci sur les troupes de Mas’oud. Le desarroi fut
complet, la fuite générale. Mas’oud fit encore preuve dans cette circon-
stance d’une grande bravoure et eut à. repousser une attaque qui le visait
personnellement. Son fils Mowdoud, le sabre à la main, combattait avec
bravoure à. son poste et criait. ,,Oh, lâches que vous êtes, envoyez moi
quelques cavaliers!” mais personne ne répondit à son appel et il vint se
mettre aux côtés de son père. Un certain nombre de gholame’ lazikan 4)
groupés autour du Sultan s’acquittaient seuls avec dévouement de leur
tâche faisant de leurs corps un rempart à Mas’oud. A la fin, les quel-
ques personnages qui accompagnaient le Sultan voyant le danger qu’il
courait le décidèrent à se sauver du côté de l’abreuvoir dont il a été parlé

plus haut, mais les Turcomans craignant qu’il ne réussit à ramener l’or-

1) ab. 4 2) aliénants.
3) Ce n’étaient pas les râle (gardes) mais des serviteurs qui s’étaient enfuis.

4) On désignait probablement sous ce nom les serviteurs ou les esclaves appartenant aux
personnes du civil, des bourgeois, en un mot. les suivants du camp. ’ ’
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dre dans l’armée le poursuivirent, enlevant en même temps un riche
butin, en chameaux, chevaux et effets abandonnés dans la précipitation
de la retraite. Mas’oud prit le chemin de Gartchestan 1) où vinrent le re-
joindre les Ministres et’les chefs de l’armée ainsi que de nombreux dé-
tachements de ses troupes. Les chefs cherchèrent à le consoler de la
défaite en rappelant que des événements pareils étaient arrivés à bien
des souverains, que le monde est fait de succès et de revers et que ces
derniers peuvent être réparés. Consolé ou non, Mas’oud se rendit ensuite
dans le Ghour où il reçut des habitants un excellent accueil. Les chefs Sel-
djouks s’empressèrent d’expédier aux Khans de Bokhara fils de Alitekin,
à Pourtekin et dans les pays voisins des messagers porteurs de la nouvelle
de leur victoire. De son côté Mas’oud ordonna d’écrire à Arslan Khan,
fils’ de Qader Khan prince du Turkestan oriental avec lequel l’unissaient
une amitié de longue date et une alliance formelle, une lettre relatant
le malheureux événement. Après la mort de Bou Nasr Mochkan chef
de la Chancellerie, arrivée dans les premiers jours de Moharrem 431 ,
Mas’oud, trouvant que notre chroniqueur Boul Fazl Beïheqy, malgré ses
aptitudes était trop jeune pour prendre la place de Mochkan dont
il avait été secrétaire et ami intime pendant 19 ans 2), confia ce
poste de confiance à Bou Sahl Zouzeni, mais lorsqu’il s’est agi d’écrire

une lettre diplomatique à. Arslan Khan, Bou Sahl, bien que très lettré et
même poète, ne parait pas avoir bien saisi le genre de rédaction approprié

aux circonstances, et comme une autre rédaction due a la plume
d’un Mas’oud Leïs 3) ne plut pas d’avantage au Sultan, car on yattribuait
le revers de Merv au retard d’envoi matériel et des vivres de Ghaznin, ce
qui n’était nullement exact, c’est la rédaction de Beïheqy qui fut ap-
prouvée et préférée aux autres. Dans la lettre rédigée par notre chroni-
queur, après quelques phrases sur la nécessité de se soumettre, avec re-
signation, aux décrits insondables et irrévocables de Dieu, Mas’oud re-
reconnaissait avoir commis la faute d’entreprendre une campagne au
milieu des circonstances très défavorables par suite de la sécheresse et
de la disette qui ont exposé sa nombreuse armée, d’ailleurs pourvue de
tout le materiel de guerre, à des fatigues et à des privations. Il ne ca-
chait pas que ces privations ont fait naître un grand mécontentement
et même des mutineries; il ajoutait que, pendant qu’il s’éloignait pour

1) C’est par erreur de copiste, sans doute, qu’on lit dans Beïheqy que Mas’oud arriva
à. Merv; il ne le pouvait guère ayant été arrêté par sa defaite à deux étapes de cette ville.

Gartchestan est le nom d’une bourgade.
2) Le nom de Bon Nasr Mochkan ne parait nulle part dans les poèmes de Menoutchehri,

malgré l’importance du poste qu’il occupait et la confiance dont il jouissait auprès de Mas’oud.

Il est a présumer que son caractére sérieux et modeste n’éblouissait pas notre poète et que
Mochkan de son côté, ne régardait pas sans quelque dédain cette tourbe de versificateurs
qui envahissait en toute occasion les approches du trône.

3.) W10.
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joindre un abreuvoir, les différentes parties de son armée rompirent l’or;
dre et abandonnèrent la place qui avait été assignée par lui à chacune,
et qu’à la faveur de cette confusion les Turcomans déjà près d’être bat-
tus, obtinrent un succès inespéré, car il n’y a pas eu en réalité de ba-
taille rangée et que même le premier et le second jour à peu de dis-
tance de Merv l’ennemi fut bien maltraité. Il y était dit que le Sultan
Mas’oud ne désespère pas de prendre sa revanche, car son armée existait
toujours et qu’elle sera de nouveau pourvue de tout; que des revers de
ce genre arrivaient aux Rois et que ceux-ci les ont ensuite réparés , comme il
arriva au Prophète qui fut défait à Ohod sans que sa mission divine éprou-
vât un préjudice, qu’au contraire il arrivaàson but. Enfin, dans cette lettre
il était fait appel aux liens d’amitié et d’alliance qui unissaient Mas’oud à Ars-

lan Khan; on le priait de donner l’assistance en hommes et en matériel .
et on l’invitait même à venir à Ghaznin. Cette lettre envoyée par un
écuyer (rekaba’ar) n’était qu’une sorte d’avis qui avait pour but de neutra-

liser les bruits exagérés répandus partout sur la défaite de Merv, et , en bien
considérant tous les détails de cette campagne, cet échec, d’aprè le récit d’un

témoin oculaire , se réduisait matériellement à des proportions moins gran-
des. C’est plutôt au point de vue du prestige du Monarque qu’elle fut désas-

treuse, puisque avec tous les moyens matériels dont il disposait, il se voyait
obligé d’invoquer l’appui d’Arslan Khan du Turkestan oriental qu’il considé-

rait comme son inférieur. On ne sait quelle fut la réponse de celui-ci; il n’y
en eut probablement pas, la fin tragique de Mas’oud devant bientôt
changer la situation de fond en comble. Il est presque superflu de dire
que Mas’oud, déjà attristé par les échecs précédents fut profondement af-

fecté par ce dernier; il devint chagrin et morose; les libations et les di-
vertissements auxquels il continuait à se livrer avaient quelque chose de
contraint et néanmoins il parlait toujours de revanche, se flattait de l’es-
poir de réparer tout et de recouvrer tout; il repoussait même avec dé-
dain la proposition d’un des Salars qui s’offrait de lui amener de l’Inde
quelques milliers de bons soldats pour mettre à la raison les Turcomans
Seldjouks dont chaque jour il apprenait quelque nouvel acte d’agression.
C’est ainsi que Daoud, l’un des trois chefs de cette peuplade, s’avança
jusqu’à Balkh qu’il pilla et ne s’arrêta que devant la citadelle où un
gouverneur fidèle s’était enfermé. Le découragement de Mas’oud fut à

son comble. Jusqu’ici, Ghaznin, fondement de la puissance de sa maison
avait pour lui un prix inestimable, et le reste de ses Etats n’était Consi-
déré que comme un accessoire. On comprendra donc la stupéfaction, la
consternation de ses Ministres, des Grands, de toute sa Cour lorsqu’il
leur annonça son projet de se mettre en route pour l’Inde, et repoussa
toutes les représentations de son Premier Ministre en disant: ,,Vous ne
savez pas ce que je sais et le Khadjeh (le Premier Ministre), radote.”
Quel pouvait être le plan de Mas’oud? Voulait-i1 fonder un empire
dans l’Inde? Son Premier Ministre n’hésita pas à lui dire ouvertement
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qu’on n’avait pas agi à l’égard des Hindous de manière à se concilier

leurs sympathies et leur appui, mais il persista dans son idée. De-
puis peu de temps, Mas’oud, avait fait extraire de la place forte de
Nager 1) où il était enfermé, son frère ’Mohammed qu’il avait, dix ans
avant,dépossédé du trône et qui était devenu idiot, de plus il se fit ame-
ner ses trois fils vêtus misérablement, leur fit un; accueil des plus tendres
et voulut qu’ils restassent avec lui pour les habituer petit à petit 2) à sa
persOnne. Donnant suite à sa résolution d’aller dans l’Inde, Mas’oud
ordonna à toutes les personnes de sa famille et de son harem de réunir
tous les bijoux et objets de prix, de ne rien laisser à Ghaznin et de se
mettre en route à sa suite. C’est ce qui s’effectua au commencement de
Moharrem 432. Un dernier acte de l’autorité de Mas’oud dans ces cir-
constances critiques fut la mesure qu’il prit à l’égard des chefs (Sepeh-

Avec la profonde dissimulation qui a marqué d’autres actes de
même nature, Mas’oud, ayant pour complice le gouverneur de la citadelle
de Ghaznin, invite ces chefs, Begteghdi et Soubachi à un banquet, leur
prodigue des paroles de bienveillance en reconnaissance de leurs services,
et puis, au moment où ils s’y attendaient le moins, fait mettre la main sur
tout leur avoir et les fait emprisonner, pour les punir de leur incurie ou
de leur trahison.

Ici, Beïheqy notre autorité et notre guide inséparables nous fait défaut, car
le même volume de son histoire de Mas’oud dans lequel il allait nous racon-
ter la catastrophe ne nous a pas été conservé. Nous comblerons cette lacune
en suivant le récit qu’en donne Ebn-el-Acir (Tomberg T. 1X p. 331) et que
reproduit à son tour Mirkhond dans son Histoire des Ghaznévides (Ed.
de Wilken). Or donc, Mas’oud s’étant mis en route pour l’Inde, ac-
compagné de toute sa famille et de tous les trésors emportés de Ghaz-
nin , franchit l’Indus (M). Il n’avait autour de lui qu’une troupe peu nom-
breuse; les gholams qui étaient en arrière et qui étaient commandés par un
Nouchtekin se jetèrent sur le trésor et le pillèrent, et lorsque le Sultan attaqué
par eux se défendit il fut fait prisonnier à Mariguèleh. Les rebelles le déclaré-
rent déchu du trône et proclamèrent Sultan son frère l’Emir Mohammed.
Celui-ci s’y refusa d’abord, mais menacé de mort par les mutins, il accepta,
et comme il était devenu idiot et selon la version d’Ebn-el-Acir, aveuglé 3)

1) Probablement quelque place dans l’Inde où il aura été transféré de Mendich.

2) 0.2.4.54 cès 3’ Le aï.

3) En arabe djflfio ou Nous avons déjà fait observer plus haut (p. 37 et 38) que
du moment que, d’après le récit de Beïheqy, Mohammed a pu lire lui-même la lettre
du Sultan son frère, il n’était pas privé de l’usage de ses yeux. Nous avons omis de dire
et nous ajoutons ici que dans ce même passage du récit de Beïheqy il est dit, que l’Emir
en gravissant lentement les hauteurs de la citadelle Mendich, put distinguer, de loin,
l’approche de quelques chameaux de poste et exprimait à. son entourage ses
anxiétés sur la teneur des lettres que cette poste lui apporterait. AMendich donc, du moins,
Mohammed n’était pas aveuglé.

E
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c’est son fils Ahmed qui devait exercer le pouvoir. Par son ordre Mas’e
oud fut conduit dans une citadelle voisine et reçut pour subvenir à
ses besoins cinq cents dirhems. Ce don dérisoire et humiliant lui ar-
racha des larmes et ces paroles: ,,Hier je disposais des trésors que plu-
,,sieurs bêtes de somme pouvaient à peine porter, aujourd’hui me voilà
,,réduità cette aumône.” Un des Grands qui l’accompagnaient, touché de
sa position, mit à sa disposition cent mille dinars. La captivité de Mas’-
oud ne fut pas de longue durée, il fut assassiné par l’ordre de son neveu
Ahmed sur l’instigation de quelques individus , (notamment du fils d’Ali
Qarib) qui avaient à venger sur Mas’oud le supplice de leurs parents.
Cette série de crimes ne resta pas impunie. Mowdoud un des fils de
Mas’oud, celui qui régna après lui et qui par sa bravoure et. son
caractère rappelait son aïeul Mahmoud, dès qu’il eut appris le sort de
son père, accourut du Khoraçan et fit mettre à mort son oncle Mohammed,
les fils de celui-ci et tous ceux qui avaient trempé dans l’assassinat; il ne
fit exception qu’en faveur d’Abderrahim fils de Mohammed qui avait Vivement
réprimandé son frère Abderrahman pour avoir insulté son oncle Mas’oud

dans sa captivité. Mowdoud eut encore à reprimer la rebellion de son
propre frère Medjdoud envoyé quelque temps auparavant par Mas’oud
dans l’Inde. Mais ces événements sont en dehors de notre cadre consa-
cré exclusivement au Souverain glorifié par le poète Menoutchehri.

Le rapide récit qu’on vient de lire du règne de Mas’oud permettra à ceux

qu’interesse l’Orient musulman, de juger des qualités et du caractère de ce
prince , car ce n’est pas, assurément , dans les qacidehs des poètes de sa Cour
qu’on cherchera la mesure de sa taille et la valeur de ses qualités. Ce n’est
pas non plus les chroniqueurs arabes et persans, qui peuvent nous faire pren-
dre à la lettre les épithètes de ,,brave”, de ,,généreux”, de ,,pieux”, de ,,clé-

ment” 1) qu’ils décernent à tel Khalife ou Souverain, lorsque le simple
récit de leurs actions nous force de ne voir en eux que des hommes cupi-
des, vindicatifs , hypocrites et cruels. L’auréole dont les attrayants récits des

Mille et une Nuit: ont entouré la figure de Haroun-ar-Rachid, se ternit, se
dissipe ou prend des teintes sombres et lugubres dès qu’on pénètre
dans les détails, consignés fidèlement, de sa vie comme prince et comme
homme 2). Cette observation peut s’appliquer à l’immense majorité des
princes musulmans et à Mas’oud le Ghaznévide, et l’on regrette que l’ou-

vrage de notre auteur portant le titre de sors.» mua» ait été detruit
avec d’autres notes et papiers dans lesquels il" notait scrupuleusement, au
jour le jour, les incidents dont il était temoin. Le récit du règne si
glorieux et si fécond de l’énergique fils de Sebektekin, nous eut mis
à même d’établir un parallèle plus exact entre le père et le fils,

1) Lâw, rab, F9).2) Rien n’est plus vrai et plus juste que le jugement porté sur ce célèbre Khalife Ab-’

basside par Mr. Weil Gara-[aiche der Chili en T. Il p. 127 seq.
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mais ce que nous apprend le Tarikhé Mas’oua’z’ seul, rapproché des
faits généralement connus du règne de Mahmoud, suffit pour marquer la
grande différence entre le fondateur de sa dynastie et son successeur im-
médiat. Mahmoud laissait un renom et un prestige qui suffisaient encore,
pendant quelque temps, à protéger son fils et qui, dans les contrées voisines
de l’Oxus, comme autour de la mer Caspienne, valaient des armées. Mas’oud
laissa s’émietter cette riche succession, et, sauf quelques succès d’une va-
leur douteuse, tombant de défaite en défaite, perdit, l’un après l’autre, Reï,

Ispahan, le Deïlem, le Kharezm, le Khoraçan. Rien n’égalait la rigide
attention de Mahmoud aux affaires de l’Etat, au maintien d’une armée
prête au premier signal à se porter contre l’ennemi; une prompte exé-
cution d’une résolution, une fois arrêtée dans son esprit ou débattue dans

ses conseils, caractérisait tous ses actes; rien n’égalait l’irrésolution de
Mas’oud, ses vacillations, ses procrastinations. Mahmoud s’emportait sou-
vent contre des conseillers qui osaient exprimer une opinion contraire à
la sienne, mais il ne trouvait pas contraire à sa dignité de suivre leur avis
dès qu’une réflexion plus mûre lui en faisait reconnaître le côté utile ou
salutaire. Mas’oud s’impatientait aussi des avis de ses ministres lorsqu’ils
ne s’accordaient pas avec ses idées à lui, mais c’était pour suivre les con-

seils souvent intéressés de ses commensaux, de ce qu’on appellerait en
Europe la camarilla. Mahmoud avait la plus haute idée de ses préroga-
tives, de sa dignité, mais ce n’était pas la vanité et le vulgaire orgueil
qui lui dictaient ce sentiment, Mas’oud se soustrayait au devoir de les
faire valoir par des artifices et des ruses. Ni Mahmoud ni Mas’oud n’étaient

pas exempts de la cupidité, de la soif des richesses, ce vice inné chez
presque tous les souverains de l’Orient, mais Mahmoud qui entreprenait
des expéditions dans l’Inde, probablement moins par zèle religieux que
pour mettre la main sur les trésors des temples des idolâtres, les em-
ployait avec ordre et parcimonie pour enrichir Ghaznin, et pour entre-
tenir une bonne armée. Mas’oud était prodigue et dissipateur pour se
faire un renom de générosité. Ainsi que cela s’est vu parmi les parti-
culiers de tous les pays et de tous les siècles, la générosité, la munifi-
cence, les largesses chez les princes orientaux avaient comme revers de la
médaille des actes de rapacité et d’extorsion. Les Grands, les hauts fonc-
tionnaires pressuraient les populations des provinces confiées à leur ad-
ministration; ils amassaient des richesses et en offraient un quart ou un
dixième au Souverain en cadeaux pour se maintenir en faveur à la Cour;
le Souverain acceptait ces dons sans s’enquerir de leur source, et lors-
qu’il trouva que la sangsue a été suffisamment gorgée, il lui appliquait
le moyen qu’on emploie pour la faire dégorger et qui la tue. L’homme
enrichi fut bientôt soupçonné et accusé de quelque méfait, jeté subite-
ment dans un cachot, ses biens saisis, inventoriés et incorporés dans le
Trésor du Monarque, au préjudice des héritiers légitimes de la vic-
time, auxquels, comme dédommagement on donnait des postes lucratifs
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qui devaient servir à se récupérer de la spoliation. C’est dans ce cercle
vicieux que se mouvait pendant des siècles la vie politique de l’Orient
sans que le sentiment intime du peuple prît corps et condamnât tout
haut ces pratiques , car, au fond, l’odieux n’en échappait ni à l’at-
tention ni à la réprobation sévère des hommes honnêtes. On jugeait
sévèrement Souri le Verrês du Khoraçan qui rançonnait les popula-
tions de cette province au point que les Khoraçaniens en étaient à se
demander s’ils ne gagneraient pas à se laisser piller de temps en temps
parles Turcomans plutôt que de se voir dépouiller en coupes réglées par
leur Gouverneur 1). Du reste, lorsque ce vice inné de cupidité ne le pous-
sait pas à des actes injustes, Mas’oud n’était ni cruel ni inéxorable, mais
ce qui le distinguait surtout c’est une réelle bravoure personnelle dont il donna
plus d’une fois des preuves. A l’âge de treize ans il combattait aux côtés
de son père dans l’expédition du pays de Ghour. Il aimait passiona
nément la chasse, surtout celle du lion. Doué d’une force physique ex-
traordinaire, il abordait seul, muni d’un javelot, le roi des broussailles,
et si l’on en croit les récits contemporains, lorsque l’arme se brisait sous
le choc du lion il l’empoignait de ses mains et l’abbattait. Un jour il en tua
huit, exploit que Bon Sahl Zouzeni célébra dans une qacideh arabe.
Les lions des contrées de la Perse et de l’Afghanistan n’égalent certaine-
ment, ni par leur taille ni par leur force ceux de l’Afrique , néanmoins peu
d’hommes s’aviseraient d’engager avec eux une lutte corps àcorps comme
le fit souvent Mas’oud, et notre poète Menoutchehri pêche le moins con-
tre la vérité, dans ses qacidehs, quand il nous représente son héros ma-
niant comme un jouet d’enfant une lourde masse d’armes de soixante
menns. La constitution très robuste de Mas’oud lui permettait,sans nuire
à sa santé, de se livrer à de fréquentes libations qui duraient quelquefois
trois jours et il tenait bon après dixhuit menns de vin lorsque ses associés
dans ces parties de plaisir s’avouaient incapables de continuer après qua-
tre, cinq ou huit et s’esquivaient ou se faisaient emporter ivres morts.
Beïheqy ne nous fait grâce d’aucun de ses exploits bachiques.

Mas’oud avait reçu dès l’âge le plus tendre une instruction soignée telle

qu’on donnait de son temps aux enfants musulmans, princes ou particu-
liers; il avait appris la bonne langue arabe par principes et sut ré-
citer des poèmes des anciens poètes du désert et de Motenebbi quijouis-
sait encore d’une grande vogue. Il s’exprimait avec facilité et même, dit

1) Beïheqy qui interrompt quelquefois le récit des événements de son temps pour y
intercaler des anecdotes historiques intéressantes raconte que Haroun-ar-rachid reçut une
fois d’un gouverneur du Khoraçan des présents tellement nombreux que leur exposition occupait
une place publique; émerveillé de leur nombre et de leur valeur, il demandaà Fazl le Bar-
mekide "Où donc, étaient toutes ces choscs? (où se cachaient-elles?)àquoi Fazl fit observer
froidement: "Elles etaient dans les maisons de leur propriétaire ”. Haroun comprît la
portée de l’observation.
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on, avec éloquence en persan, langue a peine formée à cette époque en
prose. Il avait un goût prononcé pour le dessin et c’est d’après ses
plans que furent construits ses palais , ses pavillons l) et ses jardins.
Somme toute, Mas’oud n’était pas, du moins dans sa jeunesse, un prince
oisif, indolent ou efféminé; tout jeune encore il s’astreignait aux fatigues et
bravait les intempéries du ciel et les rigueurs des hivers comme sont ceux
de Ghaznin, pour s’habituer, de bonne heure,’disait-il, aux privations et
aux épreuves dont la vie d’un prince pourrait ne pas être exempte.

Les rapports de Mas’oud avec son père le Sultan Mahmoud ne parais-
sent pas avoir été empreints d’une grande et franche intimité; la méfiance
du côté du père, les appréhensions très fondées du côté du fils les trou-

blaient souvent. A l’exemple de Sebektekin qui faisait surveiller tous les
actes de son fils Mahmoud, celui-ci à son tour environnait Mas’oud de
surveillants, d’espions, de rapporteurs. Du reste c’était devenu un usage
chez Mas’oud de nommer, en secret, auprès des gouverneurs des provin-
ces ou des chefs militaires des maclerzf: ,,surveillants” chargés de fairedes
rapports au Souverain sur leur conduite, et ce poste appelé afimf était
des plus confidentiels. Mas’oud investi par son père du gouvernement
d’Hérat avait auprès de lui un surveillant (mocflrz’f) de ce genre dans la
personne d’un Reïhan 2) esclave, probablement un eunuque. Le jeune prince
avait établi sa résidence dans le jardin Baghé ’aa’mmz’ 3). Le Sultan Mahmoud,

bien qu’il ne se refusât pas toujours à lui même les plaisirs interdits par la
rigoureuse doctrine musulmane, ne voulut pas qu’un prince appelé à régner
un jour étouffât l’énergie de son caractère par des plaisirs énervants, et se

faisait rendre compte de la conduite de son fils. Celui-ci avait fait con-
struire à l’insu de Reïhan, dans le Baghé ’Adnani un pavillon auquel
à. l’aide d’un mécanisme ( ) il pouvait monter secrètement de ses
appartements connus de tous. Là, il réunissait des compagnons de plai-
sirs, faisait venir des musiciens, des danseurs et des danseuses etybuvait
du vin. Toutes les murailles de ce kiosque, depuis le plancher jusqu’au pla-
fond, étaient ornées, d’après ses ordres, de peintures obscènes qui constituent

le livre appelé chez les Orientaux 4) Elfiz’elz ClzeZflz’elz.
Le kiosque était habituellement fermé à deux cadenas; personne n’y

avait accès, Reïhan moins que qui que ce soit, mais celui-ci avait aussi

1) Kiosque mot que les Arabes ont transformé en fifi.
2) Ce nom pourrait en effet designer un esclave eunuque, car les individus de cette catégo-

rie portent toujours des noms de fleurs ou de pierres précieuses etc. comme UnLÜ,

59;, J152 rarement des noms religieux mahometans. Reihan veut dire «basilic”.

2) 3150.1: .
3) Elfiz’elz est le titre d’une grammaire en vers d’Ebn Malek et c’est en paro-

diant ce titre et en y ajoutant le mot de fantaisie Wcfidfiz’efi qu’on désigne les livres

de pornographie. Les Hindoux ont quelque chose d’analogue dans leur Kamasastras.

N
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ses espions parmi les pages et les femmes ainsi que parmi les musiciensçil.
finit par être au courant de tout et adressa à. Mahmoud un rapport déà.
taillé à. ce sujet. Celui-ci appelle aussitôt un de ses serviteurs nommé
Nouchtekin et lui ordonne de choisir un khiltach l) des plus alertes qui
partirait en courrier muni de certains ordres qu’il donnerait. En même temps,
il défend à Nouchtekin d’en rien dire à qui que ce soit. Nouchtekin sut
par la tante paternelle de Mas’oud qu’elle aimait passionnément 2) de
quoi il s’agissait, et, pendant que Mahmoud alla, selon son habitude,
faire sa sieste, Nouchtekin choisit trois des meilleurs chevaux et un ca-
valier de ceux qui ,,vont comme s’ils montaient des démons” 3) en lui
recommandant d’aller ventre à terre pendant sixjours et six nuits de Ghaz-
nin à Hérat avec une lettre pour le prince Mas’oud. Dans cette lettre
Nouchtekin rendait compte au Prince des rapports détaillés de Reïhan
et lui annonçait l’arrivée immédiate du courrier de Mahmoud. Le cour-
rier de Nouchtekin se mit immédiatement en route et Mahmoud, ayant
fini. sa sieste et fait sa prière, demanda si le khiltach était prêt. Sur la
réponse affirmative de Nouchtekin , Mahmoud écrivit de sa main propre
le billet suivant: ,,De la part de Mahmoud fils de Sebektekin, il est or-
,,donné au khiltach d’aller dans l’espace de huit jours à Hérat. Lorsqu’il

,,y sera arrivé il ira tout droit au palais ’Adnani de mon fils Mas’oud;
,,qu’il ne craigne personne; qu’il tire son sabre et tranche la tète à quiconque
,,l’empêcherait d’y pénétrer; qu’il aille au palais et ne fasse aucune attention

,,a mon fils; qu’il aille du palais ’Adnani dans le jardin; là, à droite se
,,trouve un bassin et au delà du bassin à gauche un pavillon; qu’il aille
,,à ce pavillon et en examine bien tous les murs et voie ce qui y est;
,,qu’il ne parle à personne et revienne aussitôt à Ghaznin. A Koutlough-
,,tekin Behechti Chambellan (de Mas’oud) il est enjoint de se conformer
,,à cet ordre quand même il y irait de sa vie, s’il n’y obtempérait
,,pas il serait mis à mort; qu’il prête donc au khiltach tout le concours
,,nécessaire afin que tout soit fait selon notre bon plaisir par la volonté
,,de Dieu et son assistance. Salut.”

Avant de remettre la lettre au khiltach, Mahmoud lui fit donner cinq
mille dirhems. Nouchtekin employa à dessein toute une journée à faire
choix d’un cheval, afin de donner à son propre courrier le temps d’arri-
ver à Hérat bien avant celui du khiltach de Mahmoud. Dès que le cour ’
rier de Nouchtekin rendu à sa destination remit le billet confidentiel à

1) "homme de tribu.” Nous avons déjà parlé de leur emploi, p. 27,
.9

2) «9,9 3l NUS-,,ne ,,elleen raffolait” la phrase chez Beïheqy est construite de telle façon

qu’on pourrait croire que cette tante était éprise de Nouchtekin , mais il est plus probable
que le pronom 9l se rapporte à. Mas’oud.

3) 05’?" 14°-
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Mas’oud, celui-ci fit venir des badigeonneurs, effacer toutes les peintures,
blanchir les murs du pavillon et y apposer des cadenas, de sorte que,
lorsque, le huitième jour, le khiltach de Mahmoud arriva au palais ’Ad
nani, il trouva Mas’oud assis tranquillement en compagnie de ses com-

’ mensaux , le chambellan Koutloughtekin Behechti se tenant à l’entrée.

Sans dire un seul mot, le khiltach, le sabre nu dans une main et la
tmasSe d’armes dans l’autre, remit l’ordre du Sultan au chambellan qui de-
manda à Mas’oud ce qu’il fallait faire. ,,Obéir sur le champ” répondit

le Prince. Le khiltach va donc droit au jardin, puis au pavillon, en
fait sauter les cadenas, examine tout, et ne voyant rien, se confond en.
excuses et s’apprête à repartir pour Ghaznin. Mas’oud le retient en
disant: ,,Tu as obéi aux ordres de mon père, maintenant obéis aux
,,miens; comme ou aura pu dans les rapports qu’on lui a faits se
4-,,tr’omper sur les lieux, tu resteras ici un j0ur de plus pour visiter
,,tous les recoins du palais ’Adnani.” Il le retint donc un jour de
plus et lui fit Visiter d’un bout à l’autre un autre jardin nommé
Pilaô l) dont l’étendue était de deux parasanges. Naturellement le khil-
tach et les surveillants n’y trouvèrent rien. On écrivit à Mahmoud des
lettres dans ce sens, le khiltach reçut de Mas’oud dix mille dirhems et
repartit pour Ghaznin. Reïhan fut joué cette fois malgré ses espions, ou
consentit à le paraître. Mahmoud en recevant le rapport du Khiltach dit
,,On débite tant de mensonges sur mon fils!” et depuis il cessa de le
faire espionner, ajoute l’auteur du récit. Il est toutefois certain que
Mahmoud, ou se méfiait de son fils, ou qu’il cherchait quelque prétexte
pour lui barrer le chemin du trône au profit de son autre fils Moham-
med. Mas’oud fut souvent froissé de voir ce dernier prendre, par ordre
de son père, la première place qui lui appartenait dans l’opinion de tout
le monde. Bien plus, lorsque Mahmoud, vers la fin de son règne, allaà
Reï, où les troupes du Sultan et celles de son fils campaient l’une près
de l’autre, Mas’oud invité par son père à se rendre dans la tentevroyale
pour une partie de vin, mais averti par certains indices que quelque com-
plot se tramait contre lui et que profitant de son ivresse probable on se
saisirait de sa personne sans qu’il put appeler à son secours les troupes
dévouèes à sa personne, déclina l’invitation. ’Mahmoud l’en approuva

plus tard en disant que, ayant tant d’affaires importantes devant soi on
était excusable de se refuser les plaisirs. A mesure que Mahmoud vieil-
lissait et s’affaiblissait il se formait déjà autour de Mas’oud un parti porté

à adorer le soleil qui allait se lever. Quand le père et le fils se trou-
vaient àReï, Mas’oud qui logeait pendant les grandes chaleurs dans un sous
sol 2), y reçut un soir plusieurs chefs de l’armée déguisés pour la cir-

1) saïg-

2) agrier»; ou bev.
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constance, portant des turbans et des manteaux 1) de coton; de sorte qu’ils-
pouvaient passer pour des personnes du civil. Ces hommes lui tinrent ce
langage: ,,Votre père est très mauvais pour vous; il voudrait vous dé-
,,pouiller de votre titre d’héritier présomptif, mais il n’ose pas le faire
,,sachant que tout le monde en a assez de lui et qu’en essayant de le
,,faire il n’arrive quelque catastrophe. Si vous l’ordonnez , nous tous vos
,,serviteurs devoués, nous le déposerons , tout le monde nous suivra et
,,vons serez délivré de toute inquiétude”. Mas’oud, soit qu’il se méfiât

de quelque piège, soit que la félonie des sujets envers le souverain lui in-
spirât une juste horreur, repoussa ces offres. ,,je ne puis y consentir, dit-
,,il à ces hommes, prenez garde à vos paroles et à plus forte raison si
,,cela devait aller jusqu’aux actes. L’Emir Mahmoud est mon père et je
,,ne voudrais pas qu’il lui arrivât le moindre mal (litt. qu’un vent pi-
,,quant soufflât sur lui), Ses duretés à mon égard me sont agréables. C’est

,,un prince qui n’a pas son pareil dans le monde, et si quelque chose
,,de ce que vous dites arrivait, la honte en pèserait jusqu’au jour du ju-
,,gement sur notre maison. Et, d’ailleurs mon père est vieux, affaibli et
,,malade, il touche au terme de sa vie. Moi, je désire qu’il vive jusqu’àce

,,que le Très-Haut, dans ses desseins, dispose de lui. A vous je ne de-
,,mande qu’une chose, c’est que, lorsqu’il Viendra à. mourir, car personne

,,ne saurait y échapper, vous me reconnaissiez comme Souverain”. Un des
conseillers intimes du Prince nommé Abd-01 Ghaffar, en congédiant ces par-
tisans réels ou subornés, leur demanda de prêter à. Mas’oud un serment

d’obéissance éventuel. tCe même conseiller, homme sensé et dévoué à Mas’oud 2) le détourna d’un

autre acte très grave. Voici de quoi il s’agissait. Les provinces du Gour-
gan et du Tabarestan étaient sous l’autorité directe de Menoutchehr, ce-
lui-là même en l’honneur duquel notre poète prit comme nom poétique celui
de Menoutchehri. Il était fils (le Qabous Chems-el-Me’ali 3) un des hommes

les plus remarquables de son temps , connu par sa bravoure, son carac-
tère entier, mais aussi par des emportements et des violences qui, excédant
la patience de ses soldats, armèrent le bras de ceux-ci contre lui, amenè-
rent sa déchéance et sa mort. C’était en même temps un lettré et on a
de lui quelques vers arabes 4). Menoutchehr dont le titre honorifique était
Felek-ol-Me’ali était vassal de Mahmoud; il obtint en mariage une de
de ses filles et ne cessa de se montrer fidèle à son Suzerain. En voyant

) .5551.»

2) La famille d’Abd-ol Ghafi’ar était attachée particulièrement au service des jeunes fils de

Mahmoud lorsqu’ils étaient dans le pays de Zemindaver. La mère d’Abd-ol Ghafi’ar était

une femme instruite; elle leur lisait le Coran et les Traditions, outre qu’elle leur envoyait
des douceurs préparées par elle-même.

3) sur: U948,
et )On les trouve, entre autres, dans Ibn Khalikan.
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dans Mas’oudp un jeune prince qui promettait beaucoup, il voulut se
ménager à l’avance son amitié pour le cas où il succéderait à Mahmoud.
Une correspondance suivie mais secrète s’établit entre eux et Mas’oud re-
sidant alors à Hérat lui écrivait par l’intermédiaire d’un nommé Hhaçan

le conteur 1) au service du jeune prince. Chaque fois que Hhaçan se
rendait dans le Djordjan (Gourgan), ce qu’il faisait sous prétexte d’y por-
ter des semences de Chalaesperm 2), des citrons et des objets de divers
genre, il était porteur des lettres de Mas’oud et lui en apportait de cel-
les de Menoutchehr. Lorsque les deux fils de Mahmoud, Mohammed et
Mas’oud, allaient se rendre à Re’I, Hhaçan partit pour Asterabad auprès
ide Menoutchehr qui le fit repartir avec un homme de confiance énergi-
que et intelligent prenant dans ses voyages le costume des Bedouins.
Menoutchehr envoyait à. Mas’oud des produits du Djordjan et du Dehe-
stan 3) et des objets différents de ceux qui étaient envoyés habituelle-
ment en cadeau au Sultan Mahmoud. A la suite de ces échanges de
courtoisie et de protestations d’amitié, Menoutchehr proposa formellement
à Mas’oud la conclusion d’un pacte scellé par le serment et obligatoire
pour les deux parties. Le jeune prince en avait déjà fort bien rédigé lui-
même le texte et y avait opposé sa griffe lorsque Abd-ol-Ghafiar mandé
par lui en prit connaissance. Il fremit à l’idée des conséquences que pour-

rait avoir un tel acte si Mahmoud venait à en être instruit et fit part
au jeune prince de ses plus vives appréhensions. ,,Menoutchehr, dit-il, est
,,un homme rusé, il n’est pas, en ce moment, en faveur auprès de votre
,,père, et, pour se la conserver il serait capable de lui montrer ce pacte , car
,,les princes ont souvent employé ces moyens lorsqu’ils n’espéraient point

,,réussir par une conduite droite. Et quand même Menoutchehr ne le
,,ferait pas, il a autour de lui des espions qui rapporteraient la chose au Sul-
,,tan, car vous savez que votre père a posté partout comme des vedet-
,,tes des hommes à lui, et si l’on met la main sur Hhaçan le conteur,
,,comment s’en tirera-t-on?--” ,,Ce que tu dis est vrai, répondit’Mas’oud,

,,mais après toutes les avances que Menoutchehr m’a faites, je serai con-
,,fus de le repousser.” A quoi Abd-ol-Ghaffar répliqua ,,il faudrait écrire

,,quelque chose qui ne fût pas une pièce de conviction (gagé) contre
,,vons, si Mahmoud venait à saisir ce traité.” - ,,Et comment, alors,
,,faut-il écrire?” -- demanda Mas’oud. - ,,Voici , dit Abd ol Ghafi’ar, dans
,,quels termes il faut écrire: ,,,,L’Emir Menoutchehr nous a fait parvenir

tu - ’
1) On sait fort bien que est «celui qui recueille et commente les Traditions

de Mahomed mais ici” il signifie "conteur ,je crois, comme ÔLËS et loua.”
a2) Espèce de bazilic. Voyez sur cette plante et sur la légende a. laquelle elle a donné

lieu une note de la qacideh 15 de mon Ed.

3) 0ms.
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’,,,,des-messages et des lettres; i1 s’est adressé à. nous et a cherché à se ’

,,,,rapprocher de nous, il nous a offert ses services sincères et a désiré
,,,,qu’il y eût un traité entre nous. Notre réponse est, que nous ne trou-
,,,,veri0ns pas convenable de repousser un grand chef qui cherche à. se
,,,,lier d’amitié avec nous, mais il est clair que nous sommes. le fidèle ser-
,,,,viteur, le fils et le sujet obéissant du Sultan Mahmoud, et il ne faut
,,,,pas que dans tout ce que nous ferions nous engagions son auguste
,,,,gouvernement”” --- ,,Ce n’est pas cela,’.’ reprit Mas’oud: ,,Si la réponse

,,est écrite en ces termes, l’Emir Menoutchehr me blâmera d’abord et
,,après lui tout le monde. Comment pourrai-je lui causer cet affront et ce
,,désappointement?” C’est alors qu’Abd-ol-Ghaffar rédigea la note suivante:

,,Texte du traité: Voici ce que dit Mas’oud fils de Mahmoud. ,,Au nom
,,de Dieu et par la permission de ce Dieu qui connaît les actions ouver-
,,tes et secrètes des humains: tant que l’illustre Emir Abou Mansour Me;
,,noutchehr fils de Qabous sera soumis et obéissant et paiera le tribut
,,au grand Sultan Aboul-Qacem Mahmoud fils de Nacir-od-Din Sebek-
,,tekin dont Dieu veuille prolonger les jours; tant qu’il respectera les
,,conditions du traité qu’il a conclu et affirmé par son serment solennel
,,et par des témoins pris à ce sujet; tant qu’il n’y changera rien, nous
,,serons son ami de coeur, d’intention et de bonne foi, nous cultiverons
,,l’amitié avec ses amis et nous serons opposés à ses ennemis, nous l’as-
,,sisterons et nous l’appuierons ; nous remplirons tous les devoirs de l’union,

,,nous le représenterons fidèlement dans les hauts conseils du Seigneur
,,notre père; et si nous y rencontrons quelque refus ou y apercevons
,,quelque éloignement à son égard, nous nous efforcerons d’en connaître

,,la cause. Et si le bon plaisir de notre père est de nous laisser à Reï
,,nous nous comporterons de la même manière à l’égard de l’Emir (Me-

,,noutchehr) et agirons de concert avec lui dans toutes les affaires qui
,,toucheront au bien de la province, de la dynastie et de chaque individu.
,,Tant qu’il sera soumis et se conformera aux conditions du traité qu’il
,,a conclu nous serons toujours le même à son égard. Et si nous man-
,,quions à ce serment et violions ce traité nous renoncerions à la protec-
,,tion du Très-Haut, et au lieu de mettre notre confiance en la force et
,,la puissance de Dieu et des Prophètes, nous nous en remettrions à. no-
,,tre seule force et puissance.” Ecrit etc. La date de cette lettre n’est don-
née nulle part, mais elle fut envoyée à Menoutchehr qui reconnut ses de-
voirs et se sentit rassuré. Grâce aux conseils de l’homme sensé ami
de la famille et ami personnel, Mas’oud pouvait échapper à une dis-
grâce et peut-être à une catastrophe.

Mas’oud régna onze ans, comme le font voir les dates soigneusement
consignées par Beïheqy, mais il n’est pas aussi facile de dire quel âge
il avait à. son avènement au trône, ou, ce qui reviendrait au même, dans
quelle année de l’hégire il était né. Ce n’est donc qu’en consultant cer-

taines dates de notre chroniqueur qu’on peut approximativement préci-
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ser son âge, Ainsi, en 4o: de l’hégire, Mahmoud, en entreprenant sa pre.
mière expédition dans le Ghour laisse ses deux fils Mas’oud et Mo-
hammed et son frère Youçouf dans le pays de Zemindaver où ils font
leur éducation. Les deux premiers avaient alors 13 ans et Youçouf I7
ans. S’il n’y a pas quelque erreur dans le même chiffre de I 3 ans
pour les deux princes, c’est qu’ils furent nés» en même temps de deux
princesses différentes. Dans une seconde expédition de Mahmoud contre
les Ghouris en 405 , Mas’oud prend une part active aux combats, s’y dis-
tingue par sa bravoure, et reçoit les félicitations de son père qui le désigne
pour son héritier présomptif (véliz’elz criai). En 408 Mahmoud qui venait de
faire épouser à. Mas’oud une fille d’Ilek Khan , Khan du Maverannahr, donne
à Mas’oud le gouvernement d’Hérat pour rehausser sa considération: son
frère Mohammed reçoit le pays de Kouzganan et s’y rend (Tarikhé Yemini
Ed. Teh. p. 396). A cette époque Mas’oud devait avoir vingt-deux ans.
En 411 Mahmoud faisait une nouvelle expédition contre le même pays
mais renonça à la continuer par suite d’autres projets plus vastes et c’est
son fils Mas’oud qui en effectua la conquête définitive.

Mas’oud eut cinq fils: Saïd, (mort, comme nous l’avons vu en 431)
Mowdoud, qui règne. après son père, Medjdoud, Abdor-rezzaq et Mer-
danchah.

Il aimait les arts, et, comme nous l’avons déjà dit ailleurs, c’est d’après

ses dessins et d’après ses instructions que furent construits beaucoup de beaux
édifices des principales villes de son empire l). Il avait du reste une faible
opinion des capacités des architectes et ingénieurs de son temps, et n’en
faisait aucun cas 2) mais la classe qu’il parait avoir surtout détestée ce fut

1) Voici les noms de ses palais:

à Ghaznin. à Balkh.o ’ il; Beih. p. 506. L238 M a Beih. p. 614..L5)))f:’ L5 . )qui!) nib)? à; Beih. p. 614.
est!V 699*5’ ab

goys” 0g! p,p. 506, 620.
dans le quartier de 055i

5&9 M . à Bost.L50 I 0M W0 Beih. p. 535.terminé en 427 d’après les dessins de Mas’oud.

à Nichapour. à Hérat.
hala Beih. p. 54.9. alias à...

(Il y avait aussi, mais pas comme résidence et le pal-c
du? où descendit Ibrahim un des
chefs Seldjouks Beih. 689.)

.2) o)L..-;u une; çuaapa au Beïheqy.
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celle des Derviches. "Je ne puis sentir cès gens aux moustaches sembla-r r-
,,bles à une lime, miam sibz’Itrm

Le récit sommaire mais complet qu’on Vient de lire, des événe-
ments du règne de Mas’oud aura fait suffisamment connaître le carac-
tère de cette courte époque, les hommes qui y ont joué un rôle, le
milieu dans lequel se trouvait notre poète: décade triste et nulle dans sa
brièveté; les hommes nulle part au dessus du niveau de la. médiocrité,un
milieu n’offrant aucun relief. L’histoire ne nous présente pas toujours des
grands événements, des guerres mémorables, des faits extraordinaires
comme une source de poèmes épiques; souvent c’est autour d’un seul
personnage que se groupe une conception de cette nature et fait de lui un être
populaire et légendaire. Le règne de Mahmoud le Ghaznevide, avec ses
expéditions lointaines dans l’Inde, avec ses conquêtes à l’Ouest, avec la
rapidité et l’éclat de ses mouvements, avec le prestige accompagnant tous
ses actes, eut pu inspirer à. quelque poète de sa Cour l’idée d’une épopée,

épopée conçue au profit de sa gloire personnelle et des compagnons de a
ses exploits, à la glorification de l’Islamisme qu’on eut pu mettre à. côté de
celle des temps antiques avec d’autres moeurs et une nouvelle religion. Il n’en
a rien été. La Perse antique, fabuleuse, mythique, héroïque devenait sous l’ini-
tiative de l’élément Persan et par l’organe de Ferdowsi un legs universel fait à

la nation dans le récit de son passé, et, que l’on applique justement ou
non, d’après l’analogie des autres peuples, le titre d’épopée au Chahnameh,

toujours est-il qu’une oeuvre de cette nature ne pouvait se produire ori-
ginalement dans ces contrées de l’Asie centrale qu’une seule fois et que.
d’autres productions de ce genre ne pouvaient en être que des échos et’des
pastiches. L’épopée persane avec le plan ébauché par Daquy naquit et m’ou-

rut avec Ferdowsi. Le quatrain était parmi les premiers essais de versifica-
tion en Persan, il était didactique ou moral, mais il n’avait pas encore,
à l’époque qui nous occupe, la forme adoptée définitivement (trois he-
mistiches sur quatre rimant ensemble 3). C’etait alors le seul bagage littéraire
que la Perse pût nous offrir, car le ghazel, cette gracieuse création par-
ticulière au génie persan, analogue au sonnet européen n’était pas encore
né pour devenir bientôt un mélange assez souvent confus d’un érotisme
mondain et d’un mysticisme ayant la prétention d’épanchements divins et"-
mystiques, dans lesquels la limite entre ces deux éléments n’est pas tou-
jours facile à marquer. Le Persan se fait volontiers et à toute heure versi-
ficateur: le simple et facile organisme de sa langue, et, si nous pouvons
nous exprimer ainsi, le bon merdé de la rime, l’a toujours prédisposé à.
s’en servir et à en tirer parti, mais comme forme, il trouva plus facile et

1) Olg-yw.
2) Beïheqy p. 78. Menoutchehri a des quatrains des deux formes.
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plus commode pour longtemps d’adopter la forme des poèmes Arabes con-
nus sous le nom de ,,Qacidehs” (poèmes élogieux), car nous n’établissons

pas entre ces poèmes élogieux et les poèmes satiriques la distinction des
théoriciens arabes et persans, distinction qui porte non pas sur le fond
mais sur la forme d’un poème. Tous ces poèmes sont calqués sur le type
des qacidehs des Arabes, auxquelles la vogue des poèmes de Mote-
nebbi, de Bohtori, d’Aboul-velid ben Moslim ont semblé préparer une ana-

logue dans le monde persan. Les Tezkerehs persanes nous parlent quel-
ques fois de centaines de poètes affluant à la Cour des Princes et chez
les grands personnages dans l’attente de leur regard bienveillant et des dons
plus où moins généreux qui leur tombaient en récompense des louanges
outrées, mais l’immense majorité de ces poètes n’ont laissé après eux qu’un

renom fugitif et rien d’étonnant, (à moins que de jaloux cadenas des san-
douqtclzêlzs (coffrets) d’un amateur persan ne gardent les divans d’Onsori,
d’Asdjedi, d’Ezreqy etc.) que rien ne restât de leurs Divans.

Nous sommes réduits, faute de recueils de leurs poésies, de nous con-
tenter de quelques bribes dont la valeur poétique ne répond pas à la re-
nommée qui les entourait de leur temps. Ou bien faut-il admettre que
leur postérité la plus proche n’a pas sanctionné le verdict de leurs
contemporains? Notre poète Menoutchehri longtemps oublié ou ignoré,
n’a échappé que tout recemment à ce sort; son nom, à peine men-
tionné dans les citations de quelques uns de ses distiques, s’est vu, tout à
coup, grâce aux soins d’un littérateur persan moderne, ressuscité, et son
Divan (recueil de poésies) offert au jugement si non àl’admirationincon-
testée des amateurs de la poésie persane.

Il serait hors de propos d’entreprendre ici, à. l’occasion d’un poète persan qui

en ouvre presque la série, de tracer une aperçu de la littérature persane des
temps écoulés depuis; nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer le lecteur
au Discours prononcé par Monsieur Barbier de Meynardà l’ouverture de
son cours au collège de France en 1876. Nul en effet n’était plus compé-
tent à s’acquitter de cette tâche et ne pouvait s’en acquitter avec plus
de jugement et de connaissance du sujet.

En tète de l’édition de Téhéran, l’éditeur persan Mirza Qouli a mis

une notice biographique de Menoutchehri telle que lui fournissaient les ma-
tériauxàsa disposition. Nous avons jugé à propos de la conserver en tête
de la nôtre en la faisant suivre d’une traduction accompagnée de quel-
ques observations. Voici ce qu’on y lit.

,,Au nom du Dieu clément et miséricordieux.”
,,Dans leurs ,,Tezkérehs des poètes” tous les auteurs ont dit quelque chose

sur la vie et les oeuvres du savant Menoutchehri et chacun a raconté les
choses différemment, mais aucun n’y a mis de l’exactitude. Ainsi,l’un adit
que Menoutchehri était de Balkh; un autre a dit qu’il était du nombre des disci-
ples d”Onsori. Mir Mohammed Tagui de Kachan auteur d’une Tezkéreh in-
titulée ,,Le sommaire des idées” (Khoulaçat-oul-Afkar) dit que Menoutchehri
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était du nombre des disciples d’Aboul Faradj Seguezi, qu’il était contem’d

porain d”Onsori et d’Asdjedi et que dans les réunions tenues chez ’Onsori.
on lui décernait volontiers la première place parmi les poètes et les hom-
mes éminents du temps; que sous le règne du Sultan Mohammed et
du Sultan Mas’oud il avait occupé des fonctions considérables et avait
été chargé d’affaires importantes, qu’il avait remporté une victoire et con-

quis une place forte; qu’au service du. Sultan Mohammed il aurait eu le
rang de Terëlzan et qu’à toute heure il pouvait venir à. la Cour sans y
être invité, sans en demander la permission et sans demander à être con-
gédié 1); qu’il disait et entendait ce qu’il voulait; qu’il avait acquis la règle

de la conduite; qu’il était enfin attaché aux doctrines de l’Imam des.
deux villes saintes Aboul Me’ali Abdoul Melik Ben Mohammed Djou-.
verni. - Dans l’année 1247, enfin, il tomba entre mes mains dans la:
ville de Chiraz un Recueil abrégé de Menoutchehri. De’ ce Recueil j’ai fait
un extrait dans l’une Tezkéreh, intitulée ,,Recueil des littérateurs” et je ’ con-Ç

tinuais toujours à rechercher son Divan jusqu’à. ce que je sois arrivé autant
que possible à acquérir la connaissance des choses et des paroles de ce poète. .
Voilà ce que je dis moi: Reza-Qouli, Espérant en la grâce de Dieu et connu .
sous le nom littéraire de fiedayet: Un abrégé de cette notice ouvre le
Divan de Menoutchehri et il en résulte que le nom du poète est ,,le sa-
vant (Hhakim) Ahmed Ben Ya’koub, que son prénom (kouniet) était
Abou-n-Nedjm et son surnom (laqab) Char! KeZelz non pas Char! gade]:
,,soixante troupeaux,” comme l’ont entendu ceux qui attribuaient ce sur-
nom à son opulence et à la possession de chevaux, de bestiaux, de mou-
tons, et de bêtes de somme, tandisque ce sobriquet’vient plutôt de ce que a
son orteil (durs!) avait un défaut, qu’il était Âele ou KeZle’ qui signifie ,,estron

pié et recourbé” en un mot qu’il avait reçu le surnom de ,,l’homme àorteil

cassé.” Son surnom poétique (Tekhallous) est’Menoutchehri, sa ville na-
tale est Daméghan, comme il l’a dit lui même dans un passage d’un de,
ses poèmes. La raison de son surnom poétique est qu’au début de sa.
carrière il composait des louanges en l’honneur de l’Emir Menoutchehr, fils
de Chams-ol-Me’ali Kabous fils de V0uchmeguir. Dans l’ année 409(de l’Hégire)

où l’Emir Qabous fut assassiné, le Khalife de cette époque El-Kader-Bil-
lah l’Abbasside adressa à l’Emir Menoutchehr une lettre de condoléance
et lui octroya le surnom honorifique de Felek-Ol-Mé’ali (ciel des gran-
deurs). Il devint indépendant dans les Etats de son père, le Gourgan
et il gouvernait le Mazenderan et le Guilan; il était contemporain du
Sultan Yemin od-Dowleh’Mahmoud fils de Sebektekin le Gaznévide avec
lequel il cultivait les rapports d’amitié et d’obéissance. Chaque année il

envoyait au trésor du Sultan 5oooo Dinars et chaque fois que le Sul-
tan lui demandait un secours en hommes, il lui fournissait mille hommes de

1) On sait que selon l’étiquette des Cours, observée en Perse même chez les particuliers
d’un certain rang, un visiteur attend, pour s’éloigner, qu’on le congédie.
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guerre contre l’ennemi; de là il s’acquit l’affection du Sultan qui lui donna
une de ses filles en mariage. L’Emir mourut dans l’année 420 et Menou-
tchehri ajouta la lettre z’ (6) indiquant le rapport grammatical entre sa per-
sonne et celle de l’objet de ses lonanges. Plus tard, Menoutchehri s’at-
tacha à la personne d”Onsori ,,Koz’ despoèïes” et composa sur l’énigme de

la bougie une qacideh dont la rime se termine par la lettre Noun; il
s’attacha au service du Sultan Mahmoud et acquit dans les réunions du
Sultan Mas’oud des honneurs et des dignités; il se fit le louangeur de
ce Sultan et de ses ministres, et s’il affecta de se considérer comme at-
taché à la personne du poète ’Onsori, cela n’a été que pour se conformer

au règles de la politesse et pour mieux honorer ce savant poète, car lui-
mème est déjà un maître et personne n’avait atteint ce degré de perfection

dans la langue arabe et dans les lettres. Il ressort même clairement de la
facture de ses poésies qu’il est un savant créateur et un homme de let-
tres primesautier et qu’il n’a été l’imitateur de personne et n’a marché

sur les traces de qui que ce soit. Il réunit par sa faconde, par son éloquence,
par la suavité et la force de ses expressions originales tant de mérites qu’on n’en

trouve dans aucun autre poète, mais c’est surtout dans ses poèmes appelés
Magammat qu’on en trouve plus que dans le Divan d’un autre poète, ainsi que
cela deviendra clair à toute personne doué d’intelligence. En un mot, ce-
lui qui écrit ces lignes après avoir recherché avec ardeur ses poésies se
procura en l’année 1243 (de l’Hégire) dans la ville de Reï quelques exem-
plaires de son Divan et après avoir, tant à l’étranger qu’à l’intérieur,

copié ses anciens poèmes les a réunis en un Divan. Les hommes éminents
et les lettrés parmis les modernes aiment infiniment ces poésies. En réa-
lité il mérite les plus grands éloges parmi les auteurs anciens. Voici le -
recueil de ces’poésies - Mohammed ’Aufi dit que Menoutchehri est un-
savant dont le mérite est infini et qu’à une mémoire solide il joignait
un grande pénétration d’esprit. Il y avait en lui cela de particulier que,
étant jeune garçon lorsqu’on le mettait à l’épreuve par quelque proposition

difficile dans n’importe quelle genre de poésie il s’en acquittait à mer-

veille. Il. mourut en 430 et quelque chose.” ’
La notice ci-dessus nécessite quelques observations. La vérité est que

les renseignements sur Menoutchehri sont excessivement maigres et qu’il y
en eut chez les lettrés persans de tout à fait faux; mais l’éditeur
persan de Téhéran eut pu dans la lecture du Divan du poète en recueil-
lir et signaler d’authentiques, et c’est ce que nous allons faire tout à
l’heure. Quant au titre de Terkhan, mot qui nous est connu seulement
par les dicttonnaires et qui désignait quelques personnages privilégiés jouis-
sant de certaines immunités et de droits de préséance au point de leur accor-
der le ,,droit d’entrer chez le Souverain sans permission spéciale” nous dou-
tons que Menoutchehri en ait jamais joui, surtout à la cour de Ghaznin,
plus rigoureuse à cet égard qu’aucune autre de ces temps-là. Dans tous
les récits des événements de son temps, récits très minutieux comme

10
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on l’a vu, non seulement il n’est pas question de Menoutchehri, mais encore",
on ne voit où placer sa prétendue victoire et sa conquête d’une forte;
resse. Le fait de sa présence à la Cour éphémère de l’Emir Mohammed
serait déjà à notre avis sujet à caution. Il y a plus: cette assertion doit être
complètement rejetée, car elle se heurte contre les faits bien établis res-
sortant du texte de quelques [passages du poète. Avant de venir à la
Cour de Mas’oud triomphant de bonne heure et facilement de son frère, Me-
noutchehri s’était attaché au service de Menoutchehr Prince de Gourgan
fils de Kabous, et avait composé en son honneur des qacidehs, entre autres
celles de 28 et 36 et 18 de mon Edition, il avait mèmeopris à. cause du patro-
nage de ce Prince le surnom de Menoutchehri. En 421 (de l’hégire), après la
mort de Menoutchehr, à l’époque même où le Sultan Mahmoud et son fils .
Mas’oud étaient à Reï, Menoutchehri se trouvait dans cette ville cher-
chant déjà à se concilier les bonnes grâces du Souverain, du Prince royal et
des grands personnages de la Cour et réussissant dans ses desseins, comme
on le voit par sa qacideh ( 3 5) qui est une satire contre les Zones détracteurs de .
ses mérites. Il est donc bien établi que notre poète ne pouvait pas être
à l’autre bout du Khoraçan attaché à la Cour de 1’ Emir Mohammed
jouissant du reste de sa souveraineté qu’il a laissé crouler. Le texte de
ces poèmes ne nous fournit de renseignements que sur sa carrière, mais
l’on y voit qu’il avait accompagné le Sultan Mas’oud dans quelques
unes de ses expéditions, entre autres celle, infructueuse d’ailleurs, contre
Pourtekin chef d’une bande de Turcomans sur le Djelhoune (Oxus). Ce
que nous recueillons encore dans une poésie (la 5) de Menoutchehri, c’est qu’il

se considérait comme appartenant à une grande famille des personnages
de la Cour Samanide, famille qui, selon lui, avait le droit de se servir
d’insignes tels que le Parasol princier (lclzczZr) et les étendards en métal. Il est
encore un autre point contestable de la notice de l’éditeur persan: c’est
celui où, sur le témoignage d’Ahmed Seguezi il dit que Menoutchehri avait
embrassé le Soufisme, car c’est le sens des mots de la règle de la con.-
(z’uz’le; or, on ne trouve dans aucune pièce de son Divan la moindre
trace de ce mysticisme qui va bientôt envahirIIa poésie persane et qui
est déjà très sensible dans les poèmes de Sénaï, poète de grande valeur
vivant trente ans plus. tard l). Il est même à. remarquer que les poèmes
de Menoutchehri sont exempts de toute teinte religieuse ou sectaire.

Nous ne protesterons pas, d’un autre côté, contre le jugement que
l’éditeur persan de Téhéran porte sur la valeur poétique de Menou-
tchehri. Sans pouvoir compter parmi les grands poètes des nations, il se
recommande par une grande suavité du langage et par quelques traits ingé-
nieux, par la grâce de ses tours qui rachète quelques exagérations et des

1) Le Divan de Sénaï a été publié à. Téhéran in folio, grâce aux soins et, je crois, aux

frais de notre ami le général Kherim khan de Firouzkoub en ce moment Directeur de

l’Ecole militaire de Téhéran. ’
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- fautes de goût, bien entendu du goût européen de nos jours. En plusieurs
points il est original et n’a suivi, comme le fait observer l’éditeur de Téhé-
ran, la trace de ses prédecesseurs en poésie, mais on trouve chez lui des reflets
d’Abou Nowas. Bien que répétée plus d’une fois, l’allégorie sur la nais-

sance du vin ne manque pas d’originalité. Une autre qacideh sur la cam-
pagne du Nowrouz contre l’Hiver doit être signalée comme conçue avec
un certain art et la fin de cette pièce comme pleine d’élan et de brio.

A l’instar des poètes Arabes il commence ses qacidehs, soit en peignant
les charmes du printemps ou les plaisirs et les richesses de l’automne ,
soit, en affectant unlton érotique, s’adresse moitié sérieusement, moitié en

plaisantant, au prétendu objet de sa passion et passe par des transitions plus
ou moins heureuses à l’éloge du Souverain où du grand personnage son pa-
tron du jour; il n’est pas toujours exempt d’affectation ou d’amphigou-
ris; quelques unes de ses pièces sont tout à fait médiocres et pèchent
par la monotonie, mais d’autres se recommandent par beaucoup de grâce;
sa diction est souvent celle de la conversation à. laquelle on aurait seu-
lement ajouté une rime bien trouvée: on voit qu’elle coule de source.
Quelques fois il se fait observateur et vous dit quel effet produit une
goutte de pluie quand elle tombe sur l’eau d’un bassin, sur les feuilles
des arbres où sur les fleurs; ses descriptions d’un cheval sont un tour de
force par un groupement serré des substantifs et d’adjectifs. Ses poé-
sies bachiques sont pleines d’entrain et de gaieté, d’autres sont une mer-
veille d’harmonie par le retour deux fois de la même rime dans le même
hémistiche; malheureusement le mérite et les agréments des compositions
poétiques de cette catégorie sont perdus pour ceux qui ne connaissent pas
la langue persane, il serait en vain d’essayer de les rendre dans une tra-
duction (voyez les poésies Il, I7, 39, 54 de mon Ed.).

Les poèmes de Menoutchehri se lisent et se comprennent facilement
aujourd’hui, car, sauf un certain nombre de mots dont l’emploi con-
stituerait aujourd’hui des archaïsmes, sa langue est celle d’Anveri, de

Sa’di et de Hafez. Toutefois on y rencontre des passages qui embarras-
sent le traducteur, devant lesquels il s’arrête et hésite. Il y a quelques
points où sa grammaire porte encore le caractère particulier à son siècle,
quelques licences poétiques s’y font remarquer; il serait inutile d’en dres-
ser la liste ici; les unes et les autres seront signalés, au besoin, à leur
place dans les Notes qui suivront la traduction française.



                                                                     



                                                                     

APPENDICE I.

ABOU-DOLAF ET AFCHINE,
Récit extrait de Tarikhé Mas’ozm’z’ de Beïheqy,

p. 199 seq.

Ismaïl-ben-Chéhab rapporte ce qui suit! J’ai entendu Ahmed-ben-Abi
Douad qui avait rempli en même temps que les fonctions de Vizir, cel-
les de Qazi-oul-Qouzat, c’est-à-dire de Grand juge , qui était le plus con-
sidérable des Vizirs de son temps, et qui avait servi sous trois Khalifes,
raconter la scène suivante: ,,Une fois, du temps du Khalife Mo’tacem,
je m’éveillai à minuit, et quoi que je fisse je ne pouvais pas me rendor-
mir; une profonde tristesse et un grand malaise s’emparèrent de moi sans
que je pusse savoir à quoi les attribuer. Je me demandai ce que cela
pouvait signifier; j’appelai un domestique qui se trouvait à toute heure
plus près de moi, et qui s’appelait Sélam , et je lui dis: ,,qu’on me selle
un cheval.” ,,Seigneur, me dit-il, il est minuit et demain n’est pas vo-
tre tour de service , car le Khalife vous à dit qu’il serait occupé de telle
et telle affaire et qu’il ne donnerait pas d’audience. Si, au contraire vous
voulez, Seigneur, aller voir quelque autre personne, ce n’est pas l’heure
où l’On veille encore.” Je me tus, car je voyais que Sélam avait raison.
Malgré cela je n’eus pas de repos et mon coeur me disait que quelque
chose pouvait se passer; je me levai donc et j’appelai mes gens pour a1-
lumer les bougies; j’allai au bain, je me lavai et encore je ne trouvai
pas de repos; je revins tout aussitôt pour m’habiller. En attendant on
avait bâté un âne; je le montai et je partis, sans savoir, Dieu m’en est
témoin, où j’allais. Enfin je me dis: le mieux est d’aller au Palais, bien
que ce ne soit pas l’heure. Si j’obtiens l’audience du Khalife, tant mieux!

ce sera parfait; si non je reviendrai, et alors, peut-être, cette voix inté-
rieure me quittera. Je poussai donc vers le palais du Khalife. Arrivé la,
1e chambellan de service fut aussitôt prévenu, il vint à moi et me dit:
,,qu’est-ce qu’il y a donc? à cette heure-ci? Tu sais que depuis hier le
Khalife se livre aux plaisirs et aux divertissements, et ta place, alors, n’est
pastici." ,,C’est vrai ce que tu dis, répondis-je, malgré cela dis au Kha-
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life que je suis ici, et, si cela est possible, qu’il me reçoive; si non, je.
m’en retournerai chez moi.” Un instant après il vint à moi, et me dit:
,,Bismillah (au nom de Dieu, entrez) tu es admis à. l’audience, entre!”
J’entre et je vois le Khalife Mo’tacem très soucieux, seul, il n’était oc-
cupé d’aucune affaire. Je le salue, il répond à. mon salut, et me dit:
,,Abdoullah, pourquoi viens-tu si tard? il y a longtemps que je t’attends”.
Lorsque j’entendis cela je fus fort étonné, et je dis: ,,Prince des Croyants,
je viens plutôt de grand matin, je croyais que vous vous livriez à quel-
que divertissement, et je ne savais même pas si je serais reçu.” -- ,,Tu
ne sais donc pas ce qui est arrivé?” me demande le Khalife. ,,Non, ré-
pondis-je. Alors il me dit: ,,nous sommes tous àDieu et nous retournerons
à lui” 1). Assieds-toi et écoute. Voilà que ce chien qui ne respecte
rien, cet homme à moitié mécréant, Aboul-Haçan-Afchine, se prévalant
du grand service qu’il m’a rendu «en combattant si longtemps le rebelle
KhorramsDin, et en les faisant enfin prisonnier, cet homme à qui, à.
cause de cela, j’ai témoigné tant de bienveillance, cet homme que j’ai élevé

à un rang éminent, cet homme n’a cessé de me demander de lui livrer
Abou-Dolaf-Aboul-Qacem-Ben-Iça-Karkhi-Asdjedi, afin qu’il puisse s’em-

parer de ses biens,’de son pays et le mettre lui-même à mort, car tu
sais quelle inimitié et quel acharnement existent entre eux. Je n’avais ja-
mais voulu y consentir, tant à cause de ses capacités, de ses anciens
services, qu’à cause de l’amitié qui nous unit tous deux. Eh bien! il
m’est arrivé hier soir de commettre cette faute. Afchine m’en avait tant
parlé, j’avais tant de fois repoussé sa demande qu’à la fin j’y ai consenti.

Et voilà pourquoi je suis soucieux, et il n’y a pas le moindre doute que
dès que le jour paraîtra ,, on mettra la main sur le pauvre homme, qui ne
s’en doute guère, on l’amènera ici près pour l’exécuter. Il se peut même

qu’Afchine l’ait déjà en son pouvoir et qu’on le mette à mort en ce
moment.” ,,Dieu! Dieu! m’écriai-je. O Prince des Croyants, c’est un meur-

tre que Dieu n’approuvera pas;” et je me mis à. citer des versets du Co- -
ran et les Traditions et j’ajoutais: Abou-Dolaf est votre serviteur et un
cavalier arabe; tout le monde sait ce qu’il a fait dans le pays du Djebal;
quels exploits il a accomplis; combien dejfois il a exposé sa vie jusqu’à
ce que les affaires de cette contrée aient été arrangées. Si Abou-Dolaf
succombe, ses parents et ses partisans ne resteront pas cois et il en ré-
sultera de grands malheurs l” ,,Oui, Abdoullah, c’est comme tu dis, et moi-
même je ne l’ignore pas, mais je ne suis plus maître de l’affaire, car
hier soir Afchine m’a pris la main, et j’ai juré par des serments so-
lennels de ne pas retirer Abou-Dolaf (le son pouvoir et de ne donner à.
personne l’ordre de le lui retirer.” --- ,,O Prince des Croyants dis-je,
il y a un remède à ce mal.” - ,,Je ne connais, dit le Khalife, d’autre
remède que celui-ci: que tu te rendes immédiatement chez Afchine, et

1) Paroles du Coran qu’un Musulman prononce lorsque quelque malheur le frappe.
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s’il ne te reçoit pas, tu pénètres coûte que coûte chez lui, et obtiennes

par des prières et des lamentations ta demande; seulement tu ne feras
pas cette demande comme si c’était un message de ma part, et tu ne
mentionneras pas même mon nom. Peut-être aura-t-il de la déférence pour

’ toi, car il connaît et ta grande situation et le rang que tu occupes.
Peut-être lâchera-t-il Abou-Dolaf, ne le fera pas périr et le remettra en
tesmains. S’il repousse ton intercession, c’est que le destin l’aura ainsi
décidé et alors point de remède.” Lorsque j’eus entendu ces paroles, je
m’éloignai, je montai sur ma monture et me dirigeai vers le quartier du
Vizir. Je pris quelques uns de mes gens qui venaient me rejoindre et
vj’envoyai trois cavaliers en toute hâte à la demeure d’Aboul-Dolaf. Quant

à. moi, monté sur mon cheval, je partis avec une telle rapidité que, en-
tre la terre et le ciel, je perdis le 1421635072 de mon turban sans m’en aper-
cevoir. Le jour allait déjà paraître et je craignais d’arriver trop tard, je
craignais qu’on n’eut déjà conduit Abou-Dolaf chez Afchine, qu’on ne
l’eût mis à mort et que tout ne fût perdu.

Lorsque j’arrivai devant le vestibule du palais d’Afchine, ses chambel-
lans et d’autres officiers de sa suite accoururent tous au devant de moi
selon leur habitude; ils ne savaient pas que, peut-être, il me faudrait
m’en retourner avec l’excuse d’Afchine de ne pouvoir me recevoir, car
Afchine ne sera pas assurément content de me voir venir juste à ce mo-
ment. On me conduisit néanmoins au palais, et on écarta les portières
de l’appartement. De mon côté j’avais donné l’ordre à mes gens de s’as-

seoir dans le vestibule et d’écouter pour entendre quand je les appellerai.
Arrivé au milieu de la pièce, je vois Afchine assis dans un coin, un ta-
pis à exécutions étendudevant lui, au bas de l’estrade, et Abou-Dolaf
vêtu d’un pantalon et les yeux fermés, assis, le bourreau se tenant de-
bout, un glaive nu à la main, Afchine et Abou-Dolaf en dispute et le
bourreau attendant qu’Afchine lui fasse signe de lui trancher la tête.
Lorsque Afchine jeta les yeux sur moi il fut hors de lui, son visage de-
vint jaune et rouge et les veines de son cou se gonflèrent. C’était son
habitude dans ses relations avec moi que lorsqu’il s’approchait de moi
d’incliner la tète de manière à ce qu’elle touchât ma poitrine. Cette fois
il ne bougea pas de sa place et témoigna même beaucoup de dédain,
mais je n’y fis pas attention et je ne fus pas effrayé, car j’y étais pour
une. trop grave affaire. Je l’embrassai sur la figure et je m’assis; lui il
ne me regarda même pas; je souffris tout cela etj’engageai aussitôt la con-
versation afin de l’occuper et de l’empêcher de dire au bourreau: ,,frappe!”
Afchine continuait à ne pas me regarder; je me levai et j’entamai la con-
versati0n sur un autre sujet; je faisais l’éloge des Persans, car cet homme
était de leur race, il était du pays d’Ousrouchna; je décernai la supériorité

aux Persans sur les Arabes, bien que je susse que c’était là une grande
faute de ma part, mais c’était dans l’intérêt d’Abou-Dolaf et pour qu’on

ne répandit pas son sang. Afchine n’écouta rien de tout cela. Alors je
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dis: ,,Emir, que Dieu rachète ta vie au prix de la mienne; je suis venu:-
ici pour Qacem-Ben-Iça, afin que, pour l’amour de Dieu, tu me fasses
don de sa personne; tu en recevras plus d’une récompense.” Avec un
mouvement de dédain pour moi, et avec colère il me répondit: ,,Non,
je ne te l’accorde et ne te l’accorderai pas, car le Prince des Croyants -
l’a abandonné à ma discrétion, et hier soir il m’a juré qu’il ne me par-

lera plus de lui et que je pourrai faire de lui ce que je Voudrai, car de-
puis longtemps déjà j’avais ce désir.” Je pensai alors en moi-même: O

Ahmed, ta parole et ton cachet sont respectés dans l’Orient et dans
l’Occident, et tu subis de tels affronts d’un tel chien.”

Mais je me consolais en pensant, qu’il fallait supporter dans l’intérêt
d’Abou-Dolaf toutes les humiliations qui pourraient m’arriver; je me levai,
je donnai à Afchine un baiser sur le front, j’étais très agité. Rien n’y
fit. Une autre fois je lui pris la main et la baisai; il s’aperçut que je
voulais lui embrasser les genoux, et alors tout en colère il me dit: ,,Jus-
qu’à quand cela durera-t-il? J’en jure par Dieu que quand même tu bai-
serais mille fois la terre devant moi cela ne servirait de rien; tu n’ob-
tiendras rien de moi.” La colère et un serrement du coeur s’emparèrent
de moi à m’inonder de sueur; je me dis à moi-même: ,,Un fumier pa-
reil, I un demi-mécréant me fait subir un tel affront et me tient un lan-
gage si arrogant! Pourquoi supporterai-je tout cela? Pour sauver ce ga-
lant homme, ce noble Abou-Dolaf je vais risquer tout et advienne que
pourra; je me résigne à tout ce qui pourra arriver lorsque je l’aurai fait.
Je dis alors: ,,Emir, j’ai dit et j’ai fait ce que me dictait ma nature hu-
maine, tu ne m’as témoigné aucun égard. Tu sais que le Khalife, tous
les Grands de la cour, ceux qui sont plus grands que toi, et ceux qui
te sont inférieurs me respectent, que dans l’Orient et dans l’Occident ma
parole est obéie. Je rends, maintenant, grâce à Dieu le Très-Haut qu’il
ne m’ait point imposé une obligation quelconque envers toi. Ma propre in-
tervention est finie. Maintenant écoute le message du Prince des Croyants.
Il te défend de mettre à mort Qacem-ben-Iça-Asdjedi-Abou-Dolaf, il te
defend de faire aucune résistance et t’ordonne de le renvoyer immédiatement
dans sa demeure; tu n’as plus aucune autorité sur lui et, si tu le metsàmor-t,
moi, par représailles je tirerai vengeance de toi. Lorsque Afchine entendit ces
paroles, tout son corps fut pris d’un tremblement et se glaça de la tête
aux pieds. Il me répondit: Est-ce réellement un message du Khalife que
tu me transmets?” ,,Oui, dis-je, as-tu jamais entendu dire que j’aie jamais
altéré ses ordres?” Puis j’appelai mes gens et leur ordonnai d’entrer. Trente

à. quarante hommes bien équipés et dispos entrèrent aussitôt en parfait
ordre faisant la haie. Je dis alors: ,,Soyez témoins que j’ai transmis
un message du Prince des Croyants à l’Emir Aboul-Haçan-Afchine; un
message conçu ainsi: ,,Ne mets pas à mort Abou-Dolaf-Qacem-ben-Içal,*
ne fais aucune opposition et renvoie-le chez lui, car si tu le mets à.
mort tu seras mis à mort par représailles.” Puis, je me tournai du côté
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d’Abou-Dolaf l’appelant: Qacem l” -- ,,Plait-il?” Es-tu sain de tout ton
Corps? -- ,,Oui” - N’as-tri aucune blessure? -- ,,Aucune.” - Alors je
dis à. mes gens: ,,Soyez témoins qu’il est bien portant et intact.” -
,,Nous en sommes témoins,” répondirent-ils. Je me retirai en colère et
lançant mon cheval au galop tout le parcours de mon chemin j’étais
comme fou et désespéré. Je me disais à moi-même ,,Me voilà. bien loti
j’aurai scellé encore plus fortement la mort d’AbousDolaf, car Afchine
accourra certainement sur mes pas et si le Khalife dit: ,,Je n’ai envoyé
aucun message de ce genre, il retournera chez lui et mettra Qacem à
mort.” Lorsque j’arrivai au palais me présenter àl’esclave de servicej’étais

trempé de sueur et suffoqué. L’esclave demanda pour moi d’être admis
auprès du Khalife, j’entrai et je m’assis. Le Prince des Croyants me
voyant dans cet état, ordonna à l’esclave de m’essuyer le front et me dit
avec bonté: ,,Abou-Abd-Allah , qu’est-ce qui est arrivé?” - ,,Que la
vie du Seigneur soit longue! dis-je. Ce qui m’est arrivé aujourd’hui, je
ne me souviens pas de l’avoir éprouvé de ma vie. Quel malheur qu’un
Musulman souffre de pareilles choses d’un mécréant!” - ,,Raconte-moi
cela.” Je commençai a raconter tout en détail; j’en étais à dire que je
baisais Afchine sur la tète, puis sur les épaules, puis que je lui baisais
les deux mains, que j’allais lui baiser les pieds et que Afchine me disait
que: ,,quand même tu baiserais mille fois la terre devant moi cela ne
servirait de rien, je vais mettre Qacem à mort.” J’en étais donc là de
mon récit lorsque j’aperçus Afchine qui entrait ceint d’une ceinture et
un bonnet sur la tête. Je fus glacé et interrompis mon récit me disant à
moi-même: ,,vois donc cette mauvaise chance de n’avoir pas pu dire au
Khalife que j’ai porté de sa part la défense de mettre à. mort Abou-Do-
laf. Afchine va tout à l’heure parler de ce message et le Khalife dira:
,,je n’ai pas envoyé un pareil message ;” alors je recevrai un affront, et
Qacem sera mis à mort.” Voilà ce que je pensais, mais Dieu en a dé-
cidé autrement, car le Khalife avait ressenti vivement que j’aie baisé la
tète, les mains, l’épaule et allais embrasser les genoux d’Afchine, et qu’il

m’ait dit que cela ne servirait de rien. Afchine, s’étant assis, dit avec
colère au Khalife: ,,Le Seigneur m’a donné hier plein pouvoir sur Qa-
cern. Ce message qu’Ahmed m’a apporté aujourd’hui est-i1 vrai? Est-il

vrai que je ne devais pas mettre Qacem à mort?” A quoi le Khalife
Mo’tacem répondit: ,,Et depuis quand donc as-tu entendu dire que Abou
Abd-Allah-Ahmed-ben-Douad ait porté à quelqu’un de ma part ou de
la part de mes aïeux un message qui ne fut pas vrai? Si, hier, cédant
à. tes obsessions, j’ai donné mon consentement concernant Qacem, quand
tu sais que cet homme est le nourrisson de notre maison, tu devais avoir
assez d’intelligence pour l’appeler à toi, te l’attacher par la reconnais-
sance, et, après l’avoir honnêtement reconduit chez lui, lui offrir un vête-
ment d’honneur. Otfenser Abou-AbdsAllah-Ahmed est le pire de tout,
mais chacun agit selon sa race et sa nature, et si l’on veut que les Ara-
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bes et les Persans soient amis, après tout ce qui s’est passé entre eux;
ils abandonneront l’usage d’en venir aux sabres et aux lances. A l’ave-
nir sois donc plus intelligent et plus maîtrede toi-même.” Afchine se
leva abattu et comme mort de la tête aux pieds et partit. Dès qu’il ’fut
parti, Mo’tacem me dit: ,,Abou-Abd-Allah, comment as-tu pu te permet-
tre de transmettre un message qui ne t’avait pas été donné?” ,,Prince
des Croyants, répondis-je, je trouvais mauvais que le sang d’un Musul-
man fut répandu et j’en mérite plutôt une récompense au ciel, le Très-
Haut ne me punira pas de mon mensonge.” J’ai cité à l’appui des ver-
sets du Coran et des Traditions du Prophète. Le Khalife se mit à rire et
me dit: ,,C’est vrai, et il fallait en effet agir comme tu l’as fait. .J’en»
jure par Dieu qu’Afchine ne m’échappera pas, car il n’est pas’Musulman,

j’ai beaucoup prié Dieu et je suis enchanté de voir Qacem rendu à la
vie. Moi j’ai pleuré de joie. Mo’tacem fit appeler un chambellan et lui
dit ; ,,va au palais d’Afchine avec un cheval de mes écuries, fais monter
Abou-Dolaf et conduis-le avec tous les honneurs à la maison d’Ahmed
ben Douad.” Le chambellan partit et moi je rentrai chez moi m’attar-
dant un peu sur la route jusqu’à ce que j’aie appris que Qacem et le
chambellan y étaient arrivés. En rentrant je trouvai Abou-Dolaf assis
dans le vestibule. Dès qu’il me vit, il se jeta à mes pieds, je le pris ’
dans mes bras et l’embrassai, je le conduisis dans les appartements et
le fis reposer. Il pleurait et ne cessait de me remercier. ,,Ne me remercie
pas, lui dis-je, remercie plutôt Dieu et le Prince des Croyants de la vie
que tu as recouvrée.” Ensuite le chambellan le reconduisit à. sa demeure.

Le récit qu’on vient de lire fait connaître suffisamment, pour notrehbut, le race et le ca-
ractère d’Afchine général des troupes du khalife Mo’tacem qui ont supprimé l’insurrection"

persane de Khorcamdin. Quant à Abou-Dolaf, c’était un des plus illustres cavaliers arabes
de son temps, brave, généreux, poète, auteur de plusieurs traités sur la fauconnerie et
la chasse. Ibn Khallican consacre a ce personnage une notice assez longue (Ibn Khallican
texte arabe M. G. de Slane) p. 591 seq.



                                                                     

APPENDICE Il.

. Texte de la lettre que la Princesse Khatli tante paternelle de
Mas’oud adresse à celui-ci pour lui faire connaître la mort du Sultan
Mahmoud et l’engager à hâter son arrivée à. Ghaznin.
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QACIDEH EN L’HONNEUR DU KHADJEH 1), vrzm DU SULTAN
MAS’OUD LE GHAZNÉVIDE.

I. Au sein des jardins, des perles sont jetées à profusion, sur des pa-
rures 2); sur les pentes des côteaux l’ambre brûle dans des cassolettes 3).

2. Des coussins de l’étoffe de Qorqoub 4) sont jetées partout dans les
plaines; des couchettes d’étoffe à couleurs chatoyantes 5) sont étendues

j partout dans les vallons.
3. Dans les plaines, des rubis sont jetés par airées 6); dans les jardins

on a répandu par paniers du musc de Khirkhir 7). ’
4. Sous l’aile du faucon 8) on voit une chemisette en brocart 9); sur le

plumage de la perdrix des traits noirs comme les lignes de l’éclip-
tique 10). l

5. Un jour de vent les parterres de fleurs forment des cerceaux de ru-
bis et sur ces cerceaux le ramier 11) et le rossignol sautillent comme des
acrobates.

6. Toutes les collines sont pleines de chevelures des bien aimées; ces
boucles sont les jacinthe: 12); il y a là des yeux: ce sont les narcisses 13),

7. Les coquelicots s’épanouissent comme des belles au beau visage;
leurs coeurs sont inondés de musc 1il); leurs têtes inondées de sang 15).

8. Les narcisses sont pareils aux houris du paradis; toutes elles por-
tent sur leurs têtes de petits plateaux d’argent et sur ces plateaux elles
ont placé des gobelets d’or 16).

9. Les coquelicots qui excitent à l’amour 17) sont à côté des paons du
jardin comme des gouttelettes de poix tombées sur de la braise 18).

Io. La joue de la fleur du grenadier ressemble à un pli sur les joues
des belles et la rose mousseuse 19) ressemble aux coquillages qui entou-
rent les figures des idoles 20).

11.: Dans les vergers , tu dirais que les arbres sont des clercs aux écritures ,
car leurs feuilles sont couvertes de traits et leurs qalems couverts de joyaux 2l).

12. Les petits oiseaux sur les arbres sont des diseurs de bonne aventure;
ils ont devant eux des livres ornés d’images 22).

13. Tu croirais voir de jeunes fiancées rangées autour des planches du
parterre 23); toutes ont les mains posées sur des gobelets; toutes ont des
diadèmes sur leurs têtes M).

I4. Et ces clartés des éclairs traversant un nuage sombre et noir, tu
dirais que des chameliers ont ouvert avec des lancettes les veines médianes
de. leurs chameaux 25).
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I 5. A voir cette profusion de verdure tu dirais que la terre est deve-
nue un autel de David, car les petits oiseaux dans le jardin ont ouvert
leurs gosiers comme David 26).

16. C’est un merveilleux printemps que celui-ci, ah! s’il pouvait seu-
lement nous rester toujours! mais hélas! il s’évanouira avec le cours des
Abans (Septembres) et des Azers (Octobres) 27).

17. C’est dans l’éclat du Khadjeh que je vois un brillant et joyeux
printemps, un printemps qui s’accroit au retour des Abans et qui ne re-
çoit aucune atteinte des rudes bises de l’automne.

18. Cet illustre et fortuné Khadjeh qui dans ce beau parterre prin-
tanier se promène avec grâce au milieu des jacinthes et marche. avec
fierté sous les cyprès de montagne 28).

19. C’est ce maître qui, comme le soleil resplendissant, règle les affai-
res du monde de l’Orient à l’Occident, du Levant au Couchant 29).

20. Dans les moments de sa colère les Enfers ne sont que des brasiers
des appartements; mais pour sa main généreuse des mers ne sont tou-

jours que des ruisseaux 3°). .21. Le raison humaine et l’assistance divine sont tombées d’accord pour
lui donner l’autorité sur les sept régions (in globe 31).

22. Et dans leur pacte d’allégeance 32), la lune et le soleil ces deux
chefs de la sphère céleste, se sont assis et ont fait leurs rapports 3i”).

23. Que sais tu des éloquences, que lis-tu dans les livres des généro-
sités des antres? Dieu lui en a accordé autant et cent fois plus.

24. Et quel magnifique extérieur que celui du Khadjeh! et combien
plus heureuses encore sont ses qualités! 3à) que d’extérieurs paraissent bas

devant le sien! que de qualités se couvrent de honte devant les siennes!
25. O toi, ombre de Dieu 25), o toi pivot de la religion du prophète!

par la générosité tu ressembles aux pluies bienfaisantes; par la colère tu

es pareil aux ardeurs du feu. l26. Tu es le printemps de la victoire et deila gloire; tes vertus sont
des plantes odoriférantes; tu es le paradis de la sagesse et de la généro-
sité; tes doigts sont des Kowsers 36).

27. Les oppresseurs et les tyrans, ont tous, par la terreur que tu in-
spires, caché leurs têtes sous des voiles et leurs visages sous des cas-
ques 37).

28. Tous les accents des chants se dirigent vers toi, c’est’ainsi que
toute l’année les bateaux sur les fleuves se dirigent vers les points de
passage.

29. Ta main généreuse est ouverte quand toutes ces autres mains se
serrent; la porte de ta salle d’audience estouverte quand toutes ces autres
portes sont fermées.

3o. C’est grâce à ta fermeté que toutes les belles actions ont pris une
forte assiette; en effet c’est à l’aide des ancres que les navires prennent
leur aplomb.
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31. Tant que les accents des rossignols retentiront dans les jardins, tant
que les musiciens joueront le Qalons 33) sur leurs instruments,

32. Vis, le coeur joyeux, dans les triomphes et le bien-être , accompagné
des succès qui nous donnent de nouveaux royaumes et escorté des astres
auquels est attachée l’heureuse destinée.

Il.
v

LOUANGE D’ABOUL-HAÇAN l) VIZIR DU SULTAN MAS’OUD ET

DESCRIPTION DU PRINTEMPS.

1. Le nouveau printemps est venu et nous a apporté la rose et le jas- ’
min 1); le jardin ressemble au Tibet 2) et la pente des côteauxàl’Eden 3).

2. Tu dirais que le jardin est devenu une pagode de Ferkhar 4); les
petits oiseaux sont là des bonzes 5); et les petites fleurs sont des idoles.

3. Sur la plante du pied du bonze son idole porte des baisers. A-t-on
jamais vu une idole baiser la plante du pied du bonze 6)? .

4. La. perdrix Sonne la cloche et le merle 7) touche du santon: 3); le
ramier joue de la flûte et le canard bat le tambour de basque 9).

5. Sur la branche du platane l0) la fauvette 11) fait entendre l’air de
Kart 12) et la tourterelle sur la branche de l’orme l’air de Madrid l3).

6. La perdrix a mis une chemisette de soie grise M) et en a réuni les
deux plastrons 15) avec une chaînette de poix noire 16).

7. La huppe l7) a mis une dépêche sur sa tête; tantôt elle la déplie
et tantôt la referme pli sur pli.

8. Le ramier ,se comporte vraiment comme un jongleur; il a attaché
sur sa gorge une boucle avec un cordon noir 18).

9. Grâce à l’éclat des fleurs, si Ahriman venait à ta rencontre, tu ne
pourrais distinguer une fée d’avec le visage d’Ahriman l9). ,

Io. Le frais narcisse ressemble à la fossette du menton, si l’on peut
jamais dire que la fossette est d’or et le menton d’argent 29).

II. Il (le narcisse) est comme un gobelet d’or posé sur la blanche
paume de la main d’une beauté , ou comme un flambeau au milieu des
pléiades 21).

, 12. Et la fleur du grenadier est comme les deux pétales du tithyma-
le rouge 22); sur sa poitrine est une tache de musc de Khoten 23).

13. Le jasmin rouge ressemble aux deux lèvres du perroquet mâle, la
bouche pleine d’or 24).

14. L’iris est un gobelet rempli de lait; on dirait du carthame broyé et

jeté dans du lait 25). ’
15. Et le gainier (arbre de Judée) penché sur sa branche? tu croirais

vraiment que ce sont des oisillons rouges comme la cornaline que l’on
aurait mis à. la broche 26).

16. La tulipe est comme la planète Mars 27) entré un peu en éclipse et la
rose mousseuse 23) est comme le Canopus du Yémen à. côté de lalune 29).

11
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17. Dans un coin de la pelouse la tulipe est comme un encrier-de
corail à la manière du Khoraçan avec la tête découverte 3°). »

18. Un vêtement de jujube est devenu la robe de l’arc-en-ciel, la fine
étoffe soudons grecque est devenu le vêtement du jasmin 31).

19. Cette année 32) le Nowrouz est plus gai que l’année passée, et
celles d’avant que j’ai vues assombries par des soucis.

20. Et cette joie, ces mouvements d’allégresse lui viennent de ce que
la fortune favorise Aboul Haçan.

III.’

POÉSIE BACHIQUE.

1. Lorsque les voiles disparurent de la chevelure de la nuit, lorsque
les lampes des autels s’éteignirent 1), ’

2. Lorsque, à la pointe du jour, les montagnes se couvrirent de four-

rures de petit gris 2); ,3. L’échanson, relevant les boucles de sa chevelure, cria aux buveurs
de vin (le se lever.

4. Au premier cri qui nous réveillait de ce doux sommeil, nous sau-
tâmes en sursaut comme des balles de jeu.

5. Le nouveau jus de vin projetait déjà 3) promptement ses rayons. -
6. Les voisins endormis furent troublés dans leur sommeil par le bruit

que nous faisions.
7. Sur un côté de ma chambre, on voyait les clartés du vin 4).
8. L’astrologue monta sur la terrasse de la maison pour prendre la hau-

teur de cet astre.
9. Et un musicien frappait de ses doigts teints de hena, l’alto et la

basse des poésies d’A’cha et de Qaïs comme ceux-ci.

Io. ,,Et la coupe de vin! je la vide avec délices, et puis une autre pour
me guérir (le l’ivresse de la première.” p

11. ,,Afin que tout le monde sache que je suis un homme qui prend
sa subsistance à cette porte”. 5).

IV.

POÉSIE BACHIQUE.

Le poète boirait volontiers du vin vieux de deux ans, mais il se contenterait
au besoin d’un vin fait avec du raisin sec 1).

r. Dans les suites de mon ivresse de la veille, le médecin, o mon ex-
cellent ami, me prescrivit l’eau du raisin vieille de deux ans 2). I,

2. Montre-moi donc de cette eau de raisin ou du sang de raisin sec,
car le raisin sec 3) est bien proche parent du raisin frais. I l
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3. Le raisin frais devient raisin sec lorsque tu le sèches, et si tu le
détrempes il redevient raisin frais.

. 4. Ce raisin sec, par Dieu, était un raisin mort; si tu le ranimes il
revit. Cela t’étonne-t-il?

5. Il nous faut du vin qui procure l’ivresse et nous tienne éveillés;
peu importe, mon ami, que ce soit le vin de raisin frais ou le vin de
raisin sec.

6. Nous allons aujourd’hui arranger une partie puisque le prédicateur
est déjà. sorti de la mosquée du Vendredi 3).

7. Nous allons nous asseoir ensemble, amoureux et bien aimée, oui,
ensemble, car nous ne voyons ici ni censeur, ni témoin, ni personne qui
nous épie.

8. Nous boirons du vieux vin dans une coupe pharaonique 4), la pre-
nant de la main d’un échanson dont les lobes de l’oreille sont d’un blanc

d’argent et qui a les paumes des mains teintes de hena.
9. Nous jetterons, bien, par terre une gorgée de cette coupe de vin;

les hommes bien nés jettent toujOurs une gorgée par terre.
Io. Ce serait un manque de générosité que la terre n’eût pas une part

dans la coupe d’un homme généreux.

V.

Le poète attristé de la séparation d’avec sa bienaimée voit tout en noir; la
nature ne lui offre qu’un spectacle de la désolation; il s’élance dans le désert

par une nuit obscure; il rencontre la caravane de son amie; la réconci-
liation a lieu; il passe à, un panégyrique d’un grand personnage. V. les
notes.

1. Salut à l’habitation de la Reine des jeunes femmes aux seins rebondis 1),
des idoles aux yeux noirs, aux boucles de cheveux de couleur d’ambre.

2. Salut aux contours des vestiges presque effacés des campements et des
douars; salut aux traits qui ressemblent à la griffe mise en tête des

édits du Maître 2). ’ ’3. Les feuilles de la jacinthe tombées sur le parterre de fleurs 3) sont
pareilles aux lignes de l’écrivain qui les trace sur la face d’une feuille de papier.

4. Le rameau du jasmin tombé sur la pelouse du jardin ressemble à
l’oiseau Onga 4) aux ailes et aux griffes dorées.
’ 5. Les pleureuses ont pris la place des chanteuses; le tapis des rossi-
gnols est foulé par des araignées;

76. Le parterre des jasmins est devenu le séjour des tortues; la pelouse
le repaire des renards.

7. Lorsque je vis que telle était la marche des astres, je lançai mon
noble chameau de course pour fuir ce séjour des malheurs.

8. La nuit était obscure et un vent courroucé soufflait sur la plaine;
de tous côtés m’arrivaient des voix des monstres du désert 5).
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9. La planète Vénus avait dressé sa tente au Levant; Saturne s’achen
minait vers le Couchant.

Io. Les pléiades ressemblaient au corail pur, sur une couronne; Ze-
bana 6) brillait comme la lampe d’un moine dans sa cellule 7).

11. Lorsque l’horizon par l’efïet du soleil couchant fut devenu comme
enduit de cinabre, le Simak 8), le Canopus 9) et le Soha disparaissaient.

12. Mais voilà que le Roi du Levant 1°) dresse ses tentes sur la mon-
tagne et l’étoile Chebaheng 11) surgit du sein du crépuscule matinal.

13. La nuit était sombre, ténébreuse comme la prison de Bijen, mais
les étoiles filantes brillaient comme le visage de Menijeh 12).

I4. Les grognements des chameaux généreux de ma caravane 13). tom-
baient sur la route comme le grondement du tonnerre d’un nuage prin-

tanier. AI5. Partout sur la route, dans ces endroits non frayés, dans les épines
du Moghaïlan (Mimosa) les aigles de la vallée foisonnaient comme les
scorpions 15). .

16. Mais, soudain mes yeux tombèrent sur une caravane; mes yeux
étaient noyés dans le sang et des larmes en coulaient avec abondance.

I7. J’aperçus des tentes dressées dans la plaine; elles brillaient comme
une lampe resplendissante dans un monastère.

18. D’une de ces tentes sortirent des beautés marchant avec fierté
comme des paons autour des pièces d’eau.

19. Les lèvres de rubis souriantes; le tour de la boucle de cheveux
brun, les belles joues brillantes; les bouts .de la chevelure folâtrant avec
le vent. I

20. Les boucles de cheveux parfumées d’ambre, les nattes bien tres-
sées; les boucles étaient comme des anneaux d’une chaîne; la poitrine

lisse et polie comme un miroir 16). r
21. Toutes au coeur noir l7) mais toutes aux joues divines; tous ces

corps étaient .des merveilles. i
22. Et au milieu de ces jeunes filles, mon idole marchait fièrement

comme une houris du paradis au milieu des filles aux seins rebondis.
23. Plus pure parmi les délicates que les esprits, plus brillante que le

soleil parmi les étoiles. v
24. Elle me dit: ,,Si tu désires avoir des hôtes qu’on n’a pas invi-

tés 18), des hôtes aux joues pareilles à la lune, des hôtes aux sourcils

arqués 19), i25. ,,Si tu désires être notre Amphitryon et nous régaler de ce que tu as,
tu ne trouveras pas de meilleures compagnes et de meilleures confiden-
tes que nous.”

26. Lorsqu’elle souriait en faisant voir sous le corail (de ses lèvres)
des perles (de ses dents) 20), des saluts de bienvenue partirent de la bon-i

che de tous les voyageurs 21). .27. Je jetai au loin mes bagages et laissai tomber la bride de ma noble mon-
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ture; une inspiration me vint, celle dégorger cette monture pour trai-
ter mes hôtes et l’immolation était ici de rigueur 22).

l 28. Lorsque ma monture fut ainsi ofiferte en sacrifice à. cette idole qui
ravit les coeurs, cette beauté ravissante me dit: ,,Les reproches se sont
déjà trop prolongés (la brouille a duré déjà trop longtemps).”

p 29. Alors, en entendant ces mots je monte dans sa litière et me voilà
ravi du dénouement.

3o. J’avais tantôt pour monture un noble chameau; j’eus maintenant
pour monture les pleïades et la constellation du Simak 23) et de la,

31. dans le monde des choses exquises j’observai la fortune du noble
seigneur élevé comme Feridoun 24).

32. Ce parfait homme d’Etat 25) Bon Reza 26) dont les louanges sont
dans les prières publiques l’ornement du prône du prédicateur 27).

33. C’est un Salomon par les hommages qu’il reçoit de tous 23) c’est

un Iskender 29) par les foules qui se groupent autour de lui; c’est un
Mohammed par ses pensées; c’est un Harder (Ali) par ses vertus.

34. Ferme à. l’heure des résolutions, décidé à l’heure de l’exécution,

généreux à l’heure des festins, victorieux à l’heure des combats;

35. Large dans ses dons ,- Feridoun dans ses efforts, généreux dans ses

desseins, violent dans ses colères. ,
’36. Il est un trait acéré 3°) dans les mêlées et dans les combats; c’est

un nuage bienfaisant à l’heure des dons et des largesses.
37. Dans les festins il est libéral comme la planète Mercure, dans les

mêlées c’est un lion qui combat.

38. O toi sans la raison et l’âme de qui il n’y aurait ni paroles ni
à qui parler 31),

39. Excepté lorsqu’il s’agit de toi, les éloges sont des choses interdites;
excepté quand on parle de toi la glorification n’est que blâme.

’40. Entre les bouts de tes doigts le qalem est la baguette de Moïse; et
les miracles des prophètes apparaissent comme des vulgarités 32).

41. Le soleil lui-même est l’infime serviteur de ta fiereté; l’ange Ga-

l briel ambitionne ta place. lA 42. Tes paroles dans les messages 33) sont des merveilles; les qualités
de ton coeur sont des prodiges.

43. Lorsque la poussière s’élève même de la surface des eaux 34); lors-

que de -VaStes espaces deviennent trop étroits pour des cohortes ras-
semblées ;

44. Lorsque le destrier s’élance avec impétuosité, que la lance perce,
que la poussière penètre dans les yeux et que le sabre fait des taillades.

45. Lorsque la terre se change en mer 35) et que les braves de la
mêlée s’ébattent dans lasueur et dans le sang comme des oiseaux aquatiques;

46. Toi, tu descends des hauteurs comme l’ange Gabriel et tu char-
ges l’ennemi de tous les côtés.

47. Je .t’ai déjà envoyé trois poèmes composés en ton honneur, o
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gloire du monde: en retour de chacun de ces poèmes je m’attendais-à,

un présent 36). ,48. J’attendis deux jours et ne vis arriver aucune réponse; j’attribuai
cela-à la cruauté du destin.

49. Mais mono que le blâme des hommes de sens mêlé à leur pa-
négyrique est plus dangereux que le dard des scorpions.

50. Chez moi chaque parole est l’interprète des profondes pensées; je
suis le moule que prennent l’âme et la raison.

51. je suis de la lignée des grands des Samanides qui étaient des Ro’m
maîtres du parasol (lebalr) et des étendards bowkebeiz 37).

51. Tant que le brillant soleil continuera à se lever, tant que les ani-
maux seront à la recherche de leur pâture. ’

53. Puisse ce pays n’être jamais privée de ton siégé; puisse la félicit

n’être jamais absente pour toi. a
VI.

POÉSIE BACHIQUE.

I. La nuit est venue, le sommeil me tourmente et me cause des. sup-
plices. Ami, apporte moi de ce qui est un remède contre le sommeil 1).

2. Entre être mort et être endormi quelle différence y a-t-il pourque
tu ne sois pas toujours éveillé? Quelle preuve apportes-tu de l’un? quelle
réponse as-tu à faire à l’autre?

3. Moi, je ferai tous mes efforts pour ne pas mourir avant le terme fixé
d’avance; à mourir en vain il n’y a ni salaire ici ni récompense [allant 2).

4. Moi, je chasserai de mes paupières le sommeil avec le vin et cer-
tes, chez les jeunes gens l’ennemi du sommeil c’est le vin pur. .

5. Je m’étonne fort que celui puisse être pris de sommeil qui a dans
son pavillon 3) à. côté de lui une bouteille de vin.

6. Mais ce qui m’étonne davantage c’est qu’il boive du vin sans l’ac-

compagnement de la harpe et que sa main se porte sur le vin pur sans
l’accompagnement d’une chanson 4).

7. Le cheval. ne boira de l’eau tant que tu ne l’encourages pas en sif-
flant et cependant l’homme n’est pas moins que le cheval et le vin ne

vaut pas moins que l’eau 5). s . ,9. Nous n’avons ni sucreries, ni livre, ni le trictrac et ces trois cho-
ses ne sont pas de mise dans cette réunion.

9. Des livres -1eur place est dans une école 7); des sucreries-on en
trouve dans le bazar, et le trictrac , on l’a dans des cabarets en ruines.

Io. Dans les parties de plaisir des hommes bien nés il faut trois cho-
ses et pas davantage , et ces trois choses sont le rôti (kebab) le rébee
(rebab) 8) et le vin (onerab).

11. Nous sommes des gens du rôti, du rébee et du vin. Quel bonheur
que nous ayons le rôti, le rébee et le vin!
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VII.

QUACIDEH A LA LOUANGE DU KHADJEH, PREMIER MINISTRE DU SULTAN.

Le poète chante les plaisirs de l’automne et passe aux louanges d’Ahmed ben
Abd-os-Samed vizir du Sultan Mas’oud 1)

1. Grâces soient rendues à Dieu que le mois» d’automne soit venu, le
mois du va et vient sur le chemin de la vigne.’

2. Il y a, dans ce chemin de, la vigne tant de porteurs de raisin 2)
que le chemin est devenu pareil à la voie lactée.

3’. Le feuillage de la vigne est comme l’arc en ciel, couleur sur cou-
leur; ou dirait que dans l’arc-en-ciel la grappe de la vigne est un arc.

4. Voyez la poire 3), c’est une petite bourse de soie jaune 4) et dans
cette bourse comme un oeuf de camphre Riahhi 5).

5. Et dans le coeur de cet oeuf parfumé se trouvent cachés dix bourses
et dix petits sachets noirs a).

6. Et voyez cette pomme, elle ressemble à un malade, dans tous les
membres de son corps il y a deux faces 7).

7. Dans une moitié la face est jaune, dans l’autre elle est rouge; celle-
ci a une ébullition du sang, celle-là a la jaunisse.

8. Et la grenade, elle ressemble à une femme enceinte, et dans le
ventre de cette femme enceinte on voit une foule de garçons.

9. Tant que tu ne la jettes pas avec force par terre elle n’accouchera pas;
dès qu’elle a accouché , accouchement et manger viennent en même temps

Io. Une mère met au monde un enfant ou deux ou trois; d’où vient
donc que cette grenade est mère de trois cents enfants?

11. Une mère tant qu’elle n’a pas accouché ne se met pas au lit, or
celle-ci ne se cache pas, elle est visible à tous: ceci n’est pas inconnu,
c’est clair.

12. C’est dans son ventre même qu’elle fait une couchette jaune et on

y voit la. couture de la tête de ses enfants. l
13. Et maintenant je vais vous faire la description de l’enfant-raisin

quoique toute description que j’en ferais ne serait que du radotage.
I4. Le raisin est comme une femme de la couleur du musc et son

ventre est comme un godet à musc.
I5. Dans son ventre il y a une âme et deux coeurs et tous les trois

lui forment des os 9).
16. On dit que les animaux doivent avoir une âme dans le coeur et

cette créature a des os, un coeur, une âme et l’esprit l0).
17. Je n’ai jamais entendu dire que l’âme eut une couleur, mais celle-

ci a une âme de la couleur de la tulipe du parterre de tulipes.
18. L’âme n’a aucun parfum, et l’agréable parfum de celle-ci est

c0mme le parfum du musc, de l’ambre et du saule d’Egypte.
19. Le raisin est noir et il est comme la lune, et ce n’est pas éton-

nant, car le noir est ce qui distingue les belles pareilles à la lune Il).
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20. La seule tache qu’on connaisse à cette créature est qu’elle est de»

venue grosse et c’est une fillette fraiche et jeune. . A
21. Elle est devenue grosse sans époux, comme Marie fille d’Imran

et c’est une histoire plus jolie et plus gracieuse que celle-là.
22. Si Marie est devenue enceinte par le roufle entré dans la bouche

cette fille-vigne n’a ni lèvres ni bouche. r
23. De la grossesse de Marie fille d’Imran est né un garçon; la fille-

vigne était grosse d’une âme. 5 I
24. Celui-là était l’eSprit (Roub) du maître de toutes les créatures du

monde, ce vin (rablz) est le maitre actuel de toutes les créatures du monder.
25. Celui-là on le saisit, on le traîna (sur la croix), on le mitâmort 13),

celle-ci on la tirera, on la tuera 14); comment cela se fait-il?
26. Sans être semé devenir, voilà la propriété de l’Esprit Saint);

n’exister plus et tuer des gens voilà. la propriété de cette créature-ci13).

27. Celui-là a rendu, par miracle, la Vie à un ou deux morts l6) cet
être-ci vivifie l’âme de toutes les créatures du monde.

28. Si les juifs conjurèrent la mort de Jésus, toute la nation du Coran

attente à la vie de cette créature. ’
29. Vois quel dommage éprouva celui-là de ce que les juifs l’ont mis

à mort, et vois aussi quelle dommage’éprouve cette nation (du Coran)

de la mise à mort de celle-ci. 0
3o. Celui-là après tant de malheurs obtint la sécurité; celle-ci après

toute’les souffrances est délivrée de toutes les peines.

31. A celui-là échut une place dans le ciel; tandis que celle-ci a sa
place dans la main des Emirs et des Vizirs.

32. Comme dans la main du Vizir du Roi l’Orient; de celui dont la.
main n’est jamais alourdie par le vin, elle est pesante par les largesses

qu’elle répand. ’ ..33. Le soleil des Vizirs Ahmed fils d’Abdos Samed; il n’est pas seu-
lement le soleil des Vizirs, il est le soleil de toutes les créatures, hom-

mes et génies 1’7). .34. Chef de tous les chefs du monde il est au sommet comme dans les
lances Khattiennes 18) le fer est au sommet de la hampe. e

35. Supérieur à toutes les créatures du monde par deux plus petites
choses: oui, supérieur par deux plus petites choses: le coeur et la.

langue 19). s Ï36. Déchirer et recoudre voilà ce que l’on ne fait pas avec la pointe
d’une plume; chez lui, déchirer et recoudre est aubout de sa. plume et i
au bout de ses doigts 3°).

37. Tout ce qui dans sa généalogie était douteux est devenu une cer-
titude; ce qui dans sa généalogie était certain est devenu l’objet de.

doutes 21). k38. Il est dédaigneux, car si quelqu’un y regarde de près, tout, dans
les affaires des grands est bassesse , tout mérite le dedain 20).
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39. Il, jette de l’or et il recueille un nom 23); ’ il sait que ce monde est

passager 24L). ’4o. A l’égard des gens et des serviteurs du Roi du Monde il est à la
fois donneur de richesses et preneur de richesses 25).

41. Car un royaume est pareil au corps humain, et dans ce corps les
serviteurs du Roi sont des veines et des artères. ’

42. Le vizir est un médecin qui se connaît en veines; il sait quand
elles battent et quand elles ne battent pas.

43. Lorsqu’elles battent trop fortement il en diminue les pulsations, car
s’il ne les diminuait pas il y aurait à craindre l’étouffement par l’ébulli-

tion du sang 26).
44. Mais lorsque les veines ne battent pas il en stimule le mouvement;

autrement il y aurait à. craindre pour le coeur du royaume une jaunisse.
’45. Et cette besogne du Vizirat dont le Khadjeh 27’) s’acquitte n’est

pas une tâche que pourrait remplir le premier venu 23).
,46. Tous ces gens-ci n’ont que leur propre intérêt en vue; lui n’a en

vue que les intérêts du Roi du Monde.
47. Il ne donne jamais accès auprès de lui aux petitesses d’esprit,

carc’est de la petitesse d’esprit que les malheurs arrivent aux grands.
48. Le monstre de la mutinerie cause des douleurs à un éléphant; un

lionceau se met en fureur de la piqûre de la fourmi de la sédition.
49. Le Souverain est le corps du royaume; le vizir en est le coeur 29);

la royauté est comme le Coran; lui, le Vizir est le sens intime du Coran 3°).
4o. Le royaume est un pâturage et les sujets (la Roi sont le troupeau;

le Souverain en est le propriétaire; le Vizir est le berger.
51. Les soldats sont les chiens gardiens du troupeau; l’ennemi c’est

le loup; avoir l’oeil sur les chiens, sur le loup et sur le troupeau c’est
la tâche du berger gardien du troupeau.

52. Nous avons un gardien qui ne cause aucun mal au troupeau; le
loup n’estpas sans le redouter et les chiens ne se plaignent pas de lui 31).

53. Il n’est jamais dur pour les humbles; il l’est pour tout homme à.

mauvais desseins 32). ’54. Tant que l’air de Golnouelz sara joué sur les deux tons, tant que
le ramier 33) poussera son cri sur les rameaux des fleurs et sur les murs.

55. Qu’il n’y ait pour sa vie et pour sa sécurité ni mesure, ni limite,
de même qu’il n’y a ni mesure ni limite à son intelligence et à. ses
mérites.

56. Qu’il jouisse des printemps tant qu’il y aura des printemps; qu’il
jouisse des automnes tant qu’il y aura des automnes.
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VIII.

POÈME A LA LOUANGE DU SULTAN MAS’OUD LE GHAZNÉVIDE.

Cette qacideh qui a dû être récitée par notre poète à une partie de vin se rapporte

à la guerre que Mas’oud faisait aux Ali Tekins princes de Bokhara en 4:28. ’

(Voyez l’Introduction historique). *

1. O mon idole! mon coeur est à bout de patience à cause de toi, et.
s’il patiente encore aujourd’hui il ne patientera pas demain 1).

2. Moi, je désirerais que tu fusses en union de coeur et de pensée
avec moi, mais quelqu’un comme toi ne sera jamais en union de coeur
et de pensée avec personne.

3. J’en ai fait l’expérience; je connais à fond ta manière d’agir; en ef-
fet tant qu’un homme n’aura acquis de l’expérience il ne sera pas plus

savant qu’il n’était. ’ .4. Use de dédains 3) avec moi aussi longtemps que tu m’accordes ta.
société, mais prends garde que la vieille amitié ne se change en inimitié. y

5. Je ne supporterai pas tes dédains et je ne te livrerai pasmon coeur
tant que ton amitié et ton affection pour moi ne seront pas manifestes,

6. Tu me dis: pourquoi réclames tu un baiser de ma boucheP-Iln’y
a pas de créancier, tu le sais, qui ne finisse par réclamer l’acquittement
d’une dette.

7. A force de douceurs j’arriverai enfin à fléchir ton coeur; je le, flé-
chirai avec de l’or si je ne le puis par la douceur.

8. Et si cet amoureux au désespoir s’eloigne de ta porte, il. ne,
quittera pas la porte de ce Souverain qui est le Chahenchah du Monde..4).

9. Ce souverain juste, pour qui, grâce à son intelligence et à sa saga:
cité, il n’y a dans les affaires du royaume un seul mot qui soit pour lui;
une énigme.

Io. Une moitié de l’Univers lui est déjà acquise et telle est son ambi-
tion qu’il ne lui plaira pas de ne pas devenir maître de l’autre moitié.

11. L’Orient lui appartient déjà; tu peux déjà considérer l’Occident.
comme sien, car l’Occident ne saurait être qu’à celui qui a l’Orient.

12. Je m’étonne que le César soit assez simple pour ne pas être plein
d’inquiétude et de trouble d’esprit à cause de Mas’oud. ,

13. L’empire du César et du Faghfour 5) est pour lui un lieu, de; dis;-
traction. Crois-tu qu’il n’ira pas un jour visiter ces lieux de distraction?Ë

14. Leur fortune est tombée dans la décrépitude et leurs affaires sont
en désarroi; celui qui est tombé dans la décrépitude ne redeviendra in:

mais jeune. .15. Le Roi est aujourd’hui 6) en possession d’une fortune toute jeune,
c’est une fortune qui ne remonte pas à Adam et Eve 7). l

16. Et chez qui donc se rendra la fortune si ce n’est pas auprès de
lui? Le Djihoun (Oxus) où se dirigera-t-il, s’il ne va pas à la mer 3)?
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17. Les populations de San’a lui enverront des requêtes si d’ici à un
an son fondé de pouvoir ne se rend pas à San’a (capitale du Yemen).

18. La fortune du Roi elle-même ira dans une expédition nocturne à
la poursuite de l’ennemi si pendant quelque temps lui-même tarde à

aller vers l’ennemi 9). ,.19. Le ç Roi a livré bien des batailles et a conquis des royaumes; do-
rénavant il serait bon qu’il n’y eût plus de batailles l0).

2.0. Tant qu’il n’y aura pas un Prince comme lui, ceci ne se fera pas;
jamais un patron n’ira lui-même au devant de son serviteur 11).
u 2.1. Ces Rois, tous tant qu’ils sont, sont ses serviteurs et ses clients;
jamais un patron ne va au devant de son client.

’ 22. Ces Rois seront couverts de honte partout où il paraîtra; Roi est
celui qui se n’essuie jamais d’afi’ront.

23. Aussi parmi ces nombreux rois 12)-il n’y a pas un seul Roi, car
celui qui est serviteur n’est pas maître.

24. De tous ces Rois on ne fera pas un oral Roi, car celui qui est
serviteur d’un autre n’est pas Maître.

25.’Il’ nous arrive le bruit d’une nouvelle victoire, le bruit d’un nou-

veau .triomphe 13). Il n’y a que notre Roi pour qui la victoire et le
triomphe sont préparés à l’avance 14).

26. Le cours d’eau dans les affaires de l’ennemi tombe de haut en bas.
Jamais, en effet l’eau ne remonte du bas vers le haut l5).
’ 27. Les affaires du Roi iront de mieux en mieux, les affaires de l’ennemi
n’iront pas mieux; le palmier ne deviendra jamais un arbre à épines, ni
un arbre à épines ’un palmier.

28. Une maison ne sera jamais exempte de rats ni un jardin de cou-
leuvres, un royaume ne sera jamais sans avoir dans son sein quelques
petits ennemis le).

2,9. Mais tant que la couleuvre se cache on ne peut pas la tuer; on
ne peut pas exterminer l’ennemi aussi longtemps qu’il reste caché.

3o. La douleur infligée un moment au corps et à la tête de l’ennemi
a procuré un repos stable qui ne quittera plus le corps du royaume.

’31. Si tu ne dégrossis pas la. flèche elle ne sera pas droite; si tu
n’émondes, ne tailles pas le cyprès, il ne grandira pas 17).

32. Si tu n’émondes pas un peu le basilic (13) il n’aura aucun éclat,
il ne prospérera pas, il ne grandira pas.

33. Une bougie dont la lumière est devenue terne ne brillera pas; si
tu ne coupes pas le bout (le la même, elle ne sera plus resplendissante
comme l’est la planète Venus 19).

34. Cette partie de plaisir où nous sommes 20) ne sortira jamais de
notre mémoire; elle est d’une splendeur qui ne se séparera pas de nos
corps 21).
, 35. Et ce pavillon 22) et cette réunion si splendidement arrangée? leur
image ne quitterajamais nos yeux, notre esprit, nos corps, notre cerveau.
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accents ne cesseront jamais de résonner à nos oreilles, dans nos coeurs,

dans notre esprit, au fOnd de nos coeurs 23). 7
37. Aussi longtemps que la vile poussière de la terre ne donnera des

boules d’ambre 24); aussi longtemps que les pierres du sol ne se change-
ront en brillantes perles,

38. Ne cesse de prendre la coupe de vin des mains d’une idole à la
chevelure de musc; ta main ne serait pas une bonne main si elle ne se
portait pas vers une coupe de vin. ’

39. Tant que tu ne boiras pas du vin pur, il n’y aura pas de plaisir
pour ton âme; tant que l’on ne tisse pas la soie, il n’y aura pas d’étoffe

simple de soie, il n’y aura pas de brocart. 25). ’
4o. O Roi, jouis de la vie et satisfais tes désirs, et que ce royaume et

Cette puissance ne soient jamais livrés au pillage.

1X.

POÉSIE A LA LOUANGE DU SULTAN MAS’OUD PRÉCÉDÉ D’UN’

PRÉAMBULE ÉROTIQUE.

1. Mon coeur, tu le sais, mon amie, est rempli d’amour pour toi et
mes lèvres sont sous la poussière de la plante de tes pieds.

2. Tant que je vivrai je m’efforcerai de t’aimer; puisse, quiconque t’aime
te posséder l).

3, Mon amour et mon affection pour toi m’ont tellement rendu épris
de toi que je m’accommoderai de tout ce que cet amour et cette affection

feront de moi. l4. Je ne serai pas dur pour toi quand même tu me traiterais avec
dureté et je ne souffrirai que quelqu’un soit dur pour toi.

5. Mon corps tout entier suit mon coeur et mon coeur te suit, toi: le
corps suit’ la passion du coeur, or le coeur est tout passion pour toi.

6. Venus la brillante planète est une servante des nattes de ta che-
velure 2); Jupiter est à ton Service pour dénouer les rubans de ta tunique.

7. Nul ne débite le musc gratis, et s’il en est qui le font c’est ta che-

velure bouclée 3). ’8. Aucun rossignol ne saurait 4) faire aux coeurs des éperdus d’amour
ce que fait ta chevelure bouclée imprégnée de musc 5). I

9. Quelle prière o mon amour, avais tu donc faite au Ciel pour devenir
si belle? (lis le afin que ton esclave t’adresse, à ton exemple sa prière 6).

Io. Tu as tant de grâce, une telle suavité qu’il est à. craindre que le
monarque de l’Orient ne suive, en tout, tes volontés”).

11. Ce prince de race fortunée 8) qui, lorsque tu prononces son nom 9),
l’étoile du bonheur te fera aussitôt don du bonheur 10).

12. Non, non, en toutes choses, o Sultan, tu es toi-même ton guide;
tu es le Roi et c’est ton coeur qui te guidera.
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13. Ta belle vie rendra illustre ton règne, ta majesté et la splen-
deur ajouteront au prix de la dynastie Il). ’ V

14. Ta masse d’armes de soixante-dix livres qui t’ouvre des forteresses
brisera d’un seul coup la tête de. soixante-dix cavaliers 12).

.15; La lance de vingt coudées que tu manies enlevera, le jour de l’ac-

tion, le foie de huit combattants 13). .
16. La caravane de la victoire, la troupe voyageuse l4) du succès et

de tes volontés dresseront leur campement dans la plaine de tes voeux 15).
17. Aucune erreur n’atteint ton coeur, et ta pensée, car ton intelligence

et ta sagacité te tiennent loin de toute erreur.
18. Ce Dieu qui décrète les arrêts dans le mal et dans le bien, ne

décrètera que le bien dans tout ce que tu auras décidé.
19. Qu’une pluie de pierres de l’aflliction pleuve sur la tête de celui

dont le coeur aurait l’intention et le dessein de te causer de la peine.
20. Le Roi d’Egypte 16) est venu à. Merv et demandera sur le champ

à. entrer au service comme un des gardes de ton palais 17).
’ 21. Le Maître suprême de l’Univers a fait ce monde pour toi, et je

sais de science certaine qu’il fera l’autre pour toi 18).

22. Tout sera juste , tout sera sage, tout sera équité ce que, par fa-
veur et générosité, Dieu fera pour toi.

23. Le peuple ne saurait, te rendre tout le bien que tu fais: le maître
du trône éternel 19) seul peut te récompenser dignement.

24. Il te témoignera encore plus de bonté, et tout ce qu’il fera pour
toi en fait de faveurs sera selon tes mérites.

25. Parmi tous les Rois il t’a accordé à. toi seul toutes les bénédictions futu-

res et présentes 20) et rien ne sera en pure perte de ce qu’il fera pour toi.
26. Moi, ton esclave, tant que je vivrai, je proclamerai tes louan-

ges, celui qui fait ta louange ajoute à sa propre illustration.
27. Vis joyeusement, O Prince , afin que le ciel qui tourne mette le

monde entier sous le chaton de tes lieutenants 21).
28. Et que, chaque jour, à ton lever, l’ange du trône répande des

bénédictions sur ta vie, sur ton corps, sur toute ton existence 22).

X.

DESCRIPTION DU PRINTEMPS ET ÉLOGE DE FAZL BEN
MOHAMMED EL-HOçEINI 1).

1. C’est la saison du printemps; c’est la saison de la rose vermeille,
le monde’est paré comme le séjour éternel.

2. Le monde était devenu décrépit, dos vouté et visage rébarbatif; re-

garde comme il est devenu frais et rajeuni!
3. J’ai vu des jeunes devenir vieux; jamais je n’ai vu un vieillard de-

venir frais et imberbe.
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4. Le narcisse est comme une beauté qui ravit tous les coeurs; il e’st
tout entier oeil , le cyprès, comme une bien-aimée à taille svelte, tout ç
est taille 2).

5. Tu dirais que la tulipe est un nourrisson à la bouche ouverte: lèvres
de cornaline et le fond du palais noir.

6. Le lis est comme un perroquet au bec de corail et dans sen bec
une langue de corail 3).

7. La feuille de la violette est comme le revers de la main du mon;
nayeur 4) et le narcisse comme l’enjolivement des dixièmes sections du,

Coran 5). ’8. Le narcisse est comme la lune au milieu des pleïades; la tulipe
comme un coin de l’étoile Ferqad 6) atteint d’éclipse.

9. Le rameau du rosier sous le souffle du vent a le dos courbé comme
un luth”); les oiseaux sur les branches gémissent de l’éloignement de

leurs amis. iIo. Le rossignol sur la rose est pareil aux conteurs de contes; son
pied est posé sur une étoffe de soie et il a une badine à la main 8). 3

11. Cet Oiseau dont la bouche a l’étroitesse d’un qalem, comment
un oratoire peut-il tenir dans son gosier? 9).

12. Et la perdrix? Si elle ne s’est pas faite géomètre et arpenteuse, que
signifient toutes ces allées et venues sur la pelouse? 10). ,

I3. La rose n’est pas encore 11) arrivée dans le pot à fleurs; que Sig-
nifie donc sur elle cette goutelette qui est comme l’eau de rose sublimée 12).

14. Le serpent n’a pas encore relevé la tête de son assoupissement;
pourquoi, alors, le narcisse est-il afflige d’insomnie comme un homme pi-
qué par un serpent? 13).

15. Le nuage est tellement rayé et noir avec un éclair dans ses flancs,
qu’il ressemble au livre rayé et doré l4), ’

16. le ,,mérite de Mohammed”, or, personne ne connaît aussi bien les mé-
rites du Prophète que Fazl fils de Mohammed 15).

17. Homme vertueux, Seïid des Seïides le) source des générosités,
organe utile de la loi 17).

18. Jusqu’à. Eve toutes ses aïeules vertueuses comme les anges: jus-

qu’à Adam tous ses aïeux grands 13). ’ V
19. Un seigneur 19) qui, dans ce siècle, n’a pas son pareil, pour être,

comme lui, une source de générosité et un point de mire de tous par ses

largesses 20). .20. Et comme il est un illustre ’Alevi et Hoçeïni, il est noble des
deux côtés, pareil aux deux fils tranchants du sabre indien 21).

21. Et les qualités sans nombre dont il est doué sont appuyées de preuves 22);

22. Si un terrain n’est pas heureux et propice rien n’y poussera, ni
aloès, ni jacinthe , ni nabi 23).

23 Un homme de talent qui n’a pas la sagesse pour compagne. est
comme l’oeil frappé d’ophthalmie 24).
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24. Un homme de talent qui n’a pas de naissance est comme un pa-
lais dont les fondations sont caduques 25).

2 5. Cet illustre Khadjeh 26) plein de mérites 27) est comme la mer avec
ses avantages sans bor’nes et deses perles sans nombre.

26. Celui peut-il être vraiment célèbre chez qui l’extérieur et l’inté-
rieur ne sont pas à l’unisson et.comme liés l’un, à l’autre 28).

27. Maint homme prend et ne donne jamais; maint homme prend et
. donne sans cesse.

28. Le Khadjeh est un héros 29) dont les deux mains sont aussi heu-
reuses à prendre qu’à distribuer des richesses.

29. Dispensateur de ses richesses, il donne à celui-là même qui ne de
mande pas; et à celui qui demande la richesse est assurée 3°).

.30. Le Khadjeh donne comme la montagne, l’or et l’argent à. celui
qui en cherche; que d’hommes dont la parole et l’action soient éloignées
l’une de l’autre! 31).

31. Le Khadjeh est comme un nuage grondeur et gros de pluie. il est
entièrement livré à la parole et à l’action.

32. Le Khadjeh est comme un nuage bruyant, car il est toujours uni-
-’ que à se donner de la peine et il est unique par son extérieur 32).

33. Si le coussin royal revient de droit au mérite et à la naissance,
c’est le coussin du trône qui seul lui siérait 33).

34. Quiconque met le pied en dehors de ses ordres, que le malheur
tombe sur lui comme la foudre sur un homme foudroyé 34).
. 85. La terreur qu’il inspire fendrait le dur diamant comme l’émeraude

fend les deux yeux du serpent 35). i ’
36. Le rubis brûlerait sous les étincelles de sa colère quand même il

ne brûlerait pas sous l’ardeur d’un feu attisé 36).

37. Il est poète et un homme au coeur grand; il est fin et il est élevé;
c’est un second Roudeki 37’) et un Nasr ben Ahmed 33).

38. Il est grand médecin et il est astronome; il est philosophe 39)
il est architecte et homme de commandement.

39. Il est habile calligraphe et un Maître grammairien; c’est un Saheb

Abbad 4°) et un Mobarred 41). ’
4o. Homme aux actes complets et aux paroles vraies, un gouvernant

aux résolutions pleines de justesse et au jugement sain. ’
41. A sa sagesse, grâce à la lumière du Créateur, est destiné le

paradis; à son génie le sommet de l’étoile Farqad servira de lieu

de repos. ’42.’La pudicité ne quitte pas un instant ses joues; tu dirais que ses
ioues’ sont faites de pudicité.

43. Si le Nil d’Egypte se présentait à. la porte de sa valeur il éprou-
verait un reflux devant ses mérites et le flux devant sa générosité 42).

44. Son impétuosité percerait une cuirasse à pointes et une cotte de
mailles comme une toile d’araignée.
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45. Celui qui le comparerait à. Asaf43) et àHatem 44) mériterait, d’après

la raison et la loi, subir la peine du fouet. -
49. Devant lui on n’a pas besoin de mettre la chaîne au lion 45); le

faucon sur son’poing n’a pas besoin de capuchon ne). ’
47. La coupe dans sa main ne demande pas (d’accompagnement du)

de musicien; sous lui le cheval n’a pas besoin de rênes. . A
48. Tant que le carthame sera de la couleur du mo’asfer; tant que le

corps de la jacinthe ressemblera aux chevelures bouclées. ’ r. ’
49. Tant que le bouquetin paîtra dans les montagnes; tant que l’onagre

se promènera dans le désert.
50. Sois toujours le commensal de la fortune propice; sois toujours le

compagnon du Souverain assisté de Dieu. ;
51. Les lèvres touchant le vin, la main sur la coupe, l’oreille au son

du luth; le coeur ferme, le corps jeune et la joue vermeille!

XI.

DESCRIPTION D’UNE PARTIE DE PLAISIR DE NOWROUZ CHEZ LE VIZIR

ABOUL HAÇAN AHMED BEN HAÇAN MIMENDI.

Le poète lui adresse des compliments a l’occasion de l’accomplissement (le

ses voeux et, sur un ton plaisant lui demande une robe d’honneur.

1. La journée est vraiment délicieuse; dès le matin donc demande du
vin; il n’y a pas d’excuses. Dieu a accompli tous tes voeux.

2. Tu as des richesses et un magnifique train de maison 2); de nou-
veau tu te vois exempt de soucis; tu jouis de la sécurité et des honneurs;
tu possèdes l’autorité 3) et le bonheur-3 la religion et la justice sont àtoi 4). ’

3. Que veux tu de plus? Jouis de tout gaiement et vis joyeusement;
ne te préoccupes pas du lendemain: le monde n’est que songe et vent.

4. Ce que tu avais à ordonner est fait, ce qui reste à. faire sera fait;
tout ce qui devait arriver est arrivé; ta plume s’est arrêtée 5).

5. Bois du vin 6) et qu’il te soit doux, au milieu des jasmins et des
lis 7) pendant les beaux jours de Rani et de Gouch, les jours de Khor,
de Mah et de Bad 8).

6. Lève-toi poùr que nous nous levions aussi tous avec toi, que nous
mettions la coupe à la main, que nous nous livrions entièrement. au plai-

sir, car la grave affaire est coulée à fond 9). r l
7. Voici que, de nouveau, des perles de plus belle eau s’échappent en

pluie de la manche du nuage et que le Soleil remonte de la queue du pois-
son vers le haut 10).

8. L’oiseau (tu printemps se met à agiter tous les coeurs; le vent
se met à répandre le parfum des jasmins; le rossignol se lève dès la nuit
et la perdrix ouvre son gosier Il).

9. Hier au soir le rossignol entonnait un air plus beau que celui de
Barbed , plus beau que celui de Bamchad 12).
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Io. A l’heure de l’aube, l’alouette chante sur la prairie: un petit mo-
ment l’air de Guena’jé Gay, un petit moment celui de Guena’je’ Bart 13).

11. Le tonnerre bat la grosse caisse; l’éclair tire l’arc; c’est le moment
de se livrer à l’allégresse; bois donc du vin et qu’il te soit doux!

12. L’arc-en-ciel est un arc 14); le monde ressemble au paradis; la per-
drix porteuse de tambourin s’est rappelée l’,,Arrêtons-nous tous deux

ici pour pleurer” 15). .13. Le jardin s’est rempli de lits de parade 16); les pentes des côteaux
sont pleins de robes de ;couleurs éclatantes; la plaine est devenue un

fleuve et la montagne un musc pur 17).
14. Allons! de ce vin couleur de jujube, dans une coupe transparente

comme l’eau 18), donne nous-en, O échanson pareil à la lune, jeune turc de
la race des houris 19).

15. Toi Khadjeh, tu es pur par ta naissance, tu es illustre par tes
’ talents; tu es, dans les entretiens des hommes, un sujet d’admiration

cemme les récits de Sindbad 2°).
16. Otoî qui es un second Zoul-Yézen 21), o Aboul Haçan fils de Ha-

çan 22) initiateur de toute bonne oeuvre, maître de deux mains gé-
néreuses.

17. Persévérant en toute occasion, te gardant de toute erreur, tu as
été créé de lumière et nous d’argile 23).

18. La supériorité et la noblesse sont ton fait; la générosité et les lar-
gesses sont ta coutume 24); la fortune est ton disciple; la haute naissance
et la raison sont tes instituteurs.

19, 0 toi qui, remplaçant le soleil, brilles le jour et la nuit, tu es
unaigle, et les maudits qui te jalousent ne sont que de viles corneilles 25).

20. Je viens de réciter 26) une belle louange, plus belle qu’une idole;
des maximes admirables 27) comme les maximes d’Abou-Mo’az 28).

21. Mais je désire de toi une petite gratification; et si tu ne me la
donnes pas j’aurai recours à Dieu 23).

22. Ton argent m’est parvenu 30) mais la robe d’bonneur ne vient pas;
il faut, pourtant avoir une robe; il faut qu’on te donne une coupe
de vin 3l) ou il faut que tu me donnes une place à ta Cour. V

23. Ce sera un sujet de joie pour moi si tu te dépouilles de ta robe
et élèves ton serviteur jusqu’au firmament.

24. Ton serviteur en sera tout fier; il en redressera la tête et s’il ne
fond pas de joie, comment et avec quoi (quel autre objet) le réjouir? 33).

25. Tant qu’il y a de la musique et des musiciens; tant qu’il y aura
un Orient et un Occident, tant qu’existera le Yémen et Yasreb (Médine)

26. trône comme le Soleil, bois du vin comme Djemchid 34), joyeux
et plein d’espoir comme le fils de KquObad 35).

12
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XII.

POÉSIE A L’OCCASION DE LA FÊTE DE SEDEH ET EN L’HONNEUR DE

BAHKTIAR UN DES ÉMIRS DE LA COUR DU SULTAN MAS’OUD 1).

1. Viens ici, échanson! car ce soir on aura besoin d’un échanson, et
donne moi de ce qui a la couleur de la grenade

2. Donne-nous quatre verres de vin, pour qu’il nous profite; la con-
stitution de l’homme a, en effet, pour base le nombre quatre 3).

3. Mais, impose aussi quelques entraves à’mon tempérament pour qu’il
soit sage; pour qu’il n’y ait ni tapage ce soir, ni malaise le lendemain.

4. Non, non, j’en ai menti, qu’est ce donc que ce compte? Dans
tous les cas il faut que le nombre de verres de vin n’aille pas à. mille 4).

5. Buvons du vin jusqu’à. ce que le jour brille 5); surtout lorsque une
beauté pareille à. la lune est dans nos bras.

6. Surtout lorsque c’est le jour du règne de Mas’oud qui nous favo-
rise , surtout lorsque notre partie de vin est avec Bakhtiar.

7. Cet Emir illustre qui, tantôt se mêle aux batailles, tantôt siégé dans ,
les conseils du Prince et tantôt se livre à la chasse.

8. Tant que ce monde existe, puisse-t-il vivre avec sa dignité, puisse-
t-il vivre dans la joie et dans l’aisance.

9. Qu’il conduise donc des armées; qu’il fasse la chasse à l’ennemi;
qu’il distribue sans cesse des pièces d’or, qu’il fasse sans cesse des dinars 6).

Io. Qu’il reconnaisse le droit de chacun; qu’il rende à. chacun son dû;
que dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, il soit reconnaissant
envers Dieu”).

11. Que, dans les choses de la religion, il soit toujours avec le Créa-
teur; que dans les affaires de ce monde il conquière la considération.

12. Que les remerciements des obliges lui soient chers et que l’argent
soit vil à ses yeux; que ce qui est glorieux soit de la gloire pour lui,que
ce qui est honteux lui soit une honte.

13. O Emir, la fête de Sedeh 8) est dans les coutumes des grands;
c’est l’institution de. Keioumars et d’Isfendîar.

14. C’est pourquoi on celèbre cette fête, et que cette nuit les feux soient
allumés dans la citadelle et que la citadelle apparaisse comme une pièce

d’étoffe de couleurs variées 9). x
15. Dans ce feu qui est, tu dirais, un palmier chargé de fruit, que

sa racine soit de lumière et ses branches soient des flammes 10).
16. Lorsque tu regarderas a la largeur de ce feu, qu’il soit comme une

chaîne de collines; et lorsque tu regarderas à. sa hauteur qu’il soit comme
un cyprès ou un platane Il).

I7. Si toutefois un cyprès peut porter sur sa tête une parure de perles,
si la montagne peut avoir un voile d’ambre 12). I

18. Que le cyprès soit de cornaline, que la montagne soit d’étoffe de
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couleurs variées; que l’une. soit un emprunteur, que l’autre soit l’em-
prunté l3).

19. Qu’il soit jaunâtre, qu’il soit rougeâtre, qu’il ne soit tout de jaune,
«qu’il ne soit tout de rouge.

20. Qu’il ait des rayons: qu’il’aît des étincelles, qu’il ait ceux-la pour

robe, qu’il ait celles-ci pour Offrande (nifar l4).
21. Qu’il-soit comme un parterre de tulipes, qu’il soit comme un pré;

gmaîsqu’il ne soit ni parterre de tulipes ni un pré.
22. Que sa marche (vers le haut) soit comme la marche du serpent;

que l’éclat de ses rayons blanchisse tout, comme le foulon 15).
23. O Émir illustre, jouis de tout, tant que dureront les temps 16), dans

la société d’un jeune ami à la bouche sucrée venant de Candahar l7),

24. dont le visage soit resplendissant comme le soleil et les joues cou-
vertes d’un duvet d’ambre gris; qui , des pieds à. la tête , soit de toute beauté.

’ 25. Bois (tu vin o Ëmir au son de la harpe et de la musique dont
la. basse soit plaintive et forte, dont l’alto soit ferme.

26. Que les notes de la harpe soient sur l’air de Sebzèi belzar de Now-
rouze Âeîgobaa’ et de Azao’oar la).

27. Tant que les oreilles des belles porteront des boucles d’oreille;tant
que les batailles et les luttes acharnées se feront avec le Zoulfeqar l9).

28. Tant qu’il y aura des bouches et des sources; tant qu’il y aura
des montagnes, tant qu’il y aura des jardins, de la verdure et des roses
Kamkar 20).

29. Tant que la sphère sans repos tournera sur son axe; tant que quel-l
qu’un sera en repos sous cette rotation de la Sphère céleste 21).

3o. Que l’Émîr n’ait affaire qu’à l’étoile fortunée; qu’il soit maître

de ses actes et que sa liberté ne subisse aucune contrainte.
31. Que sa personne soit cachée mais que sa gloire apparaisse; que,

sous la garde de Dieu, il jouisse de la sécurité.

XIII.

POÈME A LA LOUANGE D’ABOU TAHER AHMED HAÇAN MIMENDI. l).

1. Le vent du Nowrouz se fait magicien dans le jardin; grâce à ses
artifices de magicien chaque rosier devient un voyant 2).

2. Quiconque 3) a veillé toute la nuit parait flétri au matin, mais cette
fleur flétrie, quand elle a veillé toute la nuit, brillera de nouveau.
4 3. Le nuage, à. tout instant se voile devant la face du Ciel, et le Ciel,
en dépit du nuage reparaît au jardin.

4. La rose jaune se fait malade 4) et le ramier demande des nouvelles
de lamalade; le jasmin est un derviche 5) et les cyprès deviennent brillants.

5. La manche de la rose de Chine est remplie de boules d’ambre gris;
le pan de la robe de l’amandîer est rempli de perles éclatantes.
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6. L’oiseau 6), sans le luth, touche le luth; la gazelle dans la plaine.
est agile dans sa course et ressemble aux petites amoureuses 7). .

7. Le rossignol au doux langage, perché sur un noyer se fait conteu
de contes; ce rossignol tisseur de contes zend, liseur du zend se fait
poète 8).

8. La perdrix se fait danseuse, le canard se fait plongeur, celui-ci se
fait connaître par ceci, celle-là. se rend célèbre par cela 9).

9. De tous les côtés, le vent, comme un voleur, enlève quelque bro-.
cart, et le jardin fleuri est comme l’échoppe d’un marchand d’étoffes.

Io. A tout moment le voleur s’abat sur l’échoppe et la met au pillage,

et les Oiseaux pareils aux gens du bazar en perdent patience. ,
11. Le nouveau printemps endosse ce tapis aux cent couleurs, espé-

rant peut-être devenir Ami des amis du Khadjeh Bon Taher.
12. Ce premier élu l0) du Sultan, il sera un jour l’élu du Maître du

monde, du maître de la majesté, le premier et le dernier 11).
13. Il sait dompter ses passions et celui-là. est le meilleur qui sait domp-

ter ses passions. ’14. Il n’est dur ni pour les autres ni pour lui-même; 12) celui qui est
dur pour les autres le sera pour lui-même.

15. Chez lui la générosité s’allie à l’illustration; celui qui démolit l’ava-

rice élève l’édifice de la libéralité. ’
16. Sa naissance est pure et son caractère est encore plus pur; lorsque

le caractère est pur le galbe du corps sera pur 13). *
17. Je vois quel est son empire sur sa colère, il faut qu’un homme

sache maîtriser sa colère. ’18. Son unique pensée est de triompher de ses ennemis et dès qu’il
en a triomphé il sait pardonner 14).

19. O homme fort par le jugement, plus puissant par l’esprit, je ne
connais personne qui soit, comme toi, fort par le jugement et puissant par
l’esprit.

20. Tu possèdes beaucoup de richesses mais plus encore de reconnais-
sance envers Dieu; celui-là grandira en richesses qui sait être reconnais-

sant envers Dieu. 421. Chez toi la raison et le corps commandent, c’est la passion qui
obéit aux ordres refus; la raison et le corps seront esclaves si la pas-

sion commande. .22. Par la garde que tu exerces sur toi-même tu ne fraies pas avec les
hommes dissolus, et certes celui qui s’assied avec les dissolus deviendra

lui-même dissolu. ’23. Lorsque l’on est en paix avec toi la mauvaise fortune même apporte
des avantages, le jour de ta colère le bonheur lui même est nuisible.

24. Les petits qui te servent deviennent plus grands que les grands;
le poète qui te chantera sera plus poète que les autres poètes.

2 5. Tant que le coeur de l’unitaire (du Musulman) s’éclairera par la
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connaissance de Dieu; tant que les deux yeux de l’astronome seront
fixés sur le ciel,

26. puisse l’étoile du bonheur se lever toujours devant ton siège; puis-
se l’oiseau de bon augure planer toujours au dessus de ta tête.

XIV.

POËME A LA LOUANGE DE KHADJEH AHMED HOMAI l) vrer
DU SULTAN.

1. Le nuage du mois d’Azar remplit les pelouses de nymphes du Paradis 2);
il remplit les jardins de tiges de fleurs et les tiges de fleurs d’étofi’es de soie.

2. De ses perles blanches il fait des joyaux rouges; quelqu’un autre
peut-il faire des joyaux rouges avec des perles blanches? 3)

3. De la montagne il fait un Tibet lorsqu’il projette son ombre sur la
montagne: des jardins il fait un San’a 4) lorsqu’il se tourne vers la plaine.

4. Les accents plaintifs du rossignol matinal et le vent imprégné de
musc rendent les hommes ivres et hors d’eux mêmes.

5. Le moment est venu où l’amoureux respire un peu; le jour est venu
où le repentant se tourne de nouveau vers le breuvage brun 5).

6. Je suis devenu sombre depuis que mon amie joue double jeu avec
moi; heureux celui pour qui son amie a toujours un coeur égal.

7. A chaque instant elle commet quelque nouvelle cruauté sur moi; mais
je me résignerai, je me résignerai à tout ce que cette beauté aux joues
de tulipe fera de moi 6).

8. Si elle fait jaunir mes joues par l’amour malheureux; jaunis-les, lui
n’irai-je, le safran vaudra plus que la rouge tulipe.

9. Si elle voûte mon corps jusqu’ici droit; voûte-1e, lui (lirai-je; il
faut que la main se courbe pour tirer des sons de la harpe d’un jeune

turc 7). -IO- Si elle allume un feu dans mon coeur, allume-le, lui n’iraiy’e, si
tu allumes une bougie, l’utilité en sera manifeste.

11. Si elle fait tomber de mes yeux une ondée sur mes joues; fais-la
tomber, lui (lirai-je; au printemps, une ondée de pluie rendra le jardin

plein de charmes. ’
12. Et si elle me jette dans l’abaissement de l’exil, l’exil,au service du

Khadjeh (vizir), me relevera.
13. Au service du Khadjeh qui est le soleil dans l’empire du Sultan

et que la générosité de sa main va rendre sans égal parmi les hommes.
14. Le parfum de son bon naturel rend la poussière parfumée comme

l’ambre gris; l’éclat de son visage fait du musc noir une perle éclatante

de blancheur 3). ’15. Le jour des festins par ses largesses, le jour des combats par le
Sabot de son blanc destrier, il fera tantôt la surface de la mer haute
comme une montagne et tantôt une montagne plate comme la mer 9).
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, 16. Lorsque l’oeil d’une houri se voile et se trouble, le Rezwan in)
dans le Paradis, prend de la poussière de ses pieds pour servir de collyre-
à la houri 11).

17. L’éclat de son visage fait d’une nuit sombre un jour éclatant de
lumière; la fumée de sa colère fait d’un jour clair une nuit épaisse.

18. Et pourquoi le maudit envieux se réjouirait-il et ricanerait-il parce-
que, un instant, la fortune du Khadjeh témoignerait de la mauvaise hu-

meur? 12). ri 19, La fortune est comme une maîtresse qui, toute une année, est côte
à côte avec toi, et qùi dans un moment de brouille t’accable de ses

dédains. .20. La mauvaise humeur de la fortune du Khadjeh ne dure qu’un mo-
ment; un moment après, elle fait sa paix avec lui et reprend ses sen-

timents d’amitié. .21. La fortune propice du Khadjeh se montre par moment révèche,
mais garde-toi de croire que le fortuné Khadjeh le fait exprès 13).

22. Le Khadjeh ne se commettra pas avec des ennemis aussi bas; le
dragon aurait honte d’engager un combat avec le caméléon 14).

23. Son ennemi a tout seul imaginé tout cela et il est tombé face
contre terre, et tout homme qui agît tout seul tombera ainsi à plat. r A

24. Celui qui arrange le compte du marché d’après les calculs faits àla
maison, pourrait bien, quand il viendra au marché, recevoir un affront.

25. Bien sot est ce loup 15) qui chasse en compagnie des lions; bien
sotte serait la mésange qui volerait de conserve avec l’Onga le).

26) Il ne sied pas à tout homme qui possède des richesses d’aspirer
au pouvoir; tout homme qui porte un sabre ne s’aventure pas dans les,
combats.

27. Eh toi! ennemi du Khadjeh, tu as bu hier soir le vin de la sot-
tise; attends un peu, cette ivresse de la sottise aura son lendemain.

28. Tu t’es heurté aux grands des grands du monde; bien sot est ce-
lui qui avec un brin d’épine s’attaque à un rocher.

29. L’aile du papillon est brûlée au brillant, flambeau lorsqu’elle à
l’audace de s’attaquer au flambeau.

3o. A la pauvre hirondelle le grain d’ambre gris restera dans le gOsier

lorsqu’elle s’avise de le becqueter. r
31. Le Khadjeh t’a humilié, c’était bien et c’était facile; bien vil serait

celui qui se commettrait maintenant avec toi.
32. Celui qui a reçu un coup de dent d’une panthère-une souris n’a

qu’à venir pour l’achever.

33. O Seigneur") toi, chez qui le parfum inné de ton bon naturel
peut faire des rochers d’une montagne un monceau d’ambre pur 18):

34. Tant que le nuage printanier teindra les jardins de toutes les tein-
tes; tant que le nuage printanier rajeunira les pentes des côteaux. ’

35. Puisse ta considération s’accroître sans cesse; puissent tes afi’aires
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marcher toujours à ton gré; que la fortune te soit une proche parente et
puisse ta parole s’élever toujours.

XV.

DESCRIPTION DU PRINTEMPS ET LOUANGE DU KHADJEH AHMED
BEN ABD-ôs SAMED VIZIR DU SULTAN MAS’OUD 1).

1. Le Nowrouz est un jour des joies sans nombre, c’est le jour où
l’échanson aux. joues éclatantes comme le soleil fait circuler la coupe à

la ronde. ’2. Il faut porter nos réunions au jardin, car le jardin a maintenant un
tapis tissé de joyaux et des coussins parfumés.

3. Vois ces feuilles du Basilic Chahesperem 2) dont les rameaux forment
cent mille hamzas à côté du Medda 3). *

4. Vois ces narcisses; ils sont comme des chaînons d’une chaîne d’or
et au milieu de ces chaînons un pieu d’or.

5. Au sein de la tulipe il y a un coeur d’ambre; le coeur est d’ambre
brun quand le corps est de cornaline.

6. Le sol est un père légitime, les fleurs sont des fils; c’est bien un
père légitime qui a des fils aussi charmants.

7. Le nuage qui répand des perles a, vingt fois par jour, des accès de

rire, puis de pleurs, flux et reflux ü. 8. L’oeil du souci des jardins a des cils jaunes et la prunelle noire, un
voile d’émeraude et une sombre taie de cornaline 5).

9. La jacinthe est pareille à une boucle de cheveux à noeuds nom-
breux, c’est une belle boucle de cheveux qui a de noeuds nombreux.

Io. La. pluie lorsqu’elle tombe sans cesse par un jour venteux est
comme la main généreuse d’Ahmed Ben Abd-ôs-Samed.

XVI. ’

POÈME A LA LOUANGE DU SULTAN MAS’OUD FILS DE MAHMOUD

LE GHAZNÉVIDE. ’
Ce poème a cela de particulier que le poète, après avoir, dans un distique

nommé un objet, prend à partie, pour ainsi dire, dans le distique suivant,
chacun de ces objets et le dépeint en détail 1).

1. Le nuage du mois Azar 2) est venu du sein des montagnes; le vent
du mois Ferverdin 3) s’est levé du sein de la prairie.

2. Celui-ci porte des roses du pré vers les montagnes; celui-là apporte
de l’eau de rose des montagnes sur le pré.

3. Tu dirais que la terre a été fécondée par la lune et la planète Ju-
4 piter 4); tu dirais que l’oiseau gui voltige dans le jardin est un enfant à.

la. mamelle.
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4. S’il n’en est pas ainsi, pourquoi celui-ci parle-t-il déjà, tout enfant
encore au berceau comme le Messie. Pourquoi celle-là (la terre) est-elle dei-
venu féconde sans époux, comme Marie? 6)

5. Le nuage, ce tisseur de brocarts, tisse, des brocarts dans le jardin,
et le vent, ce brûleur d’ambre, brûle de l’ambre dans le parterre de tulipes.

6. Celui-ci en brûle sans avoir ni feu ni cassolette; celui-là fait de la

couture sans avoir ni fil, ni aiguille. 77. Partout Où tu passes dans le jardin, c’est un sachet de musc; par-
tout où tu jettes les yeux, tu vois une perle dans des cours d’eaux-

8. Celle-ci est une perle qui renferme du musc du Tibet; celui-là.(le
sachet) est un musc qui a l’éclat d’une perle royale 7).

9) Tu dirais que les petits rameaux du Clzalzesperem (basilic) 3) sont des
serres du faucon; tu dirais que ces feuilles sur les rameaux du platane
sont des pattes du canard. ’

Io. Celui-ci a teint de vert ses vertes pattes; celui-là a imprégné, de
musc pur ses vêtements parfumés.

11. Les gouttes de la pluie ont jeté des points sur la tulipe de No’man
et la tulipe de No’man s’est trouvée peinte des gouttes de la pluie.

12. Où trouvera-ton, ailleurs, un pareil feu sous le feu de l’eau? Où
trouvera-t-on de l’eau sous l’eau du feu?

13. Des feuilles du jasmin sont comme tamisées sur les deux joues
du fénugrec; des pétales de la violette répandues sur la joue de la grenade.

14. Celle-ci est comme une joue vermeille bleuie par un coup de
dents 9); celle-là. comme une joue rendue jaune sur laquelle des cils se-
raient répandus comme des piéces de petite monnaie 10). A

15. Le svelte iris et la tige du narcisse veille le malade 11); le narcisse
odoriférant et la tige de l’iris compagnon des hommes libres 12).

16. L’un est comme une salière d’or sur une table de cristal; l’autre
comme une boucle d’argent sur le fourreau d’or d’un sabre.

I7. Le ramier du jardin dans le jardin gémit de douleur; le rossignol
des collines dans les collines pousse des accents plaintifs.

18. Celui-ci joue l’air de Palizban 13) sur les harpes des Sogdiens 14); l’autre
joue sur des flûtes des Souris l’air d’Azaa’var 15).

19. Tu y verras la rose jaune poser sa joue sur la jonquille tu y ver-
ras la jonquille prendre la rose jaune sur son sein. .

20. Celui-ci est comme un oeil d’or que l’on aurait voilé d’un voile d’ar-

gent; l’autre est comme une oreille d’argent et à cette oreille des boucles d’or.

21. Tu y verras les nuages s’élancer, cohortes sur cohortes, dans les
airs; tu y verras l’eau rouler, flots sur flots, dans les rivières.

22. Ceux-là comme on le voit le jour d’une grande revue des troupes
passant devant l’Émir fils de l’Émir; ceux-ci comme au jour d’une revue
d’éléphants défilant devant le Roi, le Monarque:

23, Ce monarque juste à qui l’Ange Gabriel 17 sert d’inspirateur, ce
monarque dont le maître de l’Univers a fait son Elu fortuné.
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24. Celui-ci ne l’a fait son Élu que pour le droit et la vérité; celui-là
ne lui enseignait que le bien et la justice.

2 5. .L’astre de son bonheur lui baise, à. tout instant, la manche de sa
robe; son oiseau de bon augure le recherche à chaque instant 17).

26. Celui-ci lui annonce la bonne nouvelle d’une vie longue, d’années
sans fin; celui-là. lui apporte l’engagement de lui donner des royaumes

sans bornes et sans nombre. ’27. Lorsqu’il fait tomber sur le dos des lions sa massue de fer de
soixante mennsla), lorsqu’il frappe les cous des vaillants guerriers de son
épieu à. tête de boeuf.

28. Celui-ci fait tournoyer comme la poussière les cous des braves sur
leurs épaules; celle-là. fait voler sur le dos des lions leurs vertèbres en
éclats 19).

29. Sa lance de fer lorsqu’elle atteindra le coeur d’un guerrier bardé
d’acier; son cimeterre de neuf menns, lorsqu’il portera sur la tête d’un

champion jouant du sabre 20). V3o. Celui-ci fendra le casque d’airain comme la hache fend le bois;
celui-là. pénétrera dans la poitrine d’un guerrier comme le serpent qui
rentre dans son trou.

31. A tout instant le Roi de Qairouan 21) lui envoie un chirographe 22);
à tout instant le Souverain de Candahar lui transmet son tribut,

32. Celui-ci dit: ,,Je tiens de-toi mon royaume à titre de prêt”; celui-
là lui dit: ,,toute ma fortune n’est qu’un emprunt fait à toi”.
’ 33. Le choix que sa main a fait, c’est la libéralité, une libéralité sans

fard (sans feinte); la foi de son jugement droit c’est la justice sans défaut.
34. Et son jugement n’a acquis cette foi que par l’assistance de l’Eter-

nel; cette foi ne s’est arrêtée à ce choix que grâce à l’appui du Ciel.

35. Que-son étendard triomphant ait toujours la victoire pour guide;
que le bonheur soit l’agent de son étoile propice.

36. Afin que celui-ci lui procure sans discussion ses désirs actuels; que
celui-là. lui assure à. terme fixe et sans délai ce que sa passion poursuit 23).

37. Aussi longtemps que l’ange 24) se tiendra sous le voile du ciel,
aussi longtemps que la sphère tournera au milieu de la poussière céleste.

38. Que celle-ci demande à l’heureuse conjonction des astres l’intégrité

de son Empire; que celui-là demande à la bonté du Créateur la durée
de sa vie.

39. Que pendant sept cents ans sa main ne reste jamais privée; que
pendant cent mille mois, son pied ne soit privé, celui-ci de toucher le
trône sublime, le haut coussin royal, l’étrier élevé; celle-là de caresser
des boucles crêpées, noires, la coupe de vin musqué, lesjoues exhalant le
musc 25).
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XVII. v ’ ’-
POÈME A LA LOUANGE DU SULTAN MAs’OUD LE GHAZNÉVIDE 1).

La louange du Souverain est précédée d’une allégorie originale et élégante de

l’Hiver et du Printemps. Une prosopopée aux allures vives et harmOnieuses .
remarquable tantôt par la vigueur, tantôt par la grâce clot ce petit poème.

1. Le glorieux Nowrouz résolut d’exécuter une attaque contre l’armée
de l’Hîver et se prépara à lui livrer bataille.

2. Et voilà. pourquoi, cinquante jours à l’avance, en guise d’avant-
garde de l’illustre Nowrouz, est venue la fête de Sedè 2).

3. Et en effet, chaque fois 3) qu’une armée entreprend une campagne
un chef d’avant-garde marche d’abord quelques jours en avant.

4. Ces jardins et ces coteaux c’est le domaine du mois de Nowrouz; .
cette montagne et ce bas de la montagne et ce ruisseau et cette rivière
en sont 4). ’

5. Ses ruisseaux abondent en sapins et ses montagnes en jasmins; ses
jardins en violettes et ses coteaux en fleurs d’oranger 5). V

6. Le Nowrouz était parti de ce pays en voyage comme un Roi; en
effet d’illustres monarques entreprennent des voyages. *

7. Lorsque l’Hîver vit que le Nowrouz-mah (mois du Nowrouz) restera

environ quatre mois en voyage 7). . ,
8. Il accourut et , à la tête d’une nombreuse armée et de troupes li-

vrées aux excès, il saccagea tout son royaume.
9. Il enleva la couronne du sommet de la tête de tous les jasmins, il

coupa les mains à. tous les bras des platanes 8).
Io. Il emporta les turbans de soie verte 9) du Za’Imiran 10) et brisa les

boites d’or et de perles des arbres fruitiers. ’
11. Dans les jardins, il cantonna cohortes sur cohortes; sur les pentes

des coteaux il porta des troupes files sur files.
12. Ici de bons hommes l1) en tuniques de coton et aux ceintures blanches ,

là. des Nègres aux lèvres rouges et aux cheveux noirs comme la poix 12).
I3. Le vent du Nord, des qu’il vit ces procédés de l’Hiver, s’arrêta

dans sa course comme un espion inquiet, ’
14. et dit au Nowrouz: ,,Dans ta royale maison, tout ce qu’il y avait

de luxe et d’ornements, l’avant-dernière année et l’année passée,

15. ,,tout cela, l’armée de l’Hîver a saccagé de fond en comble 13) et

pilla tant ton trésor que tes perles royales;”
16. ,,tes petites bien aimées, rose, fleur de grenadier et jasmin, il loura

arraché les bracelets des bras et les boucles d’oreille des oreilles ;”
17. ,,tes musiciens, le ramier et le rossignOl, il leur brisa la flûte

entre les mains et le tambourin sur le sein.”
18. Le mois-Nowrouz s’écria alors: ,,J’en jure par la. vie, sur la. tête
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de l’Emir. Avant qu’il soit peu je tirerai une terrible vengeance du mois
De! 13).

19. Je rassemblerai des troupes vêtues de brocart jaune; aux cheveux
frisés comme des chaînons, sveltes comme des cyprès, joues pourvues
de chaînes 15).

20. D’Arghavan (gainier) je ferai des ceintures et de Zaïmîran une
cotte de mailles; d’ormeaux je ferai des fantassins et d’ormes des cavaliers 16).

21. De l’arc-en-ciel je ferai des arcs, et des branches du saule des flè-
ches; des pétales des tulipes des étendards, et de la foudre des Zoul-
feqars 1”).

22. Des nuages je ferai des éléphants (le combat, et du vent un con-
. ducteur des éléphants; du bruit du tonnerre une revue d’éléphants sans

nombre 18)” *23. Le Nowrouz avant de faire enlever le seraperdeh 19) de sa tente ,
en compagnie des bien aimées des jardins et des fiancées des préaux,

24. envoya, selon son bon plaisir, devant lui, en guise d’avant-garde
cette brillante fête de Sedè.

25. et lui disait: ,,Vas faire une excursion chez l’Hiver; arpente à gran-
des journées les plaines, franchis les déserts,”

26. ,,et lorsque tu seras arrivé près de lui pendant une nuit obscure,
noire, tu allumeras promptement un de ces grands feux resplendissants
comme le jour.”

27. ,,Pendant que je me mettrai en marche pour exécuter mon dessein,
vas, en estafette, auprès du Suzerain des rois,”

28. ,,et de ma part, o messager, porte aussitôt, au maître de l’Orient
et de l’Occident ce message.”

29. ,,mais, garde-toi bien de lui dire à. lui-même mon message, encore
une fois, garde-toi de le faire,”

3o. ,,car il est trop élevé pour que tu lui parles en public et direc-
tement à sa personne ;”

31. ,,dis-le à. un de ses Chambellans, en secret, pour que le Chambellan
transmette mes paroles au Monarque.”

32. Dis lui: ,,O Élu du Roi de Sept cieux, O grand Monarque, o i1-
lustre Emir.”

33. ,,Il ne reste plus que cinquante jours jusqu’au moment où, comme
tous tes serviteurs, je me présenterai dans ta salle d’audience avec toutes
sortes de présents 2°).

’34. ,,J’irai là avec de bons augures, avec d’immenses richesses, avec
l’éclat d’une heureuse étoile, avec un choix fortuné 21).”

35. ,,Avec cent mille coupes d’un vin rouge au parfum de musc; avec
cent mille pétales de la rose Kamkar 22)”.

37. ,,Avec tes chers petits rossignols à tête rouge pinçant la harpe,
avec tes chers petits jasmins aux joues de corail et versant des parfums
de musc”.
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37. ,,Pour que tu puisses, tantôt sous des fleurs, tantôt sous des saulées
tantôt sous les Arghavans (gainiers), tantôt sous les fleurs du grenadier”

38. ,,t’abandonner à l’ivresse, boire du vin toute l’année et puis encore

des années, croquer du sucre 23); savourer du miel, gai et joyeux”,
39. ,,t’asseoir sur la verdure (Sebzebehar), pendant que ton musicien,

sur cette couchette de Sebzebehar, te jouera l’air de Sebzebehar 2A)”
4o. ,,Pour que tu conquières l’empire du monde d’une extrémité à

l’autre 25) et distribues des domaines des Rois depuis le Ghour jusqu’au
Ghar 26)”

41. ,,Que tu donnes l’Iran a ce fils et l’Iran à celui-là, l’Orient àtelle
tribu et l’Occident à telle famille.”

42. ,,Que tu édifies trois cents villes plus belles que Qairovan 27); que I
tu plantes trois cents jardins plus beaux que Candahar.”

43. ,,Que tu prennes trois cents vizirs plus grands que Bouzourgmehr 28)
et enchaînes trois cents chefs plus grands qu’Isfendiar 29)”

44. ,,Que tu fasses tes festins dans l’Iraq et livres tes batailles dans le
Hedjaz; que tu tiennes ton lit de justice en Perse et tes chasses en Arabie,

45. ,,Que tu donnes le pays de Babylone en revenu à tes musiciens 28)
et Khoullakh pour appartements à tes pages échansons 31).”

46. ,,Que tu fasses de l’Afrikia 32) l’écurie pour tes mulets et que
Amouriyya 33) soit le plus éloigné point où se sauveront ton faucon et ’
le fauconnier 34).”

47. ,,Que le jardin de l’Irem 35) soit ton lieu de promenade les jours
des banquets et l’enceinte sacrée de la Mecque un peristyle les jours de
tes audiences 36).”

48. ,,Que ton trésor d’or soit plus vaste que tout le pays des Kha-
zars 37), que ta boite à senteurs soit plus exquise que le pays de Qomar 38).”

49. ,,Que huit cents Kelat 39) te servent de fabriques de cottes de mail;
que huit cents Hhiçar te servent de magasins 4°).”

5o. ,,Que le César’soit ton sommeiller et le Djipal 41) ton appariteur 4°),
que le Khaqan te tienne l’étrier et le Faghfour te serve d’huissier 4l3)”.

51. ,,Et quant aux artisans des désordres sur la terre et les apostats de
la religion de Mohammed et du culte du Dieu unique le Créateur,

52. ,,que tu enterres leurs grands tout vifs dans leur tombeaux et trai-
nes leurs suppôts sur le gibet”.

53. ,,Tu as déjà passé le Djeïhoun 44), que tu passes maintenant le Set-
houn 45) et, comme tu as fait ta tournée de l’autre côté tu en fasses une
de ce côté aussi.”

54. ,,Enchainer, comme tu l’as fait, le Djeïhoun c’était enchaîner le
Djeïhoun et le Nil 46).”

5 5. ,,Nul autre que toi n’a pu mettre des chaînes au cou du Djetthoun;
nul n’a pu lancer dans le Djeïhoun mille éléphants.”

56. ,,Le glorieux Mahmoud mît deux ou trois ans à jeter un pont sur
les eaux du Djeïhoun."
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57. ,,C’est dans l’espace de deux semaines, O Roi, que tu as jeté sur ces
eaux un pont mille fois meilleur que l’autre”.

58. ,,C’était une mer que cette armée que tu passas de l’autre côté
du Djerhoun; nul autre n’avait jamais passé une mer à. travers le Djer-
houn 47)”.

59. ,,Le chef des Khans 48) avec toutes ses tribus et ses valets, tu les
as abattus tous; tu as rabaissé leur fortune humiliée.

60. ,,A moins que la colère de Dieu ne s’apesantîsse sur quelqu’un,
il ne se mettra sur ton chemin et ne se mesurera pas avec toi 49)”.

61. ,,La colère de Dieu atteignit Pourtekin, elle le poursuivît d’un pays
à l’autre”.

62. ,,Jusqu’à ce que ses trésors fussent anéantis et son armée faite cap-

tive, que ses jours devinrent noirs et son coeur fendu”.
63; ,,Il était un serpent et lorsque tu attaques un serpent, saisi de

terreur il se précipitera dans l’étroite issue de la caverne”-
64. ,,Et si notre Roi ne l’a pas mis à mort, c’est parce qu’aucun Prince

ne peut atteindre un serpent dans une étroite caverne.”
65. O Seigneur Dieu, accorde au Roi une vie de mille années dans

la gloire, dans la sécurité, dans le bonheur, dans la prospérité.

66. Aie-le dans ta garde et sous ta protection; protège sa race royale,
sa personne contre les vicissitudes du sort,

67. et éloigne tout mal de lui et de tous ses proches, o Maître de la
majesté.

XVIII.

FÉLICITATIONS ADRESSÉES AU VIZIR ABOUL QACEM KECIR

A L’OCCASION DU NOWROUZ 1).

-1. L’heureux Nowrouz est venu, il nous vient doux, charmant accom-
pagné de l’astre levant du bonheur, d’une étoile lumineuse.

2. Le nuage noir est comme une nourrice abyssinienne; la pluie est le
lait, et le parterre de tulipes est un bambin qu’on allaite.
r 3. Si cette tulipe rouge est un enfant qu’on allaite, pourquoi donc

le rossignol de la montagne pousse-t-il des vagissements comme un en-
fant à la. mamelle?

4. Le ramier avec une accent tremblottant, à. l’heure de l’aube chante
des poésies d’Abou Nowas 2) et de Djerîr 3).

5. Perché sur un saule, le rossignol chante sur l’air de Baghé Chehriar 4)
tandis que sur un cyprès, un autre rossignol fait entendre l’air de Bakhté
A ra’echir 5).

6. Le frais narcisse, tout petit garçon encore, le voilà devenu déjà. amou-
reux, car tout enfant qu’il est, il a le dos voûté comme un ’vieillard 6).

’ 7. Le souci des jardins se maintient tout droit avec sa boite d’or à.
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V collyre et dans cette boîte à collyre il a mis de l’ambre à la place du

collyre 7). L8. La fleur du grenadier comme un maître tailleur a étendu une robe
de soie, 3) de la soie rouge comme la poussière de rubis. ’

9. Tu dirais que le fénugrec a pilé toute la nuit du curcuma 10) au
point que la poussière du curcuma lui a couvert tout le visage Il).

Io. Sur le visage de la tulipe la poix aura coulé sur le cinabre; tu
dirais que sa mère l’a nourri de cinabre et de poix.

11. Sur le rameau du grenadier en fleur on voit un rouge rameau
de feu; c’est comme un petit godet de cornaline 12).

12. Et le narcisse? c’est comme si le musicien avait jeté une boucle

de safran sur la feuille du tambour du rebab 13), -
I3. La pétale de la violette ressemble à un bout de l’ongle devenu

bleuâtre de la main d’un enfant à la mamelle exposé à un froid glacial.
14. Et cette jonquille, c’est évidemment une vendeuse de musc 14), dans

sa petite huche elle pétrit une pâte d’ambre 15). .
15. Maintenant entre le nuage et le parterre de jasmin le vent imprégné

de parfum de camphre fait l’oflice de messager. .
16. Dès l’aube du jour, perchés sur les fleurs, les oiseaux adressent à

Dieu des voeux pour-la personne de Boul Qacem Kecir 16).

XIX.

DESCRIPTION DES CHARMES DU PRINTEMPS ET.L0UANGEs DU
KHADJEH ALI BEN AHMED 1).

1. Voici la saison du printemps et la terre est comme une idole de
Ferkhar 2); et toi idole de Ferkhar 3) lève-toi et apporte-nous de cette
rose sans épines,

2. de cette rose que l’on peut prendre 4) à. son aise et dont l’em-
ploi donne à. notre visage le teint d’une rose en pleine floraison;

3. de cette rose qui tient des arbres sur son doigt 5) et dont les allées

et les venues se font d’arbres en arbres 6). ’
4. de cette rose autour de laquelle voltigent des abeilles en grand

nombre, et ces abeilles sont des rois et des hommes libres.
5. C’est toujours autour des fleurs que les abeilles voltigent, et ici,

cette fleur prend son vol vers des abeilles.
6. C’est à l’ombre des roses qu’il faut boire du vin pareil à une rose,

pour que le babillard rossignol te récite des poésies,
7. pour que le nuage mêle de la pluie au vin: pour que le vent jette

dans ton vin des charges de musc 7).
8. Regarde donc cette goutte de pluie qui s’échappe du nuage; cha-

que pétale ploie sous le fardeau de cette goutte. ’
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9. Ces pétales pendantes sont comme les franges d’un fichu vert et un
petit bouton d’argent termine chaque frange de ce fichu 8).

Io. ou comme une rangée d’aiguilles de couleur de chrysophrase où,
au bout de chaque aiguille est suspendue une perle royale.

11. Cette goutte de pluie qui dans la nuit tombe dans la pelouse sur
les deux joues vermeilles de la fleur du grenadier, ’

12. tu dirais qu’elle ressemble à. une de ces petites boules de camphre
Riahhi 9) que le parfumeur aura répandues sur une fine étoffe de soie
rouge 10).

13. Et cette goutte de pluie qui descend des branches d’arbre sur la
fraiche violette, non pas avec précipitation mais en filet continu 11) ,

14. en la voyant tu dirais que la coiffeuse verse en petits filets et à
fur et à mesure, de l’eau de rose sur le sommet de la tête des jeunes
fiancées.

15. Et, regarde cette goutte de la pluie matinale qui coule sur la rose
non encore éclose l2), ’

16. C’est comme le bout du sein des jeunes épouses pareilles aux
fées 13) sur lequel surgirait tout à coup une gouttelette de lait.

17. Et cette goutte de pluie qui descend sur la tulipe et dont la tu-
lipe est comme peinte.

18. Tu croirais que c’est un petit bouton qui a poussé au bout des
deux lèvres de cornaline de ta friponne maîtresse.

19. Et cette goutte de pluie tombée sur la rose vermeille, est comme
une larme tombée sur la joue de la jeune fiancée l4*).

20. Et cette goutte de pluie tombée sur le blé encore vert, est comme
une goutte de vif-argent tombée sur du vert de gris.

21. Et cette goutte de pluie tombée sur la rose jaune, tu dirais que
c’est la rose jaune elle-même tombée sur une pièce d’or 15).

22. Et Cette goutte de pluie tombée sur la giroflée est comme une
goutte de vin tombée sur les livres de ta maîtresse buveuse de vin.

23. Et cette goutte de pluie qui est tombée sur les pétales du jasmin
est comme une goutte de céruse tombée sur la page d’un livre.

24. Et cette goutte de pluie tombée sur l’Iris rouge le) est comme
des étincelles éteintes qui tombent sur l’étendard planté devant la salle
d’audience l7).

25. Et cette goutte de pluie tombée sur l’Iris des montagnes, tu dirais
que ce sont des pleïades semées sur la sphère qui tourne.

26. Sur la tige de la jonquille cette autre goutte de pluie est comme
une goutte de sucre sur le menton d’une beauté de Ferkhar 18).

27. Et ces cercles sur les bassins, regarde les bien, chaque fois qu’il
y tombe ,,une goutte de pluie.

28. Cette goutte est le centre Où se place le compas et le cercle formé
par la pluie est comme le cercle tracé par ce compas.
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29. Jamais le centre et le cercle ne se réunissent, et cent cercles seront
à la fois formés l’un dans l’autre l9). ’

3o. Ce cercle tracé par le compas part de sa place et cet autre cercle
ne le suit que difficilement.

31. Chaque fois que la pluie forme ces cercles et que le vent forme
de ces rides et de ces plis une ceinture,

32. tu dirais que c’est un drapeau d’étoffe blanche qu’un vent brusque

a agité avec force 20). V .33. Lorsque la pluie se met à tomber avec force, l’eau du bassin prend

une autre forme et présente un autre aspect. ’
34. L’eau du bassin ressemble alors aux filets que l’on tend aux pigeons

et l’on voit dans un seul rond apparaître plusieurs becs argentins d’oiseaux 21).

35. Ou bien c’est comme les limailles de fer jetées sur un plateau
sous lequel on placerait de l’aimant 22).

36. Et voyez ce ruisseau ambré et cette eau parfumée de santal pen-
dant qu’à la porte du maître (le Khadjéh) se trouvent réunis tous les
hommes libres 23) a’u pays.

37. Tu dirais que ce sont des ruisseaux d’eau de rose et de vin par-
fumé, tout cela est beau à voir, tout est admirable comme travail.

38. Jusqu’ici on n’a vu l’eau de rose et le vin rouge que dans des fio-

les des parfumeurs ou dans les muids des marchands de vin. ,
39. c’est grâce à la fortune du Maître (Khadjeh) Ali ben Ahmed que

l’eau de rose et le vin coulent aujourd’hui comme des rivières.
’40. C" est grâce à la fortune de ce Seïd des Seïds 24) de notre temps

qu’un poète ne demandera pas pardon à Dieu d’avoir fait un poème à
sa louange.

41. De ce Seïd qui, de son sabre couperait dans l’air un cheveu en
deux, qui avec sa lance décrocherait du ciel une planète.

42. S’il décoche une flèche il fait passer le fer de la dernière dans le
trou de la première.

43. O Seigneur dont tous les autres Seigneurs reconnaissent la haute
lignée et l’illustration.

44. Tu possèdes et le trésor du corps 24) et le joyau de la naissance;
le musc se trouve là où est la gazelle de Tartarie 25). ’

45. Le mérite ne se trouve pas chez des hommes de basse origine, le

camphre ne sourd pas d’un peuplier. 4
46. Il n’y a rien d’étonnant à voir les rubis sortir d’une mine de ru- ’

bis, de voir des feuilles de rose naître au mois d’Azar 26).
47. Tu n’es que plus puissant o Seigneur, lorsque tu te montres hum-

ble; et plus tu es humble plus tu es puissant.
48. En vérité le commandement t’appartient de droit et Dieu a donné

au cligne ce dont celui-ci était digne. ’
49. L’anneau de Djemchid est retourné à Djemchid, cet anneau em-

porté par le misérable Div 27) et égaré on ne savait où.
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50. Le T out-puissant a fait tout réussir au gré de tes désirs ; qu’il soit,

jour et nuit, ton gardien;

XX.

LA GRAPPE DE RAISIN. ’

1. La grappe de raisin dit un jour à l’Ancîen du village: c’est le so-
leil qui, de loin, m’a rendue grosse.

2. Cent soixante et treize jours environ j’ai été dans le lit du soleil
éclatant de lumière.

3. Il n’y eut entre nous ni contrat de mariage, ni cérémonie des fian-
çailles , ni noces.

4. Je n’ai pas été très pudique, et mes mère et aïeules n’étaient pas

non plus pudiques.
5. Je suis devenue grosse du fait du brillant soleil; je ne suis pas ex-

cusable, je ne suis pas excusable, je ne suis pas excusable’).
6. Aussi le maître de l’Univers a fait de moi un terrible exemple, il

m’a fait noire, la tête penchée en bas, toute ronde et réprouvée.
7. A l’origine j’étais comme une beauté du Paradis, mon visage était

comme lachemise d’une houri.
8. Mais le Seigneur m’a fait semblable à un Zebani (valet de l’Enfer 2),

noire, aux lèvres pendantes, sombre et souffrante.
9. Il m’a livré aux guêpes; j’ai des guêpes sur moi, sur mon visage

et sur toute ma peau. wIo. Je veux, o villageois, que tu prennes aujourd’hui même un cou-
telas pareil à une serpe,

11. qu’avec ce coutelas tu me coupes la gorge 3) et que tu me met-
tes sur le dos d’un homme de peine à gages, -

12. que tu m’écrases même ensuite sous tes pieds, et puis m’ôtant du
dos et des épaules de l’homme de peine et du garde de la vigne 4),

I ’13. tu me jettes, tête en bas, sur une claie et me coupes les épaules
comme faisait Chapour 5).

14. Tu me feras donner ensuite trois cents coups de talon sur la tête;
V et tu en seras récompensé par moi.

15. Tu jetteras à terre mes os, ma chair et ma graisse, mes veines,
mes muscles et ma peau dechirée 3).

16. Tu me saigneras de ce sang couleur de tulipe, comme une goutte
de rosée, comme les larmes d’un amoureux séparé de l’objet aimé.

17. Tu me verseras dans un muid royal et tu me garderas renfermé
pendant un an.

18. Peut-être quelque ami sera-t-il content de moi, et les peines que tu
te donnes pour moi recevront-elles des remerciements.

13
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19. Ensuite tu me retireras du muid, comme Moïse aretiré sa main sur

le Mont Sinaï 7). . j ç *20. Et tu me feras humer avec délices à la santé du Monarque, au
son de la harpe, de la flûte 6) et de la cymbale.

XX.

Le poète quitte avec regret sa bien-aimée, se rend à. la Cour du Souverain
(le Sultan Mas’oud), il y est bien reçu et envoie un message àsa maîtresse
pour lui faire connaître ce gracieux accueil 1).

1. Lorsque j’eus résolu d’arracher mon coeur à la société de ma bien

aimée, imposant cette résignation a mon coeur 2),
2. tu aurais dit que je mettais un cautère brûlant sur ce coeur au point

qu’un feu ardent m’en remontait aux yeux: l
3. je voyais sauter de mes cils sur mon visage des étincelles comme

des limailles brûlantes d’or.

4. Mon idole 3), me vit l’oeil en pleurs, le coeur consumé de feu,

les joues et la poitrine inondées de sang. v
5. des étincelles du feu de l’amour dans les yeux et dans la main la

bride du coursier blanc guide de ma route; . *
6. cette bien-aimée me dit: ,,O toi qui es le repos de mon coeur, repose-

toî, reste ici 4); pourquoi me prives-tu ainsi du sommeil et de la nourriture?
7. Tu as déjà fait le chemin de Djabolqa à. Djabolsa 5); vrai, tu as

déjà été de l’Orient à l’Occident 6).

8. Tu n’es pas un Iskender (Alexandre le Grand) et cependant deux

fois tu as parcouru le monde comme Iskender. I ’
9. Je ne sais combien de fois encore je dois te mettre à l’épreuve et

quelle peine je t’infligerai pour me venger de ton action 7).
Io. Pourquoi me brûles-tu de ce feu ardent? pourquoi me rends-tu

tous mes plaisirs amers 8)?
11. Tu te plains de cette bête, repose-toi donc 9); repose-toi un peu

de temps et prends plutôt une coupe à. boire à la main.
12. Quelle horreur que ce coursier aux pieds de vent et pareil aune mon-

tagne ; quelle horreur que cet arpenteur de routes, auteur de nos sépa-
rations l0)!

13. On dirait qu’on l’a créé de ,,séparation d’amis”, tant il nous éloigne

souvent l’un de l’autre.” ’ *14. Je dis alors à. ma bien-aimée: ,,O toi qui m’es plus indispensable
et plus douce que ma chère vie 11).

15. J’ai fait beaucoup de voyages, tu dis vrai; des voyages sans profit
et sans dommages.

16. Tu me l’as tant reproché 19) et c’était juste, c’est passé et ne rap-

pelle plus le passé 13). l
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17. Mais garde-toi bien de te chagriner de ce voyagescî; car je revien-
drai bientôt près de toi enrichi.”

18. Elle partit et m’amena ce coursier qui brûle le désert sous ses
pas 14), qui accomplit des voyages 15), un coursier haut sur ses jambes 16).

19. Le chemin était dur, la nuit sombre, opaque, l’air pareil à la
poix et par l’effet d’un tel air la plaine était comme enduite de poix 17),

20. L’atmosphère s’était enduite la face de suie, mais le firmament
avait paré la sienne de joyaux.

21. Tu aurais cru que le vent avait répandu sur la surface verte
de la mer des feuilles sombres de narcisses 13).

22. La courbure de la queue du Scorpion 19) était comme une boucle
de cheveux des bien-aimées plongée parmi les perles de belle eau.

23. Dans la couronne de l’Iklil 20) un bijou serti et la Ghafra 2l) avaient
mis un casque sur le sommet de sa tête.
’ 24. La voie lactée était comme la route de Moïse àtravers la mer sur le

fond de laquelle son armée avait passé.
2 5. Les étoiles de la Grande Ourse ressemblaient à une boule d’argent

du jeu de paume qui avait une anse dessous et un creux dessus 22).
’ 26. Je me disais qu’il serait bon d’enlever ici cette balle du firmament

comme la balle du mail de la rue 23). ’
272 Il se passa quelque temps et enfin au dessus de la montagne,

apparut la lune couleur de safran, comme est la couleur du visage de
ceux qui sont séparés de l’objet de leur amour.

28. Elle était comme une boule d’argent enduite d’or et la terre se
trouva illuminée par sa face.

29. Mon oeil en resta ébloui, mon esprit frappé de stupeur, mon cer-
veau et mon coeur pensifs.

3o. Mon coursier s’enfonçaît dans les sables comme un nageur dans un

tourbillon d’eau. A31.11 s’avançait rasant le sol avec son ventre et le sol de la plaine

se creusait sous lui. . I32. Je sortis enfin de ces sables et je rendis grâces au Dieu le Créa-

teur en me prosternant à terre. .33. Mais voilà qu’un dragon furieux parut devant moi, rugissant, in-
quiet, déchirant le sol sans ses pas.

34. De sa queue il enveloppait tout l’Occident et sa tête était posée
sur l’Orient 24).

35. Tout ce qui est dans le monde est né de lui et cependant il est
plus jeune que tout ce qui est dans le monde 25).

36. Il devient gros des pluies du printemps , il maigrit des chaleurs de Juin.
37. La frayeur me saisit et il y avait de quoi, car son aspect 26) était

efirayant.
38. J’invoquai alors sur le Djeïhoun la louange du Roi et un cri

d’Allah ahber (Dieu est grand!) s’éleva de son sein 27).
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39. Il me fit force révérences et me dit: ,,N’aie’pas peur de moi et

passe tranquillement, ’ ’4o. car je suis son serviteur, l’oblige de la généreuse main dont tu

récites les louanges.” ’41. C’est ainsi que grâce à la Majesté du Roi j’ai passé le DjeIhoun

sans qu’un seul mes cheveux fût mouillé. ’
42. Et tu aurais dit que de là jusqu’à ce Palais on m’ouvrait partout les

portes du Paradis. ’ I. ,-43. Tout le haut 28) était tendu en soie de Roum ; tout le bas rempli

d’étoffes de Chuchter 29). I
44. Au sommet la verdure nouée en guirlandes: partout des branches

entralacées de branches. -45. Un appartement orné de peintures comme celles de Mani 3°); un
autre décoré comme le livre d’Azer 31).

46. Tu aurais dit que grâce à la profusion de tulipes, tout l’espace était

devenu un temple de Zoroastre 32). î ’
47. Tu aurais cru qu’à tout instant du fond d’une mer verte surgira

un feu brillant. .48. Ainsi je suis arrivé auprès de ce Monarque tout rempli de joie
comme le prophète Jacob se retrouvant auprès de son fils 33).

49. Dès que j’aperçus ce pavillon élevé, j’envoyaiS vers ma bien-aimée;

une colombe. n5o. La colombe prit aussitôt son vol vers mon idole, emportant la
lettre de bonne nouvelle sous ses ailes.

51. Dans cette lettre j’avais écrit ces mots: ,,O repos de mon âme!
mon coeur a atteint l’objet de ses désirs; c’est la mine qui est venue à.

la pierre précieuse 3’). ’
52. Je suis venu dans un Palais si élevé que la ligne de l’Ecliptique

n’ose y toucher. v5 3. Dans un palais dont la félicité est l’agent, dont le monde est le
serviteur et la fortune l’intendant 35).

54. Et un Roi fassîs sur le trône, un Roi qui a la victoire pour amie
et dont le surnom est Boul-Mozaffer 36).

55. Sur sa couronne est inscrit le pacte d’Adam 37) et sur son sabre
gravée la terreur du jour du jugement dernier,

56. terreur telle qu’une femme concevra, si elle veut enfanter un cro-
codile ou un lion.

XXII.

DESCRIPTION DES CHARMES DU PRINTEMPS ET LOUANGEs ADRESSÉES

AU SOUVERAIN LE SULTAN MAS’OUD l). ’ ’

1. Le nouveau printemps est venu et nous apporte de nouvelles fleurs;
apporte-nous du vin d’un bon bouquet et caresse les cordes de la citharen3)t
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2. O prince illustre à l’étoile sublime, jusques à. quel temps resteras-
tu confiné dans ton pavillon? Descends dans le jardin car la saison du
Nowrouz est arrivée.

3. Le jardin brûle de l’aloès, toi brûle tes soucis 3); le ramier apprête ’
sa flûte, toi, accorde ta cymbale.

4. Incline, bien vite, en signe d’adoration, la’coupe qui résonne 4) car
voilà que le rossignol sur le cyprès fait un appel à la prière.

5. Prête maintenant l’oreille à cette musique qui est vraiment admi-
rable; étends maintenant la main vers ce vin qui est vraiment exquis.

6. Si tu veux rester en repos, prends ton siégé à la manière des Rois
et si tu médites une attaque, attaque des belles.

7. Lance devant toi, fais partir de ta main, le guépard sur le petit de
gazelle, le faucon sur le petit de perdrix gris 5).

8. Prends l’or et répands le musc, saisis de la main la coupe, dérobe
un baiser, bois du vin, marche sur des tulipes, abats des fauves 6) et
joue’du mail.

9. Tue l’avarice; rends à chacun son dû; assomme des lions, défonce
le gros sac d’argent; tire le sabre (lu fourreau; renverse les remparts;
perce de ta lance; lance des flèches.

Io. Recherche et conquiers; montre et compte; arrange et brise: la
musique, des royaumes; de la joie, le mérite des hommes; tes libéralités,
les besoins des malheureux 7). ’

11. Conquiers toutes les contrées de la libéralité, jette l’or et l’argent; ’
bats les armées de l’avarice et abats jusqu’à l’image de l’avidité.

12. Honneur 3) à ton excellent coursier, aux pas fortunés 9) qui dans
une nuit viendra de Belaçaghoun à Thyraz l0).

13. Ce destrier qui arpente les pleines est comme le feu lorsqu’il charge
l’ennemi comme l’éclair, et qui dans son allure passe comme le vent 11).

14. Il posera ses deux pieds de derrière à trois cents pas en avant de ses
pieds de devant; ses yeux devancent de trois cents pas ses pieds de devant 12).

15. Son hennissement ébranlera la montagne comme le rugissement
du lion 13); son sabot dechîrera la montagne comme le coup de dents
du sanglier.

16. Mais lorsque son écuyer lui fait faire l’exercice il marchera fière-
ment comme une perdrix royale lil) et s’en retournera doucement.

17. Point de cambrure dans ses pieds de devant; point de courbure
dans ses pieds de derrière; rien de tors dans son avant-train; point de
plis dans ses flancs.

18. Sur l’eau il est plus vif que le poisson; plus ingambe dans la mon-
tagne qu’un argali ; plus rapide que l’eauà descendre et que le feu à monter.

’19. Dans un instant il franchirait rapidement le pont Sîrat 15); d’un
seul bond il sauterait par dessus la montagne Kharaz 16).

20. Bon marcheur, fendant le sol de la plaine, gai, fougueux, gra-
cieux d’allure, solide de sabot, propre de corps et impétueux.
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21. Son oreille, ses flancs, le milieu du corps, le garrot, le front, les.
jambes; celle-là effilée; ceux-là gras; le milieu délié et maigre; le garrot

fort, le front large; les jambes longues 17). -
22. Il saute comme l’éclair, il passe comme le vent; il court comme

un guépard et il est solide comme une montagne; il a le coeur du lion, le
pas de l’éléphant, la vélocité de l’onagre, l’élan de la gazelle.

23. De ses pas il arrachera la montagne, porteur de loin des charges,
grand abatteur de la besogne et marcheur véloce; il enfonce les rangs
(le l’ennemi; rapide; au front large il a la voix du lion. A

24. Il sautera si tu le lances d’une montagne à l’autre; il courra si tu
le fais courir sur le tissu de la bordure brodée d’or d’une robe 13). V

2 5. C’est un tel destrier o Prince, que tu dois monter, c’est sur un tel
coursier que tu dois voyager, c’est un tel cheval que tu dois manier; c’est

sur un tel cheval que tu dois aller fièrement. ’
26. Ranime donc d’un nouvel éclat la face de l’empire et éteins le feu

de la sédition; débarrasse de la rouille le ’coeur de ton pouvoir 19) coor-

donne les instruments de ton pouvoir. ’
27. Ferme pour tous et ouvre à tous: ferme pour tous les portes des

vicissitudes 20), ouvre à. tous les tonneaux de vin.
28. Ni le lion ni le léopard n’échapperont à ton cimeterre; ni les

biens ni l’argent ne se soustrairont à ta main généreuse. ’
29. La tête et la queue d’une étoile dans chaque signe du Zodiaque

ne livreront pas passage à la lune tant que tous les deux n’auront pas
obtenu de ton étoile fortunée un laissez-passer 2l).

3o. Les narrateurs de tes faveurs, les obligés de ta bienfaisance sont
les Thyraziens dans Thyraz, les Hedjaziens dans le Hedjaz.

31. La victoire ne marche ni au dessous ni au dessus de l’arçon de la
selle; le succès ne va ni devant ni derrière le sommet de ta couronne
elles ne s’éloignent pas (le toi, elles t’accompagnent.

32. Vis donc ainsi et vis longtemps et joyeusement; rends la justice,
porte des coups de lance et détruis l’avarice 22).

33. Etends la main vers le vin et mets aux bons la couronne sur la
tête 23); place dans ta main une coupe de vin et applique les tenailles
sur le coeur de tes ennemis.

34. Tire et noue; enlève et amène; arrache et sème; bois et cache,
tire vengeances, noue des amours; enlève le chagrin; amène les jeux, ar-
rache le mal: sème le bien, bois le vin, cache les secrets 24*).

3 5. Donne et prends; cueille et joue; mordille et embrasse; poursuis et
garde: donne l’or; prends la coupe de vin; cueille la rose; ioue de la
balle du mail; mordille des lèvres; embrasse les joues; poursuis ton che-
min; gara’e une attitude fière.

36. Ton coeur, polis-1e 25); ta main, ouvre-la ; ton visage , déride-le; ta. tête,
élève-1a.
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XXIII.

LOUANGE DU SULTAN MAS’OUD l).

r. O amoureux, vas et fais-toi des yeux de pierre et un coeur d’acier,
car voilà qu’un jeu de l’amour fond de nouveau sur toi de la part de
celle qui ravit les coeurs 2).

2. Jouer le jeu de l’amour est comme jouer aux échecs; o amoureux,
si tu ne joues pas ton coeur, ne porte pas la main sur les échecs.

3. Le coeur est comme le Roi et ces autres corps (pièces de l’échi-
quier) se sont rangés les uns sur les autres comme une armée d’échecs.

4. Le Roi-coeur est pris lorsque le Roi dans les échecs est pris et alors
comment le joueur d’échecs pourra t-il jouer aux échecs?

5. Moi je suis ton suppliant, et quiconque est devenu comme moi pas-
sionné de tes dédains, il lui sied d’adresser toutes sortes de supplications 3).

6. Puisse personne n’éprouver les cruautés que l’amour m’a fait souffrir

si ce n’est l’ennemi de ce Monarque à la foi pure, au jeu franc et loyal 4).
7. Ce Seigneur que si tu charges de ses ordres la montagne de Ma-

ze15) ses flancs se ploieront pour rejoindre l’un l’autre.
8. Et ce roseau (plume) qu’il tient entre les bouts de ses doigts, tan-

tôt élevé et tantôt abaissé; les ennemis en sont dans l’abaissement, les
amis dans les honneurs 6).
. 9. Ce Monarque puissant comme le Ciel cause par ses mouvements des in-

quiétudes à Qader Khan à. Belaçaghoun 7) et au Khan qui règne à. Thyraz 8).
Io. La valeur d’un pli- de sa bordure d’or (Thyraz, étoffe) est au des-

sus de celui du Thyraz (pays); quelqu’un a-t-il jamais au monde vu un
Thyraz (étofie) de ce genre 9)?

11. Il tirera de son palais (gosier) un tissu de thyraz ambré comme
l’araignée tire de son gosier un filet de soie fine (thyraz)1°).

12. Il a la taille petite mais sa démarche est celle d’un lion austère, il
a le teint maladif mais il a la force de la montagne de Thyraz.

13. Dans l’intimité il répand un parfum d’ambre; dans le public il ré-

pand de petites perles 11); cet ambre est chez lui un article de com-
merce, ces perles sont des objets dont il fait usage. ,

I4. O Seigneur, depuis que tu es sorti du néant, les portes de l’avarice
ont été fermées et celles de la bienfaisance ouvertes 12).

15. Te servir est pour les Musulmans une seconde prière; après celle-
ci il est défendu aux humains d’en faire une autre 13).

16. Tant que ce monde restera, toi aussi reste dans ce monde; tant
que la gloire s’énorgueillira, toi aussi sois fier de ta gloire.

r7. Bois du vin, donne des pièces d’or, frappe de ton cimeterre 14)
conquiers des royaumes, pratique la justice, extirpe l’injustice, abats
tes ennemis, choies tes serviteurs l5).

18. A’ ton secrétaire dis: ,,Ecris”16); à. ton trésorier dis: ,,Pèse la
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somme” 17);à ton bon conseiller dis: ,,continue” 18) et à. celui qui te jà.-

louse dis: ,,fonds de dépit.” -19. Aux malveillants brise le dos; passe avec dédain sur les têtes des
médisants; assieds-toi devant des belles comme des idoles, mêle-toi avec
aisance à ceux qui te sont dévoués.

20. Ôte aux oppresseurs leur bien et jouis-en avec les bons; folâtre 19)
avec les bons vivants et attaque de puissants monarques.

XXIV.

POÈME A LA LOUANGE D’AHMED BEN HAÇAN MIMENDI l).

I. Voici le Nowrouz qui t’arrive et avec lui la fête du Nowrouz: Mai,
tre, reprends à nouveau ce nouvel ordre du monde 2). ’

2. La tulipe Kim! roui 3) est devenue admirable, pareille au visage
des belles au visage d’idoles , et la jacinthe à. côté de la tulipe longue

comme les bouts de leurs cheveux. I r3. Les branches des fleurs sont comme des échecs d’argent et de cor-
naline qui, à la tombée de la nuit, jouent aux échecs sur un tapis de
verdure.

4. Les tiges des roses dans le jardin sont comme des Rois parés de leurs
ioyaux; les petits oiseaux comme des poètes récitant leur: vers devant

celui-ci ou devant celui-là 4). ’5. Les tulipes tout épanouies devant les pétales des jasmins sont des
bouches de corail qui chuchottent des secrets à leurs blanches oreilles.

6. Le jardin est une mosquée où les branches des arbres accomplis-
sent leurs génuflexions; le ramier est un muezzin 5) et sa voix est un ap-

pel à la prière. r7. Voyez cette violette penchée vers la terre, c’est comme 1’ ennemi du Khad-

jeh 6), la tête retombée sur les genoux et le visage enduit de bleu 7).
8. Comme l’ennemi de ce Khadjeh juste et victorieux 8) qui a la splen-

deur de Fereïdoun, le coeur de Keïkhosrow et la bravoure de Rustem 9).
9. L’excès de sa justice est telle que, grâceà lui si tu semais du safran,

lefruit en serait les deux défenses du sanglier 10).
Io. Son avidité d’argent et de biens n’est qu’un vice des largesses et

lorsque l’avidité a un tel but, l’avidité et la convoitise sont louables.
II. Il est tantôt changeur et tantôt marchand d’étofles Il) et personne

n’a jamais vu un banquier donner de l’or gratis et un marchand d’étofi’es

donner gratis des étoffes. I
12. Si tout le monde était comme lui 12), changeur et marchand d’étof-

fes, les étoffes de soie et les dinars ne subiraient jamais ni ciseaux ni
tenailles l3).

13. Tout poème d’éloges qui n’est pas composé en l’honneur de son nom

ou de son surnom 14) n’a ni liaison entre ses membres, ni harmonie 15).
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r4. Comparées à ton écriture, les peintures des Chinois sont comme
des traits jetés sur l’eau 16). Comparés à ton cimeterre tous les autres ne
sont pOur les lions des combats que des aiguillons à faire marcher les
boeufs et les ânes l7).

15. Tant que cet empire existera, toi, reste àsa tête; tant que ce royaume

durera, sois fier de le gouverner. .
16. Amasse des trésors, répands des perles, bois du vin à grands traits,

prête l’oreille aux récits merveilleux, accorde des audiences, accueille des
suppliques, appose ta. griffe sur les firmans du Roi 18) ; avise aux événe-

ments 19). .
r7. Regarde de beaux visages, recherche de belles tresses de cheveux,

mordille les signes de beauté sur les joues (les belles, aspire le parfum des
traits du collyre, ouvre ta main généreuse , rallume de joie ton coeur,
conquiers des coeurs et redresse fièrement la tête.

18. Ne te promène qu’autour des roses, ne cours qu’après le vin; ne
souffle que pour tirer des sons de la flûte, ne joue au trictrac qu’en bu-
vant du vin.

ELOGE D’UN CHEVAL l).

I. Qu’il est beau ce destrier qui à minuit entendrait marcher une fourmi
à; soixante brasses sous un puits!

2. Tel qu’un rocher que le torrent fait rouler du Lhaut de la montagne,
il va tantôt de ce côté tantôt de l’autre, tantôt il monte, tantôt il descend.

3. Tantôt, comme la grue, il se précipite des airs en bas et tantôt
comme une panthère il prend son élan de bas en haut.

4. Il se comporte comme un A’vedj 2); il a la taille de Doldol 3); il
ale sabot de Chebdiz 4); il a la prestance de Rakhch 5); il a le galbe de
Bonaq 6) et l’enjouement de Chebreng 7).

5. Il a le pas du lion, la force de l’éléphant, la velocité du loup, l’a-
dreSSe de l’onagre 8), l’élan du tigre, le bond d’une gazelle, les détours
du renard 9) ; il charge comme un argali.

6. Tantôt il marche comme la perdrix, tantôt il plane commel’aigle;
en s’élançant il est comme l’épervier 10) dans son essor; au retour il res-

semble au faucon").

XXV.

LOUANGE DU KHADJEH ABOUL-ABBAS 1).

Courte invitation à fêter le Nowrouz par des libations; éloge du Khadjeh
Aboul-Abbas.

r. Echanson, apporte-nous du vin couleur d’or et une coupe d’argent;
pour honorer dignement avec le vin, le nouveau printemps et en re-
connaître tout le prix.
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’ 2. Bois du vin, car, celui qui au Nowrouz ne boit pas de vin n’est ni V
de la classe des hommes généreux ni même du nombre des humains 2).

3. Regarde bien ce que la terre est devenue à ce Nowrouz: c’est un
"album de Mani 3) sur une feuille de couleur d’eau.

4. La rose jaune a ôté son voile du Visage, la rose exhalant le musc
a mis la tête hors du harnais 4).

5. Le vent du soir peint les perles, et le vent du matin change le
myrthe en ambre.

6. Tu dirais avec raison que le zéphyr est devenu un marchand de
filles esclaves; les tiges des fleurs sont des esclaves de ce marchand.

7. Le souci des jardins -- aucune autre fleur ne lui prête l’oreille que le
Khara’ pet 5) ; et la violette, il n’ya que le lycopode qui lui sert de garde 6)».

8. Le rossignol récite ces louanges de Menoutchehri en l’honneur du
Khadjeh Boul Abbas.

9. Ce Seigneur illustre que le Très-haut a rendu unique par son assis-
tance divine parmi tous les humains. ’

10. Chez lui tout le zèle se porte à faire le bien; toute sa passion est
de donner.

11. Là où sa justice séjourne l’oppression n’a pas de place; là. où sa
protection s’étend la crainte n’existe pas.

12. Grâce à son caractère il est mille fois plus recherché que l’ambre;

sa force il est mille fois plus fort que le ter.
13. Puisse le Tout-puissant détourner de sa personne les épreuves

des deux mondes 7) et les médisances des sycophantes 8).

XXVI.

LOUANGES DU SULTAN MAS’OUD 1).

Après un prélude érotique le poète chante les exploits du Sultan.

I. Quand le parfum de jasmin de sa chevelure a embaumé toutes les
contrées, il ne serait pas étonnant que le Tibet fût rendu, par ceparfum
de musc, passionnément désireux de sa société 2).

2. Ces deux yeux sont deux conjureurs de serpents et les deux boucles
de cheveux sont des serpents, de sorte que les conjureurs de serpents
sont un poison et que le serpent 3) en est l’antidote.

3. Dans mon sommeil de l’aube du jour j’en ai l’image dans mon coeur,

je baise ces mèches de cheveux et sa resplendissante figure.
4. Et quand je me réveille de ce songe, je reste assombri et le

dos courbé pour avoir vu ce magicien, ce faon aux yeux noirs et aux

sourcils arqués. a i5. On m’avait donné un diplôme de Suprématie sur tous les amoureux,
c’est un diplôme dont le rouleau est la rose jaune que les cils parcourent 4).

6. Je m’étais épris de ce magicien, j’avais livré mon coeurià ce faon;

maintenant ce faon est devenu un lynx; un sorcier en a fait un lynx 5).
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7. Les hommes en tout temps fêtent leur pouvoir suprême et à moi il
ne m’est venu de ses deux yeux traîtres que des lamentations.

8. A moi il m’aurait fallu obtenir de la main du Roi un pouvoir sur
les amoureux, pour que, conformément à la sagesse, j’administre la justice
dans ses pays 6).

9. J’aurai placé les idoles en face de leurs amoureux et ensemble;
j’aurai éloigné des amoureux les malheurs qui leur viennent des cheveux
des bien-aimés.

Io. J’aurais établi parmi les amoureux un pacte et persécuté celui qui
l’aurait enfreint.

Il. J’aurais été, par la justice le soutien des amoureux dans le monde,
tout comme notre Monarque est constitué par le Créateur le gardien de

. son peuple.
12. Ce Monarque, Mas’oud fils de Mahmoud le protecteur de la religion

de Dieu, lui à qui Rezwan (le gardien du paradis) 7) prendrait le parfum
de ses qualités pour en orner l’arbre Touba 8). ’

13. C’est un Souverain, qui, lorsqu’il tire du fourreau son cimeterre
indien, les valets de Satan, dans l’Enfer, se tordent les jambes l’une sur
l’autre de désespoir 9).

I4. Et s’il envoyait au Faghtour (Empereur) de la Chine le brevet de
portier, celui-ci en ficherait les lettres avec une baguette pointue dans la
prunelle de ses yeux 10).

I 5. Et s’il envoyait au Khan du Turkestan le sceau de trésorier, celui-ci
accourrait à. pied de Belaçaghoun dans sa résidence d’été Il).

16. Et si Asaf se faisait des sphères célestes des cous, l’idée seule de porter
les tapis du trône de Mas’ouo’, briserait le dos de ses grands cous l2).

I7. Et si Azer savait peindre des tableaux pour lui 13) ni Abraham, ni
son fils Isaac n’auraient pas éte innocents de cette coupable innovation.

18. Le lacs de Roustem fils de Destan ne siérait pas à l’étrier de Mas’oud;

la massue de Fereïdoun ne saurait se comparer à ses clous et à sa lance 14)
19. Et si quelques portions de ses largesses pénétraient dans l’Enfer,

elles en changeraient l’eau bouillante et la sanie en eau de rose et en miel 15).
20. Auguste souverain, à qui donc appartient cette main et ce’bras qui

amènent les calamités de la lance et- les prodiges de la bienfaisance?
21. Avec ce bras il enlève à qui il veut son pain quotidien; de sa

main il fait parvenir, à qui il veut, sa subsistance.
22. Ah! tant que le vent du Nowrouz parera des parterres de roses et

que le rossignol dans la nuit fera entendre son cri sur leurs feuilles,
23. puisses tu voir, tant que le monde existera, le pouvoir appartenir au

Sultan et puissent les royaumes du monde tenir leurs noms d’un de ses
villages.
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XXVII.

A LA LOUANGE DU SULTAN MAs’OUD 1). ’ r

Le poéte adresse cette poésie au Souverain à son retour à Ghaznin.

I. O maître du Khoraçan, o Souverain de l’Iraq; o toi qui, par ta
bravoure et tes qualités royales, as dépassé tous les rois!

2. O toi dont les soldats ont Ispahan 2) pour camp et dont les éten-
dards ont Reï 3) pour dépôt; O toi dont les serviteurs ont l’Iran et le

Touran pour domicile 4). ., 3. O toi qui as redonné au monde l’ordre et les lois de ton père, o
toi qui a tiré de l’éclipse la lune de la royauté. ’

4. O Roi Mas’oud fils de Mahmoud reconnu par les hommes libres de
ce siècle comme leur maître et Souverain.

5. Par cette raison même que les actes sont les dérivés de l’agent, la
sphère céleste et le bonheur tirent leur étymologie de ton surnom et de

ton nom 5). V6. Qui donc parmi tous les Rois a réuni une telle armée et qui l’a
conduite de l’Iraq dans le Khoraçan et du Khoraçan dans l’Iraq?

7. Qui de Khoraçan est revenu ici 6) monté sur un éléphant comme
Ahmed l’Envoyé de Dieu (le prophète Mohammed) monté sur Borraq
est allé dans le Paradis? A

8. O toi dont l’éloignement avait navré le coeur de tes serviteurs,mille ’
actions de grâces à Dieu que nous voila délivrés de cette absence.

9. A celui qui, parmi tous ces Monarques et rois et maîtres de royau-
mes ne serait pas ton serviteur sans feinte, ni hypocrisie,

Io. Il serait illicite de donner de l’argent sans usure; à. chacun d’eux
que le divorce avec sa femme ait lieu sans un mot de raisons.

11. Que le ciel au dessus de sa tète et la terre au dessous de lui pren-
nent une teinte sombre s’il ne vient suivi d’une alliance, d’un engage-
ment, d’un pacte 7).

12. Que par sa lourde massue le soleil s’éclipse pour lui; que par
son cimeterre acéré 3) les étoiles soient incendiées!

r 3. Et si celui qui médit de toi sort la tête de son collet, que ce col-
let l’étrangle comme si c’était par ton lacs 9).

I4. O Seigneur dont la victoire entoure le camp; ton parasol est un
pavillon, la selle de ton coursier te sert de belvédère 10) et ton destrier

de péristyle. ’I 5. Lorsque les peuples ont vu tes expéditions et tes mérites, saisis
d’etonnement, ils ont mis en pièces toutes les annales des autres Rois.

16. Le moment de réjouissances est venu, il faut maintenant des musi-
ciens et des chanteurs; c’est le moment d’être fier, de dire des secrets
d’amour , c’est le moment des baisers et des embrassades.
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r7. Tant qu’il faudra au ciel des moments d’obscurité et de clarté,
tant qu’il faudra aux astres des conjonctions et des séparations,

18. sois joyeux, prends du vin des mains des pages et des échansons;
des échansons aux blancs bras, des pages aux blanches jambes 10).

XXVIII.’ ’

POËME GOMPOSÉ A LA LOUANGE DE L’ESPEHBED MENOUTCHEHR

FILS DE QABous LE DEILEMITE1).

I. Vois-tu ce musicien turc? lorsqu’il pose sa main sur la harpe, la
pierre qui pèse sur le coeur de l’abo’al sauteraàcent parasanges au loin 2).

2. Lorsque, sur son cheval, il tirera une sangle étroite de crin de che-
val, il cassera sangle serrée du cheval des amoureux 3).

3. Sa harpe sous sa main est comme un amoureux au dos voûté,avec
ses cris, ses profonds soupirs, ses lamentations, ses sanglots.

4. Un amoureux qui a renfermé sa vie dans son corps, s’est attaché
avec les cheveux des bienaimées un ceinturon serré de son cimeterre sur
les flancs.

5. Tu dirais qu’un Ethiopien a mis sa main dans la sienne 4) et qu’il
s’est Coupé- les deux mains comme un mutilé 5).

A 6. Et vois-tu ses bouts des doigts sur ces cordes de soie, ses soubre-
sauts si étonnants et ses allées et venues si rapides.

7. Tu dirais un tisserand grec assis dans son atelier où il travaille à
une étofi’e de brocart de couleur de cédrat 6»).

8. Au son de sa harpe il faut boire du vin nouveau; le vin est agréa-
ble surtout à la fête de Mehregan, au son de la harpe.

9. Le vin est agréable avec chaque musique; mais pendant le Mehre-
gan, plus agréable est encore au son de la harpe, le vin brillant comme

le sang 7). .10. Le Mehregan est une fête de Fereïdoun et tout respect lui est dû;
il nous faut un nouveau mois d’Azer 3) et il faut boire du vin sans

tristesse. v’ u. L’Espehbed le juste s’acquittera bien de la fête de Mehregan, lui

qui tout seul, de son arbalète, abattrait la ville de Zereng 9). t
12. Devant sa colère l°) l’eau est du feu et le feu de l’eau; devant sa

libéralité le Gange devient une mer et la mer n’est plus que le fleuve
Gange 11).

I3. Le démon (div) Erjeng ne serait pour lui que comme un grain de
millet; le fils de Pecheng 12) ne serait pour lui qu’un moucheron.

I4. Son cimeterre, et sa lance, sa flèche et sa massue, sa main , sa
coupe, sa plume et son lacs: I

15- quand il faut frapper, percer, décocher, lier, donner, écrire,
festoyer et combattre.
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16. L’un fend le sommet de la tête, l’autre brûle; l’une (la flèche) crève

l’oeil, l’autre (la massue) fait sauter la cervelle; celle-là (la main) répand
l’or, l’autre (la coupe) broie du musc; l’une (la plume) a les joncs jau-
nes, l’autre est de couleur rouge 13).

r7. Et, honneur à ce coursier 14) qui a la robe de Chebdiz l5), l’allure
de Rakhch et qui le jour du combat se met la selle de Zereng 16).

18. Ses pieds de devant, ses pieds de derrière, son sabot, son oeil,
ceux-là. sont du lion, ceux-ci de l’éléphant; l’un (sabot) celui d’onagre,
l’autre (l’oeil) celui du bouquetin.

19. Il a emprunté la cuisse, le poitrail, le cou l7), le ventre (nom-
bril) l’une au dromadaire, l’autre au lion , l’un au cerf, l’autre au léopard.

20. Dans la plaine, dans les broussailles, dans la montagne, dans l’eau,
il est comme le cerf, le léopard, l’autruche, le crocodile.

21. Quand il s’en va, quand il vient, quand il marche, quand il re-
vient, le nuage comparé à lui est sourd 13) le vent paresseux, l’éclair faible,
le globe du ciel boîteux.

22. Sa jambe est d’acier, son jarret un arc, les muscles sont des cor-
des d’un arc, le sabot est de diamant; il a un coeur de fer; son corps

est un rocher. v U ’23. Il voit de loin comme le vautour, il plane en rond comme l’aigle;
son pas est pareil à celui de la perdrix, il marche droit comme la grue;

24. O chef bienveillant, passe joyeusement cette fête de Mehregan et
rends les honneurs à l’illustration et à l’autorité de Fereïdoun l9).

3 5. Donne maintenant des robes de soie par ballots et bois du vin
par bocaux, répands maintenant du musc par airées, brûle maintenant de

l’aloès par ais. .26. Tantôt dirige-toi vers le Roum (l’Europe) et tantôt vers la Nigritie;
ton Europe c’est la joue de la bienaimée et sa chevelure noire’c’est celle
d’un Éthiopien 20).

27. Tant que le brouillard à la couleur sombre 21) s’élèvera petit à petit des

montagnes; tant que le ciel couleur de myrthe 22) en deviendra bicOlore 23), ’
28. tant que, à la suite de ce brouillard, surgira toujours un vent im-

pétueux et que le ciel viendra effacer de ce brouillard, comme une teinture,
la poussière de cette couleur,

29. que ta vie se prolonge sans déclin, que ta gloire sOit sans fin,
que ton étoile fortunée soit exempte de tout augure sinistre, que le: miel
soit toujours pour toi sans l’amertume de la coloquinte,

3o. que ta fortune soit sans défaillance, tes jours sans désagréments
ni chagrin; le destin sans l’alliage de la fraude, la sphère céleste lente
dans sa rotation, exempte des artifices et sans ruse 24).
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XXIX.

EoÈME A LA LOUANGE DU CHEF DES VIZIRS LE KHADJEH AHMED
vrzm DU SULTAN MAs’OUD 1).

Ce poème ressemble beaucoup par sa teneur a celui XXI. Sous un autre
rapport ce poème se rapproche du V, par l’emploi de beaucoup de mots
arabes.

1., Allons, dresseur de tentes, abats la tente car le piqueur est déjà
parti d’ici en avant pour le gite suivant.

2. Le tambour a frappé le premier coup de départ et les chameliers

plient les bagages. 7 0I’ 3. La prière du soir est proche et je vois cette nuit la lune et le soleil
se faire face l’un à l’autre. ’

4. Mais la lune tend à monter vers le haut du ciel, pendant que le
soleil disparaît derrière les montagnes de Babel 2).

5. Ainsi font les deux plateaux d’une balance d’or, l’un descend quand

l’autre monte. .6. ,,Je ne savais pas, o mon cyprès d’argent 3) qu’un tel jour finirait si

vite 4). .- 7. ,,Ni moi ni toi nous n’y pensions pas, mais la lune et le soleil ne sont
pas inattentifs à cette sphère qui tourne sans cesse.

8. ,,O mon idole, reviens, ne pleure pas, car les affaires des amoureux
sont vaines 5).

9. ,,Le temps est gros de séparations (les amants, et, de toute nécessité
cette grossesse dépose un jour son fardeau 6).”

Io. Ma bien-aimée quand elle me vit dans cet état, fit couler de ses
paupières une ondée de larmer.

Il. Tu aurais dit qu’elle avait la. main pleine de poivre pilé et qu’elle
en avait répandu sur mes yeux.

12. Elle vint à moi à pas saccadés comme un oiseau à moitié égorgé 7).

13. Elle fit de ses bras une écharpe, et comme une écharpe se suspen-
dant à mon corps 8),

14. Elle me dit: ,,O être cruel! par ma vie, tu as agi envers moi àfaire
plaisir à ceux qui me jalousent et à. mes censeurs.
’ 15. ,,Que sais-je, moi ,- si tu reviendras ou non au retour des caravanes?

16. ,,Je t’avais toujours vu parfait en toutes choses, mais tu n’es guère
parfait en amour.

17. ,,Les sages de tous les siècles ont dît bien vrai qu’un sage est

très-ignorant en amour 9).” v18. Je répondis à ma bien-aimée: ,,O mon idole je ne suis pas un
ignorant dans les choses de l’amour,

19., ,,mais des maîtres expérimentés ont dit ceci dans leurs livres d’autrefois:

20. ,,que l’amoureux ne connaît la saveur de l’union que lorsqu’il ne

peut plus supporter la séparation qui lui survient tout à coup.
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21. ,,je ne savais pas assez tôt qu’il me faudrait faire un voyage sur lé
champ ou à tel autre moment fixe 10).”

22. ,,mais les conjonctures du ciel mettent à néant les conseils de l’homme.
’23. ,,Il n’y a rien d’étonnant que la lune qui brille là haut traverse des

espaces jour et nuit 11).”
24. Lorsque cette bien-aimée à taille svelte me quitta, je mis la lourde

pierre de la patience sur mon coeur.
2 5. Je portai mes regards sur l’emplacement de la caravane, sur l’en-

droit où étaient les tentes et les bagages. ’l I
26. Je n’y apercevais ni bête fauve, ni créature humaine, je n’y voyais

ni cavalier, ni piéton. . ’27. Je vis à côté de mon noble dromadaire un démon (div) les mains et

les pieds dans les chaînes 12). - I28. Je détachai les genouilléres de ses jambes de devant; je reculais
la couverture 13) sur son garrot.

29. Je montais dessus comme la Reine Belgys 14) sur son trône; il partit

comme un Afrit (génie) terrible à voir.. - r ï
3o. Je poussais mon noble dromadaire comme le vent en prononçant

ces mots: ,,Dieu, rends moi la route facile” 15). ’ A
31. Comme un géomètre qui mesure la terre j’arpentais les étapes à. x

l’aide de ses jambes.
32. Je traversai rapidement le désert, je faisais de deux étapes une seule 16).
33. C’était un désert si glacial et si dur que celui qui y entrait n’en

sortait plus.
34. Le vent glaçait le sang dans le corps, car ce vent avait les pro-

priétés d’un poison mortel.

3 5. A l’heure du matin la robe noire de la nuit devenait pour moi
douteuse par la blancheur de la neige.

36. Les flaques d’eau semblaient à cause de la glace, être des plats
d’argent posés sur des chaudrons d’or.

37. La neige fondait dans le désert; tu aurais dit que la maladie de
consomption l’avait atteinte.

38. Et pareille à la colle de poisson, l’argile surgissait à la surface
du désert.

39. Lorsqu’une veillée de cette longue nuit était passée, les deux étoiles

du Chien apparurent") du coté des montagnes de Mossoul 13).
4o. Les sept étoiles de l’Ourse 19) montaient au ciel brillantes comme

le cimeterre d’Heraclius 20).

41. Je rejoignis tout juste la caravane comme un navire qui aborde enfin
le rivage.

42. Le bruit des bracelets des jambes (les femmes frappa mon oreille
comme le cliquetis des clochettes se heurtant contre des clochettes.

43. Les grelots racontaient toutes sortes d’histoires comme unrossignol
conversant avec des. rossignols.
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44. Une litière 21) suspendue à une sangle, tu aurais dit que c’était un

paon assis sur le dos d’un héron 22). ’
45. Les clochettes ressemblaient à deux casques d’or, toutes deux

pendantes jusqu’aux genoux du dromadaire 23’).

46. Tant il y avait de pointes des lances des cavaliers lanciers , que la val-
lée ressemblait aux champs d’épis de blé.

47. Lorsque je vis ces vigoureux dromadaires marcher avec grâce sous
des diablesses 24).

48. Je dis à mon noble dromadaire: ,,Allons d’un pas plus léger, O toi
soutien 25) d’un homme de mérite,

49. ,,pais-îci, et que ton pâturage soit pour toi d’ambre; promène-toi
pour que tes membres acquièrent la force du fer.”

50. ,,traverse rapidement le désert , brûle 26) les étapes, emporte la
route.”

51. ,,et conduis-moi au palais du Vizir comme A’cha a été conduit

à Babylone 27) A A. 52. ,,au palais élevé de ce grand Vizir qui possède toutes les hautes
qualités 23) des postes tant élevés qu’înférieurs 29)

53. ,,au palais d’un Vizir qui est comme un ange sublime, tant au sein
du conseil qu’à la guerre.”

54. Il y a eu d’autres vizirs avant lui; tous étaient des démons dans
le département des dépêches 3°).

5 5. Mais les paroles de celui-ci sont des paroles pleines de pensées
profondes et ses habitudes sont une succession de mérites et de talents.

56. L’Emîr Mas’oud est fier de vivre de son temps comme le Prophète
était fier d’avoir été né du temps de Nouchirevan le juste 31).

57. Un sac plein d’or entre chez lui en Qaroun 32); un solliciteur entre
chez lui en besoigneux.

58. Le solliciteur sort de chez lui pareil à. un sac plein d’or, et le sac
d’or pauvre comme un mendiant 33).

59. Les monstres marins tremblent de terreur devant lui comme une
grosse montagne tremble des tremblements de terre. v

60.0 toi, soleil qui brille perpétuellement, fondement de l’empire,

flambeau des peuples. .
’ 61. Tu’es l’ombre de Dieu et une lumière pure; qui, au monde a vu
des vertus pareilles aux tiennes?

62. Vous êtes une ombre qui est à la fois ombre et lumière 34) ; une
lumière qui est à la fois lumière et ombre.

63. Tu as la naissance , des talents en toute chose; c’est à de telles marques
qu’on reconnaît la vraie grandeur.

64. Tu es le grand donneur et d’autres ne sont que des donneurs plus or-
dinaires que toi 35) ; tu es l’homme d’action hors ligne; d’autres, des hommes
agissant à l’ordinaire.

65.. Une seule de tes poésies est plus poète que Hassan 36); un seul

’ l4
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de tes mots est plus parfait que tout le ,,Parfait” (de Mobarred) 36).
66. Seigneur, je suis venu ici avec l’espoir en toi, dans l’espoir des dons 37);

67. Les hommes de talent sont toujours fiers de toi, et c’est chez les
hommes de talent que se rendent les hommes de talent. ’

68. Si tu m’accordes le bienfait de me prendre à ton service je dirai
ce qu’on dit A’cha et Da’bel 33).

69. Mais si je suis privé du bonheur de te servir, je brûlerai ma plume

et je me fendrai les bouts des doigts. ’ ’
7o. Ah! tant qu’existera la voix du coq de bois et de la tourterelle,

tant qu’existeront les noms du Simorg et de Toghroul 39).
71. Que ton corps dure et que ton oeil soit toujours brillant; que ton

coeur reste pur et que la fortune te soit propice. .
72. Que Dieu me donne dans la composition de poésies a ta louange

la vigueur de Bechchar et le tempérament d’Ebn Moqbel40).

XXX.

POÈME A LA LOUANGE DU SULTAN ABOU SAÏD MAS’OUD

FILS DU SULTAN MAHMOUD 1).

Ce poème se distingue par un rhythme plein de grâce et par certains arti-
lices du langage,» au total, cette poésie n’a que ce seul mérite.

I. Le Nowrouz est arrivé avec la rose rouge; prends la coupe du vin
de la gaieté et promène-toi fièrement avec la rose rouge 2).

2. Sens la chevelure de la violette et bois le bienheureux rubis 3),
saisis l’anse de la lyre 4) et penche toi vers la coupe 5). I

3. Emporte le meilleur lot au joueur de tritrac et Vide, trait par trait,
le verre pris des mains des jeunes pages imberbes.

4. O mon idole, brillante comme la lune, lève-toi et descends au jars
din, car le jardin par ses couleurs et par ses parfums est devenu comme
une idole.

5. Les branches a” arbres font surgir des perles, la terre fait surgir
des peintures; le vent répand le musc, le nuage verse des gouttes de
rosée.

6. Le tonnerre fait claquer son fouet et son fouet est l’éclair; le vent,
porte la housse 6) et sa housse est une pluie fine.

7. La tourterelle tombe en extase, le perroquet se livre à la danse
(sautille); le rossignol commence ses accents; le ramier se met à. parler.

8. Perché sur une rose, le rossignol a commencé ses prières et le ba-

silic 7) commence ses mouvements. ,9. Le vent est devenu porte-drapeau, le nuage est devenu un drapeau
noir 8) et l’éclair est comme une ou deux broderies d’or sur ce drapeau.

Io. Le jardin et les pentes des côteaux sont des bordures sur bordu-
res; les pentes des côteaux et les jardins sont des Irems sur des Irem-s 9).:

11. Sur la queue du paon on voit la lune; sur la tête de la huppe’u’ne
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couronne; une rose sur les joues du coq de bois 10); un bois de cam-
pêche sur la lèvre du perroquet.

12. Sur le cou de chaque tourterelle c’est comme une mine de musc
de Chine 11); l’oeil de toute petite perdrix est comme la lettre noyé
dans le sang 12).

.13. La couleur et la joue de la tulipe portent une tache composée de
nedd et d’aloès; la bougie et la rose jaune respirent l’odeur de vin et

de musc 13). ,14. Dans les bassins, les poissons portent une cotte de maille de chry-
soprase 14) et la gazelle dans la plaine a le ventre d’argent.

I 5. Le vent est devenu un fabricant de cottes de mailles; l’eau en
fait les mailles 15), le nuage s’est fait confectionneur de tentes et le brouil-
lard fait des chaînons de tentes le). ,

16. Le ramier récite des poésies de Lebid et de Zehir , la fauvette l7)
chante les poèmes louangeuses de Djérir 18) et de Khas’am 19).

17. Sur la queue de chaque paon il y a cent et puis trente lunes; sur
la tête de chaque petite perdrix neuf traits et puis dix traits.

18. Et les oiseaux, tous tant qu’ils sont, font des voeux au Ciel pour
.la personne et pour la vie de l’Emir Souverain de la Perse.

19. Le Roi du monde Abou-Sand fils de la Droite de l’Empire 21),
Gardien du peuple de Dieu, Secours de la religion des nations.

20. Un Souverain qui ne fait jamais un pas sur la terre que pour plaire
à Dieu.

21. Pour le bien des habitants de la terre, pour la gloire du trône de
son père; il est un soleil de l’heure de midi, une pleine lune dans les
tenèbres.

22. Il n’a point de visage assombri ni pour ses soldats ni pour ceux
qui ne le sont pas; il ne lésine pas avec son argent, ni pour ses serviteurs
ni pour ceux qui ne le sont pas.

23. Sa fortune est au dessus de celle de ses ennemis et de ceux qui
ne le sont pas; et l’obéissance lui est dûe de la part de ceux qui sont

à. son service et de ceux qui ne le sont pas. I
w 24. Il a choisi le bien comme son but final dans les deux mondes: l’is-

sue finale de ses actions sera certainement le bien.
25. Il ne sert jamais de guide au mal; il ne s’émeut pas du mal; il

n’est pas indulgent pour le mal; il n’est jamais soupçonné de mal.

2.6. La honte devant Dieu domine dans son coeur; gloire à lui 22)! la
honte du mal est une belle qualité dans un Monarque plein de majesté.

27. Il ne médît de personne; il n’est jamais méchant pour personne 23);
car celui qui a mal fait recueille déjà à la fin des regrets.

28. C’est un démon que celui qui désobéit à ses ordres; démon est
en effet celui qui se montre rebelle aux ordres de Dieu.

29. Dieu, selon le Coran, a créé les sept cieux; dans plusieurs en-
droits 24) on y voit des malédictions contre l’affreux méchant démon.
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3o. Notre Monarque est pour toi, O démon, un Djemchid et un Salomon 25)
et la pointe de son cimeterre c’est le pouvoir de Salomon et de

Djemchid. A31. J’en jure par Dieu, et je n’ai pas de serment plus sollennel, qu’il
réduise donc en poussière tous les démons de ce royaume.

32. Qu’il les mette à mort par les éléphants 26) ou les tue à coup,de
flèches; qu’il les passe au fil de l’épée ou qu’il les consume par les

chagrins. v33. Qu’il frappe de son glaive à deux mains 27) sur les ennemis de
Dieu, comme le prophète a frappé la porte de l’enceinte sacrée de la

Mecque 28). .34. Ce n’est pas dans l’intérêt de son royaume que ce Monarque frappe
de son cimeterre de vengeance; ce n’est pas pour son trône, ni pour -
son trésor et pour son argent.

35. C’est pour la cause de Dieu et la cause du peuple de Dieu; c’est
pour les peines de ses soldats, c’est pour venger le mal faitàse’s serviteurs.”

36. Tu sais que c’était aussi l’histoire du temps de Bîveras’p 29) du

temps de Nabuchodonozor et de Boul Hakam 30).
37 De pareilles clzoses arrivaient du temps de Behram Gour 31) et du .

temps de Nouchirevan 32) ; aussi bien du temps d’Ardechir 33) que du .
temps de Rustem 34). ’

38. Enfin il n’y a eu de vainqueur que le Seigneur Dieu 35); enfin la
Victoire sur la Perse ne reste pas à l’Etranger.

39. Car enfin la tyrannie des tyrans ne durera pas longtemps 36) car
le Créateur du monde n’aime pas l’injustice.

4o. Notre Dieu n’a pas créé ce monde pour l’injustice, ni pour l’in-

justice, ni pour le désordre, ni pour les rancunes et les vengeances.
41. Vois Où va la justice, vois bien à qui appartient le mérite, vois

qui est grand par ses actions, qui est d’une nature généreuse.
42. La justice est du côté du Monarque, l’équité du côté du Souve-

rain; la libéralité du côté du Roi de l’Orient; sa part consiste en richesses.

43. Il est le maître de cet Empire, il est le maître de ce peuple; il
est prêt pour toute bonne oeuvre, il est pur par sa parole 37).

44. Tant que quelqu’un n’aura calculé la marche des sphères celestes:
tant que quelqu’un ne verra une source d’eau dans un roc 38).

45. Que ce Monarque soit joyeux, au coeur gai et content; que son
trésor s’accroisse chaque jour et que ses soucis diminuent chaque jour.

46. Lui portant la main vers la coupe et son pied vers le trône d’or,
ses yeux sur de beaux visages, l’oreille vers le son d’alto et de basse.
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XXXI.

POÈME A LA LOUANGE DU SEPEHSALAR DE L’ORIENT ALr BEN ’OBEID-

OL-LAH CONNU SOUS LE NOM DE SADEQ (LE VÉRIDIQUE)1).

1. C’était une nuit qui laissait retomber sa chevelure jusqu’aux pans
de sa robe; son voile était une étoffe grossière de laine et sa couronne
était de poix.

2. Elle ressemblait à; une femme éthiopienne; cette femme chaque
nuit met au monde un garçon bulgare 2).

3. En ce moment son mari est mort de décrépitude; et à force d’en-
fauter de ce décrépit tant de fils elle est devenue stérile 3).

-4. C’était une nuit comme la fosse étroite et sombre de Bijen 4) et
moi je me trouvais comme Bijen dans cette fosse.

5. Et au dessus de cette fosse brillait le groupe de pléiades comme
Menijeh 5) mes deux yeux fixés sur elles comme les yeux de Bijen.

6. Le Capricorne tournait. autour du pôle comme un oiseau gras autour
de la broche.

7. Autour de lui les sept étoiles de l’Ourse comme la fronde autour de
la main d’un homme gaucher.

8. Du haut de la montagne brillait la tête du Scorpion comme brille
l’oeil du faucon Chahîn sur son perchoir 6).

9. Et cette brillante Voie lactée est comme une plateau de la balance
autour duquel on aurait fait des points avec de l’eau de garance 7).

Io. Devant elle les étoiles du Pégase figuraient comme quatre prédica-
teurs et devant les quatre prédicateurs quatre muezzins 8).

11. Moi, j’avais sous moi un alezan qui n’était ni trop vif, ni retif, ni
fougueux.

12. Les rênes jetées sur son cou rouge étaient comme deux serpents
noirs suspendus à une branche de santal.

13. Sa queue était comme une corde tressée de soie, son sabot comme
un mortier de fer ou d’acier.

14. Je poussai mon cheval 9) comme le joueur d’orgue fait marcher
ses doigts 1°).

15. Le disque du soleil commença à poindre du haut du mont Alborz
comme un brigand souillé de sang sort la tête de son ambuscade.

16. Comme une lampe à moitié. morte que l’on ranime à tout instant
en y ajoutant de l’huile.

17. Des confins les plus éloignés de Babylone s’éleva un vent dont le
souffle Il) déchirerait des rochers et renvenserait des remparts.

18. Tu aurais dit que de la crête d’une montagne descendait un torrent
roulant des pierres de cent menu 12).

19. Une poussière de la surface du désert s’éleva, une poussière qui donnait

à toute la terre une teinte de soie couleur cendre ,
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20. telle qu’une vapeur qui au matin du mois Behmen l3) surgit à la

surface de la mer. -21. De la crête de la montagne Karen 14) vint un nuage couleur de
corneille et semblable à un brouillard;

22. tel comme si dans cent mille meules fraiches (de foin ou de blé)

tu jetais le feu. ,2 3. Et de ce nuage partait un éclair qui illuminait toute cette

obscurité. -24. Tel le forgeron qui , de son étroite fournaise tire dans la nuit un

fer incandescent. A2 5. Le tonnerre poussa un rugissement retentissant à faire dresser les

cheveux des hommes comme des aiguilles. ’
26. Tu aurais dit qu’à chaque instant un trompe d’airain vous soufflait

aux oreilles d’un seul souffle.
27. La terre trembla d’un violent tremblement qui te ferait tomber sur

ton cou. A28. Tu aurais dit qu’à. chaque instant un éléphant furieux agitait sa
masse tourmenté par les moucherons.

29. Puis une pluie tomba du ciel comme des feuilles de roses pleuvent

dans un parterre de roses. . ’30. Ou comme au mois de Juillet il pleut des sauterelles qui se répan-
dent sur les terrasses et dans les rues.

31. De tous côtés on vit des torrents surgir dans la plaine, longs,-ser-

pentant, creusant la terre. l32. Tout comme dans les incantations les gros serpents se mettentàcou-
rir vers le sorcier qui les fascine.

33. A l’heure de la prière de nuit le gros nuage quitta la face du ciel 15)
34. comme lorsque la main du Brahmane retire le voile rouge qui

couvrait les faces des idoles.
3 5. Du côté de la montagne apparut alors le croissant pareil au baton

crochu du mail teint de safran,
36. ou comme un bracelet d’or moghrebin ouvert des deux côtés 16),
37. ou comme une chemise bleue qui a une corde de crin jaune qui

descend en bas. V38. Enfin j’arrivai dans un Palais d’où sort la fortune comme le rubis
de sa mine ,

39. au palais du Sepehsalar de l’Orient, ce cavalier qui manie avec dex-
térité la lance et joue du cimeterre 17).

4o. Ali fils d’Obeïd-oul-lah le Véridique homme de rang élevé, Emir

droit et loyal. A41. Ornement des empires d’Iran et de Touran 18), protecteur fortuné;
puissant et généreux 19).

42. Cet homme fortuné versé dans toutes les connaissances; aussi versé
dans chaque branche que s’il était l’homme d’une seule science.
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43. Sa façon de gouverner est le meilleur des gouvernements; sa façon
d’inspirer la crainte est la meilleure des intimidations.

44. Il est devenu l’unique de son temps par sa parole solide et son
jugement sûr. .

45. C’est un héros des. batailles qui de sa lance percerait l’oreille de

Roùstem 20). ’46. A l’heure du combat sa lance étincelante est comme une étoffe
.de soie aux couleurs chatoyantes.

47. Par sa longueur, par sa largeur par sa teinte, sa matière et son
tranchant c’est un soleil qui brille en entrant par une lucarne;

48. telle, que si un homme la regarde d’un côté il pourra de l’autre côté

:.compte1’ les grains de millet sur le sol.
49. Et si ce héros 21) porte sa lance sur la cuirasse de l’ennemi, d’un

seul coup il fendra la cuirasse en deux. ’
5o. Comme un compas quand tu en ouvres les deux branches, ainsi

«tombe fendu par le milieu le corps de l’ennemi. l
51. O toi, soleil qui éclaires perpétuellement le monde 22) , homme doué,

recherchant des amis, démolisseur les envieux.
52. J’ai entendu dire que Behmen 23) étant débout pouvait de ses mains

atteindre ses genoux; ta main, de l’Orient atteindra l’Occident; des con-
fins de Madaïn 24) touchera à Medin (Median? ModèneP).
’ 53. Sous les coups de ton cimeterre les femmes de tes ennemis appren-
nent les accents lugubres des lamentations.

54. Comme les jeunes garçons avant d’apprendre Albamcl (Gloire à
Dieu!) 25) apprennent l’A. B. C. et Koll men (quiconque) 26).

55. Tu as la naissance, tu as le mérite personnel infini; de la vient
que ta demeure et tes relations sont pures.
r 56. Ah! tant que les fidèles observeront le jeûne; tant que les Hindoux

observeront le leur 27’). fi
57. Tant que l’arbre ,Éres fera suinter le camphre et que le ladane dé

gouttera de l’arbre Lade.
58. Tant qu’il se trouvera de l’ambre frais dans la mer et dans les

montagnes de la pierre Khamahen 28).
59. Bois à ton gré, divertis-toi et vis éternellement; fiais des largesses;

réunis chez toi tes amis et disperse tes ennemis.
60. Regarde la face du royaume d’un oeil de bon augure, et, de ta main

fortunée casse les jambes à de sinistres présages. V
61. Pare le visage de tes richesses, de toute ta puissance et remplis de

richesses la demeure de tes pensées.
62. Toute la longue année, livre ton coeur à ta bienaimée; tout le long

mois promène-toi fièrement autour du rond tonneau.
’63. Toute la longue journée, porte tes deux yeux sur ta bienaimée et

à. tout moment prête l’oreille au son de l’orgue.
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XXXII.

ENIGME SUR UN ,,EDIFICE DE BAINS” (HAMMAM) ET LOUANGEs DU
SULTAN MAs’OUD.

1. O figure inondée de lumière, consumée de chaleur, ruisselante de
sueur 1); dragon à l’haleine de feu, aux os d’airain,

2. claire à l’intérieur, le coeur percé de trous; chaude; déblatérant sans

cesse 2) être fait de terre, au tempérament de feu et habité par tant de gens;
3.; on dirait que tu es une salamandre qui a établi sa demeure dans

le feu ou un oiseau aquatique, car tu habites l’eau. ’
4. Tu te mets en équilibre avec le feu; tu t’élèves avec l’eau; tu te

mets face à face avec les astres et tu as des conjonctions avec l’eau.
5. Sans cesse, dans tes espaces on voit des démons (divs) et des fées;

toujours, vieux et jeunes te recherchent.
6. Ton point culminant est dans le fond, et cependant tes ondées des-

cendent, tu es formé d’air pur et ta vapeur monte au ciel 3).
7. Tu es composée de diverses natures et tu peux te passer de sens;

l’Enfer est en tes lieux, le Paradis dans ton enceinte.
8. La terre entre dans ta composition et tu es en harmonie avec l’eau; ’

le ,,Seau” est ton astre levant et tu vas côte à côte avec ,,les Poissons” 4).
9. Comme un Keïanide tu ne quittes un seul instant ton trône ;.

comme Djemchid tu ne fuis pas, un seul instant, la coupe 5).
Io. Tu engloutis tout un monde, femmes et hommes, un à un, et ensuite

tu les rends tous par ta bouche.
11. Puisses tu ne jamais manquer de terre, d’aîr, de feu et d’eau tant que

le pouvoir de l’eau dominera celui du feu 6).
12. Que tes yeux et ton coeur ne soient jamais privés d’eau et de feu,

tant que l’air et la terre, le feu et l’eau existeront dans le monde.
I3. Et, chaque fois que, du fond de ton coeur, tu pousseras un soupir

chaud, qu’à l’instant même, des sources jaillissent de tes yeux.
I4. Tu es remplie de chaleur et tu fais cesser la chaleur avec l’eau 7)

mais l’excès de l’humidité t’est nuisible.

r 5. Tu es dans l’eau et dans le feu par ton coeur brûlant et ton oeil
humide comme les ennemis de ce Roi dont le seuil est aussi élevé que
celui de Keikhosrow ,

16. C’est en l’honneur des sept cent seize nuits que la pleine lune l’a fait
pour l’amour du Seigneur [P] 8).

17. Ce maître des heureuses conjonctions 9) de planètes, ce champion de
la religion , ce guerrier persan qui enfonce les bataillons, ce Roi pareil
à un ange, cet Émir qui établit des Rois sur leurs trônes. A

18. La pensée d’un homme sagace est impuissanteàatteindreàla limite
de sa hauteur, la raison d’un sage subtil est trop limitée pour aller jusqu’à
son rang élevé.
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19. Le cimeterre d’Ardechir n’est que de l’eau à côté sa lame à. lui;
le palais d’Ardevan n’est qu’un peu de terre à côté de son belvédère.

20. La pointe de sa flèche qui démolirait la lune et qui fend un cheveu
passera comme un cheveu de la tête au déla du sommet de Ferqadan 10).

21. Tu es celui que la langue, quand elle se met à parler, se plait
à louer; tu es celui que la bouche, en faisant des voeux pour toi, ne
peut se lasser.

21. Le monde n’est qu’un petit côté dans l’officine où se font les
commandements, et les mots ,,sois et c’est fait” 11) ne sont qu’une seule
ligne dans l’Album de tes bontés. ’

’22. C’est de ton caractère inné que le monde a appris le langage de
’la louange; c’est par ton jugement lumineux que les astres chantent des

IOUanges. ’23. La pointe de la lance a brisé le coeur des sphères célestes, par
Cette raison que ta lance a un coeur de bronze (rouïn-ten) et que les sphè-

l res sont le théatre de tes exploits (Heftkhan)12).
24. A tout instant, lorsque la’flèche qui perce le foie 13) part, la planète

Jupiter pousse un gémissement de douleur pareil à celui que la corde de
l’arc pousse en quittant l’arc.

2 5. Il serait juste que cette sphère à la marche tortueuse et rétive se fit,
pour t’obéir comme tes serviteurs, une ceinture de la ceinture du ZodiaqueM).

26. Quand tu tires l’arc, la corde de l’arc de ton ennemi tombe dans
la bouche de sa flèche; la pointe de ton cimeterre discréditera les pointes
des lances.

27. Tant que le Taureau du ciel ne cherchera pas à être attaché par
une chaîne, tant que la Voie lactée ne cessera d’être la Voie lactée.

28. Que ta haute dignité dure , que ta majesté soit perpetuelle , ton pouvoir
sans déclin et ton existence éternelle.

XXXIII. 74
l

POÈME A LA LOUANGE DU SAVANT ABOUL QACEM HAÇAN CONNU SOUS
LE NOM POÉTIQUE DE ’ONSORI, ,,ROI DES POÈTES” DU SULTAN

MAHMOUD LE GHAZNÉVIDE.

Ce poème est en guise d’énigme sur la uBOUGlE”.

1. O toi qui as placé ton âme au milieu du sommet de ta tète: notre
corps à. nous vit par l’âme tandisque ton âme vit par le corps.

25A chaque instant ton âme ôte une petite portion à ton corps: on
dirait que ton corps se résume dans ton âme.

3. Si tu n’es pas une étoile, pourquoi ne parais-tu que la nuit? et situ
n’es pas un amoureux, pourquoi répands-tu des larmes sur toi-même?

4. Tu es bien une étoile, mais ton ciel c’est la cire; tu es bien un
amoureux mais ton amante est une cuvette.

5. Tu mets ta chemise sous ton corps, tout le monde met sa che-
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mise par dessus le corps , tandis que tu mets ton corps par dessuslta chemise.
6. Lorsque tu es mort on t’embrasse et alors tu revis; lorsque tu torn-

bes malade, tu te rétablis dès qu’on te coupe le cou 1).
7. Tant que tu ris tu pleures et c’est une chose étrange, tu es à la

fois un bienaimé et un amoureux; à. la fois idole et adorateur de cette idole 2).
8. Tu t’épanouîs sans qu’il y ait printemps, tu te fanes sans qu’il gy

ait le Mehregan 3); tu pleures sans avoir des yeux, et tu souris sans avoir
une bouche.

9. Tu me ressemble, point pour point, et moi je te ressembles exacte-
ment; nous sommes tous deux nos propres ennemis et amis de la société.

Io. Tous deux nous nous brûlons nous-mêmes au gré des amis; les
amis ont de l’agrément de nous et nous sommes dans la tristesse 4).

11. Tous deux nous pleurons, tous deux nous sommes jaunes ,tous deux
dans le tourment de la douleur 5) ; tous deux nous brûlons; tous deux
isolés, tous deux éprouvés par (les malheurs.

12. Ce que j’ai dans le coeur je le vois sur ta tête et ce que tu as
mis sur ta tête a établi sa demeure dans mon coeur 6).

13. Tes larmes sont comme de l’or’que tu fonds et que tu répands
sur de l’or; mes larmes sont comme des feuilles de jasmin répandues
sur de l’or 7).

14. Tu es le confident de mes secrets; tu es toujours mon compagnon;
tues mon associé dans mes soucis, je suis le tien, tu es le mien a).

15. Ton visage est pareil au fénugrec fraîchement épanoui dans la ma-
tinée, tandis que mon visage est comme le fénugrec fané sur la pelouse.

16. L’usage est de ne pas dormir dans le jour, et moi, uniquement-pour A
toi 9) je n’ai pas de sommeil toute la nuit et je fais mon somme le jour.

17. Pour avoir été séparé de toi 1°) je me suis pris d’inîmitîé pour

le soleil, et pour avoir joui de ta société je me suis épris de la
sombre nuit.

18. Et puis j’ai éprouvé tous mes amis parmi les grands et les petits;
pas un d’entre eux n’est bon comme confident de secrets; il n’y en a

pas deux de fidèles. q ’19. Tu brilles et moi je te récite avec amour, chaque nuit et jusqu’au
jour de l’audience, le nom d’Aboul Qacem Haçan.

20. Ce maître des maîtres de notre temps ’Onsori dont la nature 11)
est exempte de’ tout défaut, dont le coeur n’a aucun mauvais alliage et
dont la’religîon est sans tache 12).

21. Ses poésies sont, comme son caractère, sans recherche et cependant
originales et son caractère, comme ses poésies, plein de charmes et beau.

22. Une seule de ses paroles solides porte un fruit de délices du Pa-
radis; un seul distique de son poème de louanges vaut le trésor de
Badaverd 1r”).

23. Tant que tu lis ses poésies tu croques du sucre; tant que tu récites
ses distiques tu sens le parfum du jasmin.
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24. Sa résolution est comme une montagne et dans cette montagne
se trouve une grotte de sécurité; sa nature est pareille à la mer et dans
cette mer sont des perles d’intelligence.

25. En poésie, en prose, en qacidehs ou en satires, le jour des choses
sérieuses, le jour des propos plaisants, le jour de la plume et le jour du

tonneau. h26. Il fait pleuvoir des perles, il met du sucre , il est miel, il agit comme
le poison 14), il éclaire la vie, épanouit le coeur, efface le chagrin et fait
le divertissement du corps.

27.. Où est Djerir, Où est Ferezdaq; Où est Zehir, où est Lebid; où sont
Roubeh; ’Adjdjadj; Dik’el Djinn et Zoul-Yézen?

28. Où sont Khatiya; Omeiia; Khatib et Komeït? où sont: Akhtal et
Bechchar et Berdan le poète des gens du Yémen.

29. Dans le Khoraçan Bon Choaïb et Bou zer du pays la terre de Kech;
Sabour le persan et Roudeki joueur de harpe ou sont-ils?

30.- Et les deux poètes du Gourgan et les deux Razi (de Reï) et les
deux Div-démons haï (démons de la tribu); les trois poètes de Sarakhs et
Ces trois poetes habitants de Soghd.

31. Où est Ebn Hanî; Ebn Roumi et Ebn Mo’tazz et Ebn Fe’Iz et
Da’bel et Bon-Chis et cet homme distingué Elfazel qui vivait à Qaren?

.32. Et ces cinq poètes fortunés où sont-ils: Orva et ’Afra et Henda
Vie et Leili Cheken?

33. Et les deux Amrolqais et les deux Tarafa et les deux Nabégha; les
deux Hassan, les trois A’cha, les trois Hammad, les trois femmes.

34. Cinq de Bokhara, cinq de Merv, et puis cinq de Balkh; sept de
Nichapour, trois de Thous, et les trois Bou-l-Haçan.

35. Qu’ils se présentent ici pour entendre les poésies de mon maître
pour voir le précieux jardin naturel et le vrai narcisse.

36. Pour verser des larmes sur leurs propres poésies et non pas sur
les vestiges des douars, sur les débris et les restes des habitations de leurs
amantes.

37. Lui, ’Onsori, est un Envoyé de Dieu 15); eux sont des poètes
mondains; ses poésies sont le F orqan 16) et ses pensées, d’un bout àl’autre,

des Traditions 17).
38. Ses poésies ressemblent au Paradis , car on y trouve tout ce que

le Maître des bienfaits (Dieu) nous y a promis.
39. C’est un Kowser 18) que ses mots savoureux, c’est un Selsebi119)

que les pensées qu’ils contiennent; le goût en est celui des rivières de
vin et le rhythme en est celui des rivières coulant de lait.

4o. La saveur de ces rivières de vin est pour nous infinie; et le plaî-
sir des souffles de sa bonté nous est indicible.

41. La générosité jaillît de la paume de sa main et l’humanité de son

coeur, c’est ainsi que le musc vient du Tibet et la perle d’Aden
dÎAden 20).
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42. Quand il est calme, personne ne saura si l’on est dans une fournaise 21)
ou dans un pré; mais quand il est en colère, personne ne saura dire si l’on
est dans un pré, ou dans une fournaise.

43. Son génie lui est le père, ses sublimes pensées c’est sa mère; la
vigilance c’est un fils à lui, la sagesse est son oncle paternel, la magni-
ficence son oncle maternel et l’intelligence son gendre.

44. Tous ces inférieurs poètes n’ont que des prétentions à la poésie;
c’est chez lui que s’en manifeste la réalité; tous ces autres savants 22) ne
connaissent qu’une branche des connaissances, lui est l’homme de beaucoup.

45. La corneille n’aura jamais le prestige du cheval qui va l’amble,
quoique le cri de la corneille ressemble au hennissement du cheval.

46. Et, qu’il est beau ce cheval aux pieds blancs 23), de race arabe dont
le fer de sabot ressemble aux pleïades et dont le sabot broie les rocs 24)!

47. Il porte des charges comme le buffle; il charge comme le lion; il
pose ses pieds comme un éléphant en fureur et rugit comme le rhi-
nocéros.

48. Il a le saut du guépard; il s’élance comme le bouc des montagnes;
il court comme le loup, il part comme le bélier sauvage; il a le bond
du tigre ; il a la vélocité de la gazelle, il a la ruse du renard; il est pareil

à l’onagre. I49. Au feu il est comme le gardien de l’Enfer 25); dans l’eau il se com-
porte comme la ’tortue; dans le désert comme l’autruche, dans les mon-

tagnes comme d’autres bestiaux. .5o. Il est docile sous la selle; il est doux aux rênes; il a l’allure gras
cieuse, il a le palais sensible 26); il franchit des plaines; il aime les voya-.
ges 27); il fend les torrents et creuse les montagnes. ’

51. Son dos, ses pieds, son oreille et son cou ressemblent à l’arc, à
la lance, aux pointes des lances, à un bouclier.

52. Il passera sur un rempart de pierre comme la pierre de l’arbalète;
il s’enfoncera au fond d’une vallée comme le cable dans un puits.

53. Sur une étoffe de soie tendue il courrait comme une araignée; et,
sur un espace pas plus large qu’un empan il s’établira et tournera sur
lui-même comme une broche 28).

54. Rakhch 29) auprès de lui serait maigre, Chebdiz 3°) lent. Verd 31)
lourd et Yahhmoum 32) paresseux.

5 5. Telle est son tempérament inquiet que son toupet est moite COmme
l’oeil d’un chassieux; toujours telle est (sa soif que son gosier est comme
le gosier d’Ahrimane 33).

56. C’est un tel cheval qui peut me tirer d’une telle vallée, d’une contrée

pierreuse remplie d’épines. ’57. La face du désert était devenue semblable à l’atelier des fabricants
de cuirasses à cause des traces des lézards et des traits des serpents à

replis. I A58. Là, le bruit de reptiles ressemblait au bruit de l’arc qui fait partir
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la flèche, et les branches des herbes touffues aux chevelures crépues des
Ethîopîens.

59. C’est sur un tel cheval que je franchirai un tel désert par une nuit
sombre comme un jour de châtiment, affreuse comme un jour de dou-
loureuses épreuves.

. 60. Le ciel de cette nuit-là avait la face lavée d’une teinture de lapis
lazuli; le sol en avait les mains teintes de poix et de musc de Khoten 34).

61. Et sur ce ciel de lapis lazuli brillait le planète Jupiter 35) comme
une foSsette couleur de cornaline sur un menton bleu.

62. Vrai, c’était cOmme la poignée de sabre ou la poignée d’un arc,

ces étoiles de la grande Ourse qui luisent au dessus des montagnes du
Yémen.

63. La figure des Gémeaux à côté étaient les trois pierres qui servent
’ d’appui à une marmite 36) et le groupe 37) des pléiades comme les
étincelles qui font cet appui de la marmite.

64. Mon cheval, cette nuit, courait comme un navire sur le Canal et
moi, solidement assis sur son dos, j’étais comme le voile d’un navire.

65. Tantôt je le poussais en bas, et tantôt en montant, comme celui qui,

en jouant, se fait glisser assis sur une corde. ,
66. L’enfant-sommeil ne voulait pas reposer dans le berceau de mon

oeil, tant que je ne verrais ce grand personnage doué d’un jugement
de Jupiter 38),

67. tant que je ne saisirais ferme de ma main le pan de sa robe du
bonheur, tant que je ne baiserais pas, tout le temps, la poussière sous ses pieds.

68. Ah, Menoutchehri! je crains que, par ton irréflexion, tu ne te Couses
pour toi même un suaire.

69. A celui qui, sous la couronne et les pierres précieuses,sous le bro-
cart des poésies est comme un tableau d’Azer 39), comme le temple
d’un Brahmane.

7o. Tu veux lui porter tes poésies incultes; tu veux donc livrer ton
bon renom au blâme? ’

71. Tu veux donc peindre sur la queue du paon des couleurs plus belles;
tu veux donc planter un simple orme dans le paradis de l’Eden?

72. Devant celui que les maîtres du monde n’approchent qu’avec ap-
préhension, toi, dans ton ignorance, . . . . ah! ne t’en approche pas, ne te
hâte pas 4°). »

73. La salle de ton maître est comme un feu qui brille, et toi tu es
comme un chameau couché près de l’abreuvoir et dont personne ne veut.

’74. Le chameau, dans sa stupidité, est couché près du chemin sans

appréhender ce lion qui terrasse les chameaux. ’
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XXXIV.

POÉSIE BACHIQUE 1). .
I. O vin! que toute mon âme et tout mon corps te soient voués, car

tu as arraché avec la racine la tristesse de mon coeur.
2. Tout m’est bon partout Où tu es; ma veille eSt douce avec toi comme

l’est mon sommeil.

3. Avec toi sont l’intimité de mon coeur et les désirs de ma vie; tout

mon plaisir et ma vie sont avec toi. .
4. Partout où sont tes allées et tes venues, mes allées et venues en tout

temps y seront. ’5. Là Où sont les ivresses des temps passés, c’est là que sont les
vestiges de mes séjours 2).

6. O vin! Dieu t’a octroyé à. moi, car c’est de toi que me vient le
plaisir de mon âme et de mon corps.

7. Puisses-tu être ou dans mon tonneau ou dans ma coupe; puisses-tu
être dans ma main ou dans ma bouche.

8. Puissé-je, toute l’année , avoir ton doux bouquet dans mes repas;

puisse le teint de tes joues être sur ma chemise! ’
9. O mes nobles amis, lorsque je mourrai lavez mon corps du plus

rouge vin. , ’Io. Composez-en les aromates 3) des pépins de raisin et faîtes mon
suaire des feuilles de la vigne.

11. Creusez pour moi une tombe à l’ombre de la vigne, afin que la
meilleure des places soit ma demeure 4).

XXXV.

LE ’POÈTE SE PLAINT DES ENVIEUX ET DE SES MÉCHANTS ENNEMIS.

Ce poème satirique offre quelques détails sur la vie de Menoutchehri.

1. Les envieux me jalousent et je suis si seul! Rends la justice aux
opprimés, o honneur du Prince des Croyants l).

2. Le lion mâle marche seul partout et les porcs vont par couples; neus tous
sommes associés par couples, Dieu le créateur de la vie est seul.

3. L’envieux cherche à me devancer, en quoi il a tort; la rose, si elle
s’épanouit avant le mois Ferverdin gèlera 2). ’

4. Mon Zoîle veut passer pour avoir le même talent que moi, mais qui-

conque est atteint de phthisie ne sera jamais gras. ’
x5. Mon ZoIle me dit: ,,Pourquoi a cause d’une de mes poésies tu t’es

tordu en deux comme un arc et tu es devenu une flèche comme un
homme en embuscade P”

6. Se tordre en deux pour un tel envieux c’est être juste; le re-

il s
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bours n’est il pas juste dans une empreinte à rebours sur le chaton du
cachet 3)?

7. Mon’Zolle me dit: ,,Tu m’as enlevé mes amis,” je répondrai: ,,à ses
amis eux mêmes il survient en t’écoutant des plis aux sourcils 4).

8. Un homme sage ne sera pas un jour de plus l’ami de celui qui lui-
même met le doigt dans la boucle du piton d’un cadenas de la porte.

9.:Mon Zoïle dit: ,,Pourquoî vas-tu à la Cour du Roi?” Voilà le motif
manifeste de la haine; voilà une vraie sottise!

Io. Sache clone que partout Où il y a un jardin on entend la voix des
oiseaux 5) et que partout où il y a un oiseau il y a un.

11. Mon ZOIle dit: ,,Nous sommes vieux tandis que tu es jeunet ;’ un
jeune homme ne peut s’égaler en savoir à un vieillard.”

12. je réponds Si le savoir chez des êtres vils augmentait avec l’âge avancé

jamais Eblis le maudit ne deviendrait de plus en plus aflreux avec l’âge.
r3. Mon Zoïle dit: ,,Pourquoi donc lit-on moins mes poésies tandis que

les tiennes sont lues des filles et des garçons?”
14. Par la raison que les mieunnes sont une eau limpide et les tien-

nes une liqueur purulente. Quelqu’un boira-t-il de l’eau purulente tant
qu’il a de l’eau limpide?

15. Mon Zoïle dit: ,,Pourquoi fais tu ta cour au Roi?” je réponds il
faut que leS’renardS fassent leur cour au lion des broussailles.

r6. Le cornac gagne la vie à faire soigner des éléphants, et à nous
serviteurs (tu tro’ne, les bienfaits naissent du service du Roi de la terre.

r7. Mon ZOIle voudrait que ses poésies à lui seul existassent; qu’on ne
put distinguer un luth de la harpe de Rametîn 6).

18. Dieu n’a pas octroyé tout le talent à un seul genre de poètes; tout
le parfum n’est pas dans le Vésicule du musc de Chine.

19. Tel poète sait chanter les amours des jeunes gens 7) tel autre est
savant dans les comparaisons louangeuses; tel musicien sait jouer l’air de
Qalous, tel autre l’air de Cheker-tewrîe 8).

20. Mon Zoïle dit: ,,Pourquoi dans les réunions des grands nous pa-
raissons dédaignés et misérables et toi tu es leur confident et grand?”

’21. Son langage est une preuve et une démonstration de sa sottise;
mon talent a pour lui la raison comme témoin et comme serment 9).

22. O envieux, tant que tu vivras tu ne verras jamais la face de la raison;
un habitant de l’Enfer ne verra jamais le visage et les cheveux des filles
aux yeux noirs (des houris) l0).

23. O envieux, tu es poète et moi aussi je suis poète, mais comment
se fait-il que ta poésie est maigre et la mienne étoffée 11).

24". Ne pas faire de vers vaut mieux que d’en faire de mauvais; ne pas
mettre d’enfant au monde vaut mieux que d’accoucher au bout de six
mois d’un avorton.

25. Mon Zone, depuis que je suis venu à cette Cour du Sultan, tu fais
duvacarme et te répands en lamentations et en gémissements.
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26. Si tu te comportes ainsi à l’égard de tout poète qui vient à la”
Cour du Roi, il te faudra, certes il te faudra t’affliger.

27. Puisse le Roi vivre prospère et rester toujours jeune, afin. que des
poètes viennent près de lui des contrées les plus éloignées du Roum
(Europe) et des confins de la Chine.

28. L’an passé, tu t’en souviens, quelle querelle s’est elevée entre nous; -

cette année-ci tu en as engagé une nouvelle.
29. Attends l’année prochaine pour voir qui aura son tour et comment

je vais habiller.
3o En fait de vers et de compositions poétiques je te considère comme

très inférieur à moi; ceci est une verîté certaine l2). 4
31. L’Emir (Mas’oud) t’a dit, ,,faîs-lui donc (à. Menoutchehri) une ré-

ponse en vers,” il y aura un an et tu n’en as rien fait; y a t-il quelque:
chose de plus honteux?

32. Si ce Souverain si bienveillant pour ses serviteurs me l’avait ordonné,
j’aurais fait 13) une réponse meilleure que tout ton Divan. .

33. Mais tes poésies n’ont ni assez de valeur ni assez de prix pour
que ce Souverain qui choisit ses poètes m’ordonnât de te répondre 14).

34. Si toi, O ignare, ne le sais pas, tout le monde sait que tu n’es pas
mon égal lorsqu’il s’agit de faire de vers. ’ ,

35. Moi, je connais la théologie, la médecine, la grammaire, toi tu ne
connais ni dal ni zal, ni ra ni au, ni sin ni au.

36. Moi je sais par coeur beaucoup de Divans des poètes arabes, toi
tu ne sais que ce fragment ,,Allons, verse-nous de ce vin du matin” 15).

37. Le Souverain de l’Iran m’a mandé auprès de lui de Re! à la
distance de 60 lieues; a toi il n’a guère pensé pendant tant d’années.

38. Moi je te surpasse en talents; toi, tu me primes par la fortune;
le talent vaut mieux que les richesses; la religion vaut mieux que les
biens temporels.

39. Ta fortune te vient des Roi des Rois (Mas’oud); sans quoi tu ra-
masserais à R61, des ordures dans un cloaque.

4o. Et si dans une telle occupation tu ne trouvais pas un avantage, ce
serait assez pour toi d’avoir l’emploi de contrôleur des troupes du puis-
sant Emir.

41. Il n’y a pas d’année Où tu ne mettes pas moins de trois cents ou
quatre cents dinars 18) de la paie des gens de la domesticité dans ta
manche (poche).

42. Et ensuite tu t’en vas disant: ,,Je ne suis pas satisfait du Roi du
monde.” Si tu ne retires aucun bien de ce Roi, alors va-t-en et plie ba-
gage, allons! 1”’).

43. Retourne-t-en dans le Chirvan, là Où l’on te donnait par mois de
la viande de porc crevé et du pain d’orge.

44. Quant à moi j’ai le désir de m’attacher à. la Cour de ce Roi; je ne

songe plus ni a ReI, ni au Gourgan, ni aux autres contrées du monde.
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45. Qui donc a vu des poètes de ReI, de Gourgan et de Chirvan 18)
emporter avec eux, à dos d’éléphants, des sacs pleins d’or, un de chaque

côté de la selle? Ï ’ l A
46. Ce que ce Prince donne dans un jour au plus infime des poètes,

jamais dans toute leur vie n’ont donné ni Mo’tacem ni Mostaïn, les Kha-

lifes. v ’ î.47. Va, sois reconnaissant, ne fais pas tant l’ingrat, afin que ta
l bonne fortune t’accorde la protection solide du Roi.

î 48. Celui qui est reconnaissant est de la tribu des hommes généreux;
l’ingrat est de la tribu des misérables 19).

XXXVI.

POÈME A LA LOUANGE DE ,,TELEK EL ME’ALI” MENOUTCHEHR

.FILS DE QABOUS.

Le poète dépeint l’aspect triste de l’hiver et engage son héros à fêter le

Behmendjenehen buvant du vin. Cette poésie est, naturellement, antérieure
à l’année 420 de l’hégire année de la mort de Menoutchehr.

1. Voici que des montagnes surgît le nuage de Mazenderan, il res-
semble à un énorme serpent à replis tortueux 1).

2. Il ressemble à une négresse enceinte dont le ventre grossit lors-
qu’elle est près d’accoucher.

3. Elle met au monde une fille à tête blanche comme sont des vieil-
les décrépites à tète de coton 2).

4. Il n’y a que ce nuage et la mère de Zal-zer 3) qui aient jamais mis
au monde de tels enfants.

5. Ces filles venaient du ciel toutes petites, toute petites comme des
flocons de coton.

6. A leurs chevets ,, des corbeaux se sont assis comme des nourrices
au voile noir.

7. Tu dirais que, dans le jardin, un jour de neige, il y avait un, rang
de pins et un rang de cyprès de montagne.

8. Sur le chemin de la vigne on voit un grand nombre de leurs soeurs
à bottines noires et au voile couleur de jasmin (blanc).

9. Et sous ce voile elles portent toutes une robe de soie depuis la
. tète jusqu’aux cuisses.

Io. Mais en voyant ces corbeaux perchés sur les pins tu dirais que ces
soeurs ont des casques noirs sur la tête.

11. La terre depuis Balkh jusqu’à Khaveran 4) est comme la fabrique

de Samarcande 5). ’12. Tout dans cette fabrique c’est des Nègres et des fabricants de papier.
1’3. Qu’ont-ils donc ces Nègres pour être à la fois fabricants de pa-

pier et acheteurs de papier? 6).
15
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14. Ordinairement un papier nouveau et humide devient sec lorsque

le soleil brille un instant dessus. .15. Mais l’humidité de celui-ci ne fait qu’augmenter lorsque les deux

luminaires brillent sur lui. r A I16. Les bassins gelés par la glace ressemblent aux tambours d’airain
d’Alexandre.

17. La glace est devenue comme l’enclume des forgerons et le nuage
du Mazenderan, le voilà devenu forgeron 7).

18. De dessous ce nuage la grêle tombe des airs comme un marteau

d’acier des forgerons. ’19. Ah! combien il est préférable, maintenant, de sortir d’une tente et
d’un abri de bois 8) et de se transporter dans une tente et un abri où à
l’intérieur il y a du feu 9).

20. Où des camarades ivres ont la tête penchée en bas, sans connais-
sance et Où les voix des chanteurs commencent à. retentir.

21. D’un côté le bouillonnement de la marmite de la fête de Beh-
mendjeneh et d’un autre côté l’oreille remplie de Behmens et d’Em-
pereurs 1°).

22. Pendant que la pointe de la broche enfile la tête et la cuisse de
la poule et que la tige de la broche est aux mains des garçons .
favoris.

23. Pendant que les morceaux du kebab (rôti) sont suspendus sur le
four comme les plaques ensanglantés des hommes munis de cuirasses.

24. Et, voici qu’un homme de renom auprès de qui les hommes de

renom n’ont aucun renom, .2 5. Voici que notre maître est devenu ivre et complètement démoli

et que deux serviteurs le soutiennent par les deux bras. i
26. J’en jure par ma vie, un joyau aussi pur que lui ne se trouvera

pas parmi tous les joyaux du monde.
27. Il est la justice même et prompt à rendre la justice de son propre

mouvement, comme les hommes au coeur bon et portés à la bienveil-

lance. .28. Celui qui rend la justice de son propre mouvement n’a pas besoin
qu’on porte la cause devant des juges.

29. Moi, je ne puis m’acquîtter suffisamment de ses louanges et si tu
vas à. pied qui que tu sois, moi je serai avec les ânes.

3o. O maître des deux Orients , je te dirai que tous les hommes sont V
de la poussière et toi un homme illustre.

31. Voilà que le jour de Behmendjeneh t’arrive: passe ce jour dans le
triomphe.

32. Bois du vin couleur de Safran, le prenant des mains d’une idole que

l’on dirait une tige de jonc; A -33. de ce vin couleur de safran qui, lorsque tu en boiras, ira droit au
coeur comme le safran.
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’ 34. Avec Sa couleur tu n’auras pas besoin de la couleur de la rose ,
avec son arôme tu n’auras besoin ni de narcisse ni de Zaîmiran.

3 5. Demande du plaisir aux musiciens, car le plaisir se trouve chez

les musiciens. .36. Et vis ainsi de longues années gai, joyeux, te pavanant, te nourris-

sant bien: ’37. tes deux oreilles toujours attentives à l’air Guendjé- Gav; tes deux
yeux constamment portés du côté des beautés aux yeux noirs.

XXXVII.

Le poète pleure l’éloignement de son ami, fait la description de l’affreux dé-

sert qu’il traversait par une nuit obscure pour se rendre près de lui et
adresse des louanges à son bienfaiteur l).

1; Quelle horreur que ce corbeau de séparation 2) et son croassement!
car ses cris m’ont jeté dans la désolation.

2. Ce corbeau de séparation ne peut-être qu’un prophète, car sa
prière a été bien vite exaucée.

3. Le corbeau de séparation est devenu joueur de flûte et je suis
tout ému d’entendre le son de sa flûte.

4. Mon infidèle ami est parti et sa demeure est aujourd’hui aussi ca-
duque que l’a été sa fidélité.

5. A sa place, sa place seulement est restée; sa place s’est montrée
plus fidèle que lui à. sa place.

6. Mon oeil ressemble au puits de Zemzem 3), car sa demeure est main-
tenant la Caaba des bêtes fauves.

7. Le nuage de ces lieux ce sont mes yeux et leur zéphir c’est mon

soupir glacial. l
8. Mon corps tombe en ruines à force de le pleurer; son corps est dé-

vasté à. force de pleurer.

9. Ah! où est donc mon vigoureux dromadaire aux jambes solides
comme les pieds du Trône de l’Éternel? 1

Io. Il est comme un navire; la montagne est son Nil 4), sa queue est
la voile de ce navire; la croupe en est la poupe.

.11. La bride lui sert de chemin, le guide lui est son frein; son pied
de devant lui sert de bâton de voyage. -

12. Où est ce dromadaire pour que je l’essaie à travers ce mirage pa-
reil à. l’eau et qui lui est familier?

13. pour que je traverse ce rude désert où la raison se perd avant d’ar-
river à. sa fin.

14. A cause de sa longueur elle succombera à. moitié chemin, car au
dessus de ce désert est l’étendue de tout son ciel. .

I 5. Le sol de ce désert était comme l’Enfer par sa chaleur brûlante;
ses herbes étaient devenues noires comme les cheveux des Nègres.
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royaume de Djemchid; les ogres en formaient l’armée et le démon en

était Roi. j17. Le chef et le Roi y jouaient du fouet; les cuis de sa croupière lui
étaient des dragons qui lui cinglaient le derrière.

18. Des filles servantes faisaient haie autour de lui: c’étaient les autru-
ches, les grues, les Oiseaux Katas 5) de ce désert.

19. Le sable de ce sol était plein de traits de serpents dans les étangs
et dans les abreuvoirs.

20. Son seul breuvage était le mirage, les vallées en étaient des cou-
.pes à boire et en guise de dessert sucré c’étaient les pierres et les
cailloux.

21. Le concert de musiciens autour de lui était formé par les hurle-
ments de ses loups et de ses lions (de ce désert). V

22. Comment ferai-je ce chemin pestilentiel et brûlant autour du-
quel il n’y avait que des épines de gbiza et de ’okaza 6).

23. J’étais troublé au milieu de ce désert par le courroux des dé-
mons et le bruit des clameurs qu’on y entendait.

24. Car c’était lorsque le soleil fut devenu noir comme la poix et sa

clarté sombre comme le coeur des amoureux , A
2 5. que la nuit eut surgi du sein de l’Occident et étendu sa plaCe sous la

Sphère céleste, .26. que le firmament fut comme un puits de lapis lazuli; et son ,,Seau”
formé par deux figures avec le moa’jerrelz (P) comme tuyaux.

2,7. Lorsque le ciel devenait pareil à une étoffe du teinturier où les
paillettes en font une chose exquise;

28. lorsque le Sud du ciel fut un aire où l’on aurait répandu sur ses

grains la poussière de son moulin. l
29. Les étoiles de l’Ourse brillèrent les premières aux cambrures de l’arc.

3o. L’Étoile polaire brillait comme les franges du Taureau.
31. Lorsque le ciel portait une tunique bleu foncé dont une étoile filante

rouge formait la ceinture;
32. lorsque la Voie lactée offrait une clarté comme S’il était tombé

des étoiles en dehors de sa base.
3 3. Mais, lorsque la matinée viendra à poindre, sa beauté perdra de sa

valeur.
34. Lorsque la lune apparaîtra terne comme l’oeil d’un malade et que

l’aube servira de collyre pour en relever la force. .
3 5. C’est alors que j’arrive au terme de ce désert et qu’ainsi arriveront à

leur terme les fatigues. ’
36. Pour paraître à. la haute assemblée d’un Seigneur sans égal auquel

son Maître n’a pas créé de pareil.

37. Un Gouvernant dont l’habileté retiendrait dans l’air une pierre
lancée par la baliste.
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38. Lorsqu’il S’agit de prendre une résolution c’est sa résolution qui

est une résolution, et comme conseil c’est son conseil qui est un conseil.
39; Car, qui donc si ce n’est Dieu (dont le nom soit élevé!) qui de sa

satisfaction fait une satisfaction et de ses arrêts des arrêts?
’* 4o. Il n’y a dans le monde, ni splendeur comme la sienne, ni gran-

deur comme sa grandeur.
41; Le canal de l’Occident 7) se retirerait s’il n’avait sa générosité pour

fournisseur d’eau. ’
42. Ma faconde est une huppe -mais comment cette huppe arriverait-

elle jamais à la limite de son pays de Saba? 8)
’ 43. La’Merva et la Safa à moi me viennent de ma reconnaiSsance envers lui;

ses Merva et Safa lui viennent de ses grands mérites. 9)
V 7 44. Lorsque je compose des poésies, c’est mon beau talent que l’on

voit et le Roi en est l’ami.
45. O ami sincère! (Anacylzba) se dît en arabe et moi je le dirai en’

persan (Anacylclza).
46. Ah! tant que sous ce ciel en rotation, il y aura ses constellations

du C’bodja (le Serpent) la mansion Dabbya et ses étoiles occultes.
47. Que la vie et et la fortune de ce Seigneur durent toujours et que

des malheurs n’atteignent que ceux qui le jalousent!

XXXVIII.

LOUANGES DU KHADJEH MOHAMMED A L’OCCASION DE LA FÊTE

DE LA FIN DU RAMAZAN.

1. Voilà. que le mois de Ramazan est parti et son départ me plait;
c’est la fête Fitr; (rupture du jeûne) qui est venue, grâces en soient
rendues à Dieu!

2. Il vaut mieux que celui vienne qui devait venir, et il vaut mieux
que celui parte qui devait partir. A

3. A l’arrivée de la fête du Fitr (rupture du jeûne) et au départ du
jeûne donne-moi du vin dans le jardin, sur la verdure. ’

4. Moi, je veux rompre le jeûne par cette eau rouge; donne à. cet es-
clave de ce vin très rouge et ne me chicane pas.

5. Mets-moi dans une main cette coupe pareille au Kowser; puisa ap-
porte une autre coupe et mets-la moi dans l’autre main.

6. Je ne bois du vin que lorsque j’en ai une coupe dans chaque main,
ou lorsque tu en mets trois verres sur ma table.

7. Quand tu m’en auras donné, dis moi ,,grand bien vous fasse!” et
reste un peu, et lorsque j’aurai bu, décampe.

8. Si notre grand Khadjeh est peu disposé a Vider une coupe, ne lui
donne pas de vin et ne mets pas même de coupe devant lui 1).

9. Mais si le Khadjeh s’obstine et dit ,,je ne bois pas de vin” adjure-
le de la vider, par la vie et la tête sacrée du Sultan 2).
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ï Io. De ce maître des maîtres, le Khadjeh Mohammed ’deVant qui les’peÂ

tits sont grands et les grands petits.
II. L’assistance de Dieu descend sur sa personne, le bonheur céleste

se tourne toujours vers sa face.
12. Son abord est admirable, et tant sont grandes sa sagesse et sa gé-

nérosité que la sagesse et la générosité sont fières de lui 3). r
13. Le beau soleil, en perçant les nuages, ne brille pas autant que la q

splendeur divine qui éclate dans ses deux joues 4).
I4. Ses deux bras sont comme deux arbres de bénédiction; les doigts

en sont des branches, et au bout, une profusion de fruits. ’
i I 5. Un homme méchant se fait bon dans sa société, un homme très

sot devient homme sensé en voyant ses habitudes 5).
16. Le Roi Khosrow Perviz, lorsqu’il entendait quelque belle expression,

disait à. celui qui l’avait prononcée (Ban zelz!) ,,Allons, Bravo!”
I7. Si le Roi Perviz vivait de ton temps, a Khadjeh! tOutes tes p3;

Iroles recueilleraient des ,,Bravos” de lui 6). v
18. Car tes discours mènent à un but, tandisque les paroles des autres

ne sont pas de bons guides 7). v19. Ta sagacité 8) cassera la flèche sur la corde de l’ignorance même,
et tes largesses mettront un frein dans le gosier de l’avidité même.

20. Tes deux petites mains sont plus grandes qu’une grande mer; sou-
vent un homme maigre est plus grand qu’un homme replet 9).

21. En fait des avantages de la mer et des hommes de mer, il y en a .
beaucoup de petits dont l’utilité, aux yeux de la raison, est plus grande.

22. C’est de vous que nous avons appris le nom de la raison et de la
grande intelligence; le raisin prend sa couleur d’un raisin et le coing d’un ,
comg.

23. Quand il faut être avare tu y répugnes, tu n’y es pas docile.
24. Tu es docile et non pas rebelle lorsqu’il s’agit d’être généreüx. I

2 5. Moi, ton serviteur je t’apporte mes vers, tout confus, mais au coeur

simple, troublé et hors de moi. .
26. Ce serait inconvenant à moi de porter en un tel lieu le rhythme de

Motenebbi devant un légiste l°).
27. O maître fortuné 11) si ces vers ne valent pas mieux que ceux de

Lundi dernier, excuse-moi, je t’en réciterai, une autre fois, de meil-t
leurs 12).

28. Tant que l’on pourra trouver en mer sa route à l’aide des astres;
tant que l’on pourra faire le tour d’un désert étant muni de provisions,

29. Jouis d’un bonheur prédestiné dès l’éternité; que ton existence soit

éternelle et que Dieu ne te laisse arriver aucun déboire.

Un"
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XXXIX.

DESCRIPTION DE LA FÊTE DE MEHREGAN ET LOUANGE DU
MINISTRE DU SULTAN 1).

L’approche de l’automne et l’aspect sombre de la nature inspire au poète
cette poésie dont les allures vives et harmonieuses sont très remarquables.

I. Allons, la fille, lève-toi, verse du vin dans l’amphore 2) et arrange
nous une partie qui aille de Balkh jusqu’en Armenie.

2. L’heureux Mehregan est arrivé, cette grande fête des Rois, il apporte
de toutes les contrées l’orange, la grenade et de l’arbre de Judée.

3. Les grenadiers sont sans couleur, les basilics ont perdu leurs serres 3);
les parterres de fleurs sont comme des Gange, les potagers comme des
vallées sous l’eau 4).

4., La tulipe ne pousse plus sur la pelouse, l’amande n’y ouvre plus
sa bouche; la rosée ne descend plus sur les jasmins 3 il n’y a plus de rosée
sur les calices des fleurs 5).

5. Dans le jardin, le narcisse n’est qu’une figure montée en or et en
argent et les rameaux du myrthe ne sont plus que comme des chevelu-
res couvertes de musc 6).

6... Et, vois ces grenadiers rangées en dix rangs autour de l’orme, ils
Sont là. comme les pèlerins de la Mecque au moment du tervz’z’elz 7).

7. La poussière a été comme tamisée sur le coing; l’or a été, enlevé

- de la surface du citron; la grappe pend au cep de vigne comme la con-
stellation Sa’a’ a! Aklzbz’elz 8).

’ 8. Le cep de vigne a pris toutes sortes de nuances comme si c’était
chez un teinturier d’indigo; maintenant il te faut mettre une fourrure,
des vêtements et préparer des vases (à vin).

9. Maintenant le rossignol ne fait plus entendre d’accents, des chan-
sons des arabes; la tourterelle ne fait plus tourner sa langue pour réciter
des poésies d’Ebn Thasrieh 9).

Io. Le rossignol casse son luth, mais l’échanson remplira sa coupe;
l’oiseau rejettera au loin son nid et se cachera dans un coin.

n. Les grappes de raisin sur les rameaux de la vigne sont autant de
cambrures, les treillis comme des berceaux et leur jardins des cellules 10).

12. Ce sont des groupes ronds en forme de cuiller, des touffues les cous comme
de cheveux et dans leur ventre une jolie enfant comme une fille servante noire.

I3. Ëil’enfant ne connaît rien des jeux; il ne distingue pas sa mère de
son ennemi qui viendra lui couper la gorge avec toute sa famille et ses
gens de services.

I4. Et lorsqu’il aura démoli leur maison et aura répandu le sang de
leur corps, il viendra le lendemain les jeter dans un tonneau royal").

15. Il bouchera fortement le tonneau jusqu’au cinquième ou sixième
mois, ensuite il viendra le toucher avec le pied, puis apportera une amphore.
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16. Otera la brique de l’ouverture et retirera le vin du tonneau, ensuite
il y jetera une goutte Merwanienne 12). A

I7. Et lorsque le vrai jour aura brillé, l’Émir me donnera, de sa propre
main, une coupe grande comme la fontaine baptismale (un bénitier) l3).

I8. Il me dira: ,,Bois, et, grand bien te fasse, cette coupe dès le ma-
tin” --O toi, digne d’un royaume de Kobad, qui as la couronne, le trône

et les drapeaux 14). .19. O loyal Bakhtiar, Vizir du Prince des Croyants , il n’y a un homme
comme toi, ni dans aucune contrée du monde, ni à Antioche. ’

20. Tout homme qui connait les usages de la courtoisie t’appelle maître l5)

car tes paroles sont pareilles aux paroles Mariennes 16). ’
21. Ta main se porte sur le sac d’or, le solliciteur en emportera un

sac, le poète le portera devant toi en guise de housse de ton cheval l7)
22. Quant à tes ennemis, les chercheurs les chercheront dans deux en-

droits: dans ce monde au fond d’un puits et dans les chaînes et dans
l’autre monde au fond de l’Enfer Havieh 173)

23. Ta colère, lorsqu’elle s’agitera un instant, les murs de Constanti-M
nople ne seront plus que comme des débris des douars 19). n

24. Grâce à. ton fort jugement, grâce à tes pensées élevées, tes ennemis

sont plus honnis que les images de l’Elfi’I’h 20). A
2 5. Tu es l’ornement du monde, tu es l’honneur des fils d’Adam; tu

es plus habile que Rustem dans les combats et dans l’art de disposer tes
troupes;

26. La vertu et la gaieté forment chez toi un couple comme chez un
ascète fatimité; tes compagnes sont la générosité et la bienveillance unies
comme le couple de Hatem et Mavia 2l).

27. Tu me donneras de ton bon mouvement des filles. belles comme
des filles aux flancs de houris, comme le chef Abyssin a donné Maria au
Prophète 23).

28. Un jour viendra où ce Monarque (Mas’oud) te donnera un empire
vaste s’étendant de la limite de l’Équateur jusqu’aux confins de l’Afrikiya 24).

29. Tu jouiras avec bonheur et avec prospérité de cette royauté et tu
donneras à tel de tes serviteurs le Kerman et à tel autre Kermania 25).

3o. Liant les mains derrière le dos à ton ennemi, comme il fut faità ce
maudit hérétique que Mehdi enferma dans une cage et pendit à
Mehdileh 26).

31. Moi, je viens d’improviser une poésie pour te complimenter et cé-
lébrer ta victoire, une poésie ,,plus vérza’z’gue que le cimeterre” réellement
improvisée qu’elle est 27’).

32. Lorsque je te loue, je puis dire que je suis un l”Acha même tant les

rimes pleuvent du ciel dans le pan de ma robe. ’
33. Tant que la tulipe et la jonquille existeront,tant que l’étoile Vénus

et les pleïades brilleront; tant que la fête de Ferverdin sera célébrée et
les fêtes des Sacrifices (El Azlzlza) observées. i ’ ’3’
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34. Puisse ta v1e n’avoir pas de terme et tes richesses n’éprouver aucune
perte 3°); puisse cette vie s’écouler dans la gloire, dans l’indépendance
et dans la tranquillité 31).

- XL.

A LA LOUANGE DU SULTAN.

I. Suis les usages de Behmen 1) et observe de nouveau la fête de
Behmendjeneh 2), o toi qui es un arbre dont le fruit est le pouvoir royal
et dont le tronc est fait de grandeur et de vigilance.

2. Les jours Ormouzd 3) et Behmen de cette fête de Behmendjeneh
sont des jours fortunés; puissent l’Ormouz’d et le Behmen de Behmen-
djeneh l’être favorables.

i 3. Regarde sur les bouts des doigts des bienaimées la teinte verte de
hena 4) et la teinte verte aux bouts des doigts et entre les bouts des
doigts une carafe de vin 5).
’ 4. Vraiment, tu croirais que ce sont des coupes chinoises de cristal 6)

ornées de peintures couleur vert de gris et des pavoiseries;
5. ou bien. tu croirais qu’avec son bec de verre un paon mâle aurait

arraché aux perroquets, en temps des mue, du plumage.
6. O Seigneur, qui, le jour de ta colère, par ta colère, feras jaillir le

feu tout seul du silex et du briquet.
7. La colère est comme le poisson du fils du Prophète David 7) qui

avalera le monde entier et dira encore ,,j’ai faim” 8).
8. Tu es compris dans les prières des croyants et des croyantes, par

cette raison que tous les croyants et toutes les croyantes portent le joug
de ton obéissance.

9. O Monarque, si tu le peux, ne tourne aujourd’hui qu’autour du
tonneau de vin, ne fais de tapage qu’autour du fût de vin.
’ Io. Au matin pour combattre les soucis, dispose ton armée, que le choix

en soit l’avant garde et la gloire aux bagages 9). ’
Il. Et toi, au centre de l’armée, le sang de la grappe à la main,ayant

les échansons à l’aile gauche et les musigiens à l’aile droite.

12 Les échansons versant du vin dans les amphores et les esclaves je-
tant de l’ambre dans les cassolettes:

13. les musicieus, d’heure en heure, chantant et jouantl’alto et la basse
tantôt l’air de Serve setan 1°) et tantôt celui d’Eelzkene Il).

I4. Tantôt Zire’ gaîeemn tantôt Taklzz’e’ Ardeelzz’r (trône d’Ardechir),

tantôt le» Nour0uzé bâzorg (le grand Nour0uz) et tantôt l’air de Eeslzenelz 12).
(r5. Tantôt l’air de fief! guentzfi (Sept trésors) et tantôt le Âamz’je’ Karl

(fureteur) li”); tantôt l’air de Dz’jélaklzelz et tantôt l’air d’Em’jenèlz.

16. Tantôt l’air Palizban (maraîcher) et tantôt celui de Serve’selzz’
(cyprès), tantôt le Rachan-telzemglz (lampe brillante) et tantôt le Gaw’zenelz.
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I7. Une heure Siwre-tz’r et tantôt Âebke’ d’erz’ (perdrix royale), une”

heure Servesemlz et une autre heure Barouzene’.
18. Pendant les mois F erverdin 14) sois fier des roses, et pendant les mois

Deï 15) sois fier du cédrat;pendant la fête de Mehregan, du narcisse et
dans les autres saiSons d’Iris 16).

19. Pendant trois cents ans bois du vin rouge et pendant trois cents
autre du vin jaune.

20 Du vin couleur de rubis pendant mille mois et du jus de la grappe

pendant deux mille aus 17). ’
XLI.

LOUANGES DU sULTAN MAS’OUD FILS DU SULTAN MAHMOUD

LE GHAZNÉVIDE. ’

I. O mon jeune turc l) aujourd’hui tu ne me dis pas où tu es, pour que
nous envoyons quelqu’un vers toi; pour que nous t’appellions et que tu
viennes.

2. Tel qu’il ne faut pas nous vient souvent voir; toi, tu es plus rare
chez nous qu’il ne faut 2).

3. Le jour même où je suis le plus épris de toi, tu t’excuses de venir
et tu ajoutes à tes dédains.

4. Lorsque je lie connaissance avec un autre tu me fermes la porte,
et si je noue amz’z’z’e avec un autre tu délies tous les liens 4).

5. Tu me dis: ne regarde personne excepté moi; eh! mon fezme turc
pourquoi es tu si épris de toi-même?

6. Tu crains donc que quelqu’un encore ne s’empare de mon coeur?
ah! personne ne sait aussi bien que toi t’emparer par la violence d’un

coeur. h7. Moi je ne regarde les autres que pour connaître au juste ta valeur,
pour savoir quel haut rang tu occupes dans la beauté.

8. J’ai beau regarder tous ces bellâtres 5), la vérité est qu’à mes yeux
tu es plus beau qu’eux.

9. Mon coeur ne me permettra d’avoir les premiers torts envers toi,
quoique tu sois si fautif dans le service.

Io. Et si tu ne mets pas plus de zèle dans ton service, quoique tu
sois à moi tu n’es pas en réalité à moi 6).

Il. Sans le service et sans le zèle dans le service, personne n’obtien-
dra auprès du Souverain de l’Orient ni rang ni satisfaction de ses désirs;

12. auprès de ce Roi des Rois, chef des Seigneurs qui par la faveur de
Dieu a obtenu la souveraineté ; ’

I3. auprès de Mas’oud qui n’a jamais été et ne sera jamais séparé de

son empire. vI4. Cet empire de notre Monarque vient de l’assistance céleste, et l’as-

sistance céleste ne sera jamais vaine.

i ’11
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I 5. Dieu lui a donné toutes lesjrégions du monde,’ et il les lui a don-
nées a juste titre ; jamais rien n’est injuste de ce qui est l’oeuvre de Dieu.

l 16. Il a un coeur pur ce Monarque de l’Orient, et il faut à un MO-
narque un coeur pur et une intelligence claire.

I7. Il est loyal pour quiconque est loyal; c’est un grand renom ’que la

loyauté chez les Souverains. . .
18. Si ce Roi écrit une lettre au César de Rome 7) et S’il envoie un

messager au Faghfour de la Chine.
19. Le César ’lui obéira comme un esclave qui porte un anneaujdans

l’oreille 8) et le Faghfour se ploiera en deux comme un serviteur.
20. Jamais, quelque part que ce Roi juste se soit dirigé avec les gens

de sa suite et les serviteurs de sa Cour, il ne l’a fait sans que cette
voûte azurée et cette sphère qui tourne comme une meule,n’aient marche

en tout selon le désir de son coeur. A
21. Lorsqu’il marche vers Reï, vers Kazwin et vers Saveh 9) le parfum

du printemps sort de tout ce qui était parfum et beauté 10).
22. Et lorsqu’il marcha à. Gourgan et à Amol contre Kia 11), Kia aban-

donna son pays et les prétentions de Kia.
23. Il y en eut qui ont mendié des secours en troupes dans le Gui-

lan; mais qui a jamais vu au monde aller ensemble ces deux mots:
,,Émir et mendicité P”

’ 24. L’affaire des secours et les affaires 12) de Kia ont mal tourné 13);
et leurs détresse n’en deviendra que pire encore.

25. Aujourd’hui Kia en est à baiser le rivage de la mer car il s’y
trouva délivré de la main du Chahenchah 14).

26. Et lorsque le Roi marcha sur Ispahan l5), le chef d’Ispahan sauta
en l’air comme un Oiseau qui vole dans les airs.

27. Mais, qu’il sautât en l’air comme un oiseau, ou qu’il disparût
sous terre comme un homme d’entre nous 16),

28. il envoya son fils à. la Cour et témoigna ainsi, sans hésiter, de sa

soumission, * ’
’ 29. O Seigneur, Roi des Seigneurs, tu es le Roi des Rois et le réfuge

des faibles. ’
3o. Personne n’a vu dans la demeure du Néant des hommes de la vie

éternelle; mais toi tu es l’homme de la vie eternelle dans ce monde
du Néant.

31. De même que le royaume de sept cieux appartient à Dieu, "tu es
digne d’être Roi et souverain des sept terres 17).

32. Tu as soumis dans ta jeunesse une moitié du monde; vieux ,tu en
soumettras l’autre.

33. Par ta bravoure tu as enlevé la rouille de la surface de tout l’Orient;
par ton autorité tu enleveras celle de tout l’Occident.

34. Tu écraseras sous les pieds de ton éléphant la tète de tout Roi
qui voudra la soustraire à. l’obéissance envers toi 13).
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leur parfum, tant que le brocart de Roum et l’étoffe A13. seront de cou-

leurs variées. t36. Vis toujours, Seigneur, en sécurité, jouissant du bonheur et de la

durée: -37. une main portée sur les chevelures des beautés, l’autre main sur la
coupé de vin; une oreille attentive au son de la harpe, l’autre aux ac?
cents de la flûte.

XLII.

LOUANGES DU SULTAN MAS’OUD FILS DE MAHMOUD DE GHAZNA.

Le poète commence par faire des reproches à. un jeune turc son serviteur:
C’est un mélange artificiel de reproches d’ami et de maître qui sert de
transition à l’éloge du Sultan; le poète y introduit ensuite des apostro-

aphes a l’adresse d’un de ses détracteurs.

I. O mon idole de Hhiçar 1) tu n’as aucune autre occupation; pour-
quoi ne réunis-tu pas une société, pourquoi ne nous apportes-tu pas
du vin?

2. De même que je passe ma journée dans la gaieté, je veux que tu
la passes dans la gaieté.

3. Si tu es mon ami, o jeune turc au beau visage, il faut qu’à l’avenir
tu me recherches davantage.

4. Montre-moi cette amitié, fais voir davantage que tu me recherches;
tu sais que dans cette recherche d’ami consiste l’amitié.

5. Tu es un jeune turc dédaigneux et je suis un amant patient;
les dedains sont une vilaine chose; la longanimité est une belle chose.

6. Si je n’avais pas usé de tant de longanimité à ton égard, tu n’aurais

pas montré tant de dédains à mon service. I
7. Mais si tu témoignes à mon égard tant de négligence 2), certes tu

seras de bien peu de valeur à. mes yeux. . ’
8. Je t’ai confié mon coeur pour que tu t’occupes de moi; je te l’ai

confié pour que tu me rendes ce qui m’est dû 3).
9. Et si j’ai eu tort de te confier mon coeur, je veux que toi de ton

côté tu me confies le tien.
Io. Rends-moi ton coeur de bon gré ; si non, je t’enverrai, demain,

du palais du Roi, 0 jeune turc, un planton tatare;
11. du palais du Roi Mas’oud le fortuné; digne dans sa royauté, sage

dans sa souveraineté;
12. ce grand roi à, qui personne, hormis Dieu, ne peut demander

compte de quoi que ce soit.
13. L’armée l’a élu, le peuple l’a élu, la fortune l’a élu, Dieu l’a élu.

I4. Trouvant honteux que des Rois montent des mulets, ce Roi monte

de farouches éléphants. V

en
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15. Et si d’autres Rois se font porter en litière à. dos de chameau, ses
musiciens à lui ont des litières sur le dos des éléphants.

16. Ses éléphants portent des couronnes de pierres précieuses et de per-
les; les loges de ses éléphants sont de santal de Comorin.

I7. O Souverain du monde, tu as chassé pendant quelque temps; il
est temps, maintenant, que tu te livres à une partie de vin,

.18. que tu prennes la coupe de vin, que tu te livres aux doux plaisirs;
que tu recherches des liaisons licites et plantes des arbres du talent.

19. Dans ta grâce, o Roi, tu m’as fait grand, moi ton serviteur; puisse
ta fortune être constante et ton bonheur durable.

20. Tu as désiré entendre quelques vers de moi; ce desir t’est venu
de ta générosité, voilà de ta noble nature! voilà de ta grandeur!

21. Puisse tout le bien, la grâce de Dieu, la gaieté, les plaisirs te ve-
nir au double des lettres de mes vers que tu as entendus.

22. Les vers que tu as entendus sont de la bonne magie 4), elle con-
siste dans un rhythme agréable des mots usuels.

2 3. Médire de celui qui fait ton éloge c’est ternir sa propre réputation,
c’est faire preuve du peu de discernement.

24. O Émir, les infidèles ont bien médit de Moustafa malgré toute sa mis-
sion de Prophète, malgré toute la grâce du Créateur pour lui. .

25. Et les Juifs ont débité tant de mensonges et de calomnies sur
Jésus fils de Marie et sur Marie et les Apôtres!

26. Et moi, qui suis-je pour qu’on ne puisse dire de mensonges sur
mon compte? je ne suis ni le disque du Soleil, ni la lune dans son qua-
torzième jour.

27. Et toi, poète irréfléchi, qu’est ce qu’il t’arrive à mon égard? je

croyais pourtant que tu avais plus de raison et d’intelligence.
28. Tu dis que ce sont des mensonges que ces louanges adressées

au Roi; malheur à toi, homme téméraire qui oses proférer une telle

parole! ’29. Tu me chicanes, sans te douter que tu mords le tigre à’la queue
et grattes la grille du lion.
i 30. Dès que tu me vois tu me fais des gracieusetés; tu m’emmènes
chez toi, tu m’y apportes des douceurs et du vin.

31. Mais là. où je ne suis pas tu parles de mes défauts; ne faut il pas
être honteux d’un tel procédé?

32. Ou sois mon ennemi ou ami, malheureux que tu es! mais tu m’es
ni ami, ni ennemi, voilà ton honneteté!

33. Celui qui est lui-même poète doit connaître un poète: un faucon
sait bien distinguer un faucon d’un petit oiseau de proie.

34. Si je ne suis pas un imposteur, c’est assurément que tu l’es, car
tu considères un homme comme moi comme un imposteur.

35. Ici on ne saurait frélater des poésies; on ne saurait en imposer
au lion des broussailles.
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36. Il y a. ici, outre toi, des poètes, maîtres riches en paroles limpides

comme l’eau, riches en pensées de feu. A
37. Ceux-là m’ont mis à l’épreuve sans pitié; ils ont vu quelle était

ma force, ils ont vu mon aisance comme poète.
38. Toi aussi, soumets-toi à l’épreuve et tu verras, pour sentir le coup,

comment je passerai sur le corps de tes poésies, comme le vent sur les

plaines. ’ .39. Parce que mes vers ont plu au Roi, tu as crié, tu t’es lamenté.
4o. Je fais des vers qui plaisent au Roi, j’emploie des expressions agréa-

bles, je compose des distiques quitportent. ; -
41. Si tu t’agites tant à. chaque poème d’éloges que je compose, tu

manques bien de patience , tu es bien inquiet.
42. Depuis que je suis venu dans ces pays je n’ai chanté les’louanges

de personne si ce n’est les louanges de ce Prince qui ’sait rendre à cha-
cun son dû.

43. Je ne suis allé à aucune autre Cour qu’à celle de ce Roi, je n’ai
frappé à la porte ni d’un Hedjazien ni d’un Bokharien. ’ ’

44. Je ne suis pas, comme toi qui fais ta cour aux petits et aux
grands, pour gagner deux pièces d’or de mauvais alloi, pour attraper

une pièce qui n’a plus cours. ’ .45. Sache que je suis resté à la Cour du Roi depuis qu’il est retourné
du jardin de Sari 5).

46. J’ai traversé à pied des déserts et des montagnes, les pieds abi-
més et les yeux ternis,

47. dans l’espoir 6) qu’un jour le Roi m’appellera auprès de lui, que.
la fortune me favorisera et que mes jours seront des joins de printemps.

48. Maintenant que Ce Roi des Rois a été si gracieux pour son servi-
teur, tu t’efforces de détourner de moi cette faveur. r ’ .

49. Tu es furieux de ce que le Monarque a des bontés pour moi;
Ah! malheureux que tu es qui veux me frustrer de l’eau de cette mer.

50. Ah! puissé-je avoir mille envieux comme toi! Maintenant que le
Roi a vu quelles espérances j’ai conçues de lui;

51. plus j’aurai d’envieux, plus ma fortune pr05pérera; au plus il y

a de vent mieux le navire marchera. Ü t . ’
52. O Roi, je désirerais qu’au grand dépit de l’envieux , tu me chargeas

comme d’autres poètes, de quelque service. V . ”
53. Et j’espère 7) qu’il m’en reviendra de ta grandeur autant d’hon-4

neur et d’orgueil qu’il en rejaillit de la grandeur de l’Éniir précédent sur
Ghazaïri 8).

54. Vis éternellement, o Émir, dans la gloire et la majesté, avec le

bonheur pour mérite et avec un pouvoir absolu. ’ . .
55. Ayant sous toi un trône d’or, et au dessus de ta. tête un dais

magnifique; d’un côté une haie de pages, de l’autre un rang déjeunes

filles. ’ ’
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XLIII.

LOUANGES DU SULTAN MAS’OUD FILS DU SULTAN MAHMOUD.

SLa poète commence par des reproches qu’il adressa a son ami sur sa cruauté
et passe, par une transition brusque, à. la louange du Sultan Mas’oud.

1. Je voudrais bien savoir, cher ami, d’où te vient cette humeur que
tu as? pourquoi es-tu dans le trouble et de quoi es-tu blessé?

2. Quand je te dis des paroles plus douces que le sucre, tu gardes
mille rancunes dans le coeur et verses des torrents de larmes.

3. Tu n’as jamais été si méchant; qui donc t’a rendu si méchant?
Veux tu donc te faire encore plus méchant; en as tu l’intention?

.4. Tu ne serais pas devenu si méchant, si, dès le commencement, avec
ce mauvais Caractère, nous ne t’avions pas tant recherché.

5. Tu ne nous rends aucun service et tu en demandes à. nous; tu ne
nous témoignes aucune amitié et tu en exiges de nous.

6. Tu nous accables de tes dédains et tu n’en supportes pas de notre
part; tu nous jettes des épines et tu ne retires pas celles qui me
blessent.

7. Vas, vas, car enfin cela ne peut pas être ainsi; on ne peut pas, mon
ami, faire passer pour boîteux celui qui va l’amble.

8. Il faut ou une amitié sincère ou une inimitié ouverte; il faut, ou
tout à fait rester unis, ou tout à fait être en rupture 3).

9. Moi, cher ami, je prends tes inimitiés pour des amitiés, toi, tu
prends mon amitié pour de l’inimitié.

Io. A mes yeux que tu sois vieux ou jeune, dans mes songes comme dans
mes veilles je suis le même;

11. les querelles que tu commences, les reconciliations que tu amè-
nes, les brouilles que tu suscites, les faux fuyants que tu emploies

12. tout cela sont des plaisirs pour moi, plus que tu ne le croies; des
joies pour moi plus que tu ne te l’imagines. 1

I3. Tu étais un plaisir pour moi que je fusse présent ou absent; tu
étais une joie pour moi que je fusse ivre ou maître de mes- sens.

14. Sans cesse, dans les nuits sombres j’implore Dieu de te donner
c0mme au Roi (Mas’oud) Roi du monde une longue vie joyeuse.

I5. Celui qui chaque nuit ne fait pas cent fois de voeux pour la vie
du Roi sera, sans aucun doute, responsable devant Dieu 5).

16. O Seigneur Dieu, donne lui, dans sa fortune et dans ses biens, une
longue vie comme Souverain et la puissance dans la jouissance de ce
monde.

17. Une vie agréable et douce comme le miel et le sucre; une armée
comme les sables mouvants, pleine et nombreuse.

18. Et, comme la puissance de ce Monarque, ce bonheur et ce génie,
ces mérites réels et cet extérieur
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19. sont allez lui supérieurs à ceux des Roi passés et futurs, comme;
il surpasse tous les lions par sa bravoure et par sa force 5).

20. Il faut que sa vie dépasse celle des autres rois, du premier jus;
qu’au dernier, de ceux qui ont été utiles et de ceux qui ont été méchants.

21. C’est un Roi qui ne s’est fait connaître que par sa noblesse, par
sa bonne renommée, par ses bonnes actions.

22. Il a tué quatre-vingt-deux lions à lui tout seul 6); il s’est ,fait
faire une massue de soixante douze menus, tant il est doué de force! 7

23. Dieu lui a donné les peuples du monde .entier, or, Dieu n’est ja-

mais oppresseur des peuples. ” n,24. Lorsque ce Roi est venu à. Balkh avec tout l’appareil de sa force,
le royaume qui était malade se leva de son [il de malade. j

2 5. Ce royaume était malade, car le médecin était loin; et le tempé-

rament tant humide que chaud en était troublé. , h
26. Maintenant que le médecin a paru à son chevet, la douleurlse

changera en mieux, la souffrance diminuera. t
27. Lorsque le malade a perdu ses forces tu sais qu’il ne peut. se

rétablir en une heure. ; .28. Il faut une semaine, et même deux ou trois semaines pour que la.
peine et le malaise le quittent tout à fait. ,

29 On ne peut pas précipiter sa convalescence; la précipitation dans].
la médication est une légèreté d’esprit. .

3o. Il faut procéder là doucement et avec modération, faire cent Çho:

ses différentes, cent choses avec intelligence. ’
31. O Émir, le Maître du monde t’a livré le monde, je sais que-tu.

ne livreras pas le monde à l’oppression. . I
32. Ce royaume d’Orient et ce royaume d’Occident, certes tu en es

digne, oui, tu en es digne. i33 Tu peses les affaires de tous, tu redresses tous les torts; tu corne
prends tout; tu rends la justice à tous.

34. Tu es l’élu de l’armée, tu es l’élu du peuple; tu es, j’en jure par

Dieu, élu par Dieu. . 4 ’35. La voix des prières du peuple s’éleva, dès que la litière portée

par ton éléphant apparut de loin. h
36. Le bon et le mauvais de ce monde-ci - toutes les affaires, tu les com-

prends promptement, tu les arranges promptement. A
37. La brique qu’on a enlevée injustement du mur; la branche qu’on,

a par fraude, arrachée du jardin: v38. ’à la place de celle-là, tu mets une brique de musc; à la place
de celleci tu planteras une branche de perles et de riche récolte.

39. La fortune s’incline là où tu prends ton siège; "la victoire se pros-

terne là où tu passes 7). r4o. Ouvertement et secrètement, la fortune te sert de soutien; dans le
présent et dans l’avenir l’assistance du Créateur est à toi. s
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’ 41. Ce que tu imagines, présent ici ou absent, toute afiaire à laquelle
tu penses, compliquée ou simple:

42. tout tournera mieux que tu ne penses; tout deviendra, je t’en
jure, plus facile que tu ne te l’imagines.

43. Tant que les jardins produiront des pétales de la rose émaillée,
tant que les nuages feront tomber la rosée du mois de Mars.

44. Jouis de ta fortune et de tes richesses , de toi. de tes royales réu-
" nions, de la société des beautés de Ferkhar;

45. de la coupe remplie de vin brillant, des accents des musiciens;
des étofi’es de Qorqoub, des sachets de musc de Tartane.

XLIV.

SUR LES CHARMES DU NOWROUZ ET LOUANGES DE MELEK
MOHAMMED QASRI 1).

I. Voici le Nowrouz, o Menoutchehri , qui a reparu avec la tulipe, les

rubis et la rose vermeille. ,2. Les oiseaux qui étaient muets se sont tout à coup mis à parler le
grec et l’hébreu.

3. Un oiseau chante des chansons perses, un autre oiseau des chan-
sons du Maver-an Nahr (Transoxiane).

A4. Les rossignols se livrent aux mélodies comme des musiciens; la
tourterelle se livre aux murmures comme des Mobeds.

5. Un ramier ressemble à un lecteur de Koufa, un autre ramier au
lecteur de Bassora 2).

6. Sur les pentes des montagnes, à la nuit, la perdrix engage la danse

avec l’outarde. I7. Elle a voulu tracer un élif (j) sur son plumage, et elle ne l’a’pas pu;
dans son impatience elle l’a tracé recourbé.

8. Elle a tracé sur son plumage sept élifs ou neuf, faute de qalem

ou faute d’encre. ’ l79. Le perroquet se mit à causer et à. conter des contes aux gens d

villages et aux citadins. ’Io. Il s’est taillé une petite chemise et un pantalon en étoffe légère

. verte et rouge,
11. Une petite chemise sans manches, mais le pantalon est comme la

manche de Bou Amr 3).
12.La huppe est comme une petite fille qui a la chevelure d’Aïaz

t et l’oeil de Fakhri.

13. Elle s’est mise sur le sommet de la tète un peigne noir sans
avoir de cheveux; c’est parce qu’elle est une sotte.

14. Sur la branche du gainier le rossignol ressemble au poète Ma’arri

’Arri A. * 16
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15. I’l compose des vers sans avoir appris ni mesure ni prosodie. et
cependant il n’y a jamais eu de poètes faisant d’aussi beaux vers.’ ’

16. Le paon récite les, poèmes louangeux d”0nsori et le francolin’les

Moçammats de Menoutchehri 5). v 717. Sur les feuilles blanches du frais jasmin on» a versé une fiole de

vin rouge. I18. Le souci des jardins ne peut pas tourner la tète sur son cou très court

tant il est chargé de senteur. .1 ù ï19. Le sang du coeur de la tulipe, au milieu de la tulipe s’est figé par
les ravages causés par cotte pensée que l’on vit peu de temps 6). ’

20. Tu as vu cent petits cous de chrysoprase sur un tout petit corps
du narcisse des champs.

21. Une petite tète d’or sur chaque cou et dessus six oreilles d’argent: le
sais-tu? 7).

22. Vois le buis avec cette belle chevelure! vois le grenadier avec ce

beau teint! -23. O printemps , si bien paré, tu es l’ornement du monde. et la pa-

rure du siècle; t ’ ,24. par tes couleurs et tes tableaux tu es le jardin d’Eden, p la
clarté et la lumière tu es la nuit du destin 8); l ’

25. par les admirables parfums, par le doux zéphir tu es comme une
vésicule de musc, comme de l’ambre gris tout frais;

26. par les couleurs et les peintures et le bel aspect tu ressembles au
palais du Melek Mohammed Qasri,

27. Émir illustre, victorieux, juste, pôle de la générosité; comble des

qualités d’hommes libres, ’28. à la figure brillante de la lune, à la nature de la planète Vénus;
doué d’un coeur de lion 9) et d’une chasteté de Zohra (Vénus).

29. Il a en partage les biens des petits et des grands; il a le caractère

de la mer et de la terre ferme. L 33o. Par sa noblesse il surpasse les Orientaux et les Occidentaux; par,
sa naissance il est au dessus d’un Temimite ou d’un Bekrite 10). 7

31. Il est aussi éloigné de la couardise, de la méchanceté et de la mal-
veillance que l’est le caractère d’un vrai croyant de celui d’un rénégat. q

32. Quand la pomme de sa massue de fer est en jeu, tu auras àpleu-
rer sur les vertèbres du dos d’un lion male.

33. Si une pierre du poids de dix meules d’un moulin tombait devant
son visage pareil à un astre brillant,

34. son coeur n’en éprouverait le moindre soubresaut. Personne n’a ja-

mais eu un coeur aussi viril. W 735. Et si, tout à coup, un lion ou un tigre venait pousser un rugisse-

ment à ses côtés, V.36. il ne tournerait pas de ce côté ses regards, tant il aurait honte de

paraître bas et dépourvu de courage. ’



                                                                     

243

37. O Émir, o Roi, astre et pleine lune, tu es réellement Émir, roi,
astre, pleine lune.
7 38. Si quelqu’un cherche un heureux auspice , tu es cet heureux aus-
pice; si quelqu’un cherche la prospérité, tu es cela.
w .39. Un fou ne rompra pas aussi facilement une corde de papier que tu

romps les rangs de fer (le l’ennemi. ’
- 4o. Comme un coutelas acéré coupe la fane d’un poireau, ainsi tu coupes

une grande pierre à. meule.
4.1. Quand tu te mets à composer une poésie arabe tu es l’égal de

Lebid et d’Aous ben Hhodjr l1).

.442. Et lorsque tu composes des vers persans tu es un autre feu notre
maître 12) et un Mir Bou Nasr 13).
"43. coupe à la main dans un festin, tu es bonté sur bonté; le ci-

meterre à la main dans la mêlée , tu es calamité sur calamité.
Dans l’art de la guerre tu connais mille expédients comme Ha-

res ben Taleb et Merri l4).
45. Tant qu’existera la scission entre le Chiite et le Sunnite; tant

que l’accord régnera entre le naturaliste et le matérialiste 15).

46. Tant que le lecteur du Coran parmi les Arabes et parmi les Persans
lira. la Fatiha’ (premier chapitre du Coran).

47. Vis en homme indépendant et heureux n’éprouvant aucune tra-
hison de la rotation de la sphère céleste 16).

XLV.

DESCRIPTION DU PRINTEMPS ET LOUANGES DE L’EMIR 1).

1. Le nouveau printemps est venu comme une nouvelle lune; et cha-
que plaine est devenue comme le paradis de l’Éden. j
. 2. Sur la tête du narcisse brille une pleine lune et six étoiles brillent

à côté de chaque lune,
3.- ou bien c’est comme six lunes admirables enduites d’argent entou-

raient, en boucles, de l’or pur.
4. Au point du jour on 210i! dans les airs un arc-en-ciel semblable au

pan d’une robe royale.
5. Il y a là. cinq pièces d’étoffe de soie de toutes couleurs; et le pan

de chaque étofi’e séparé 2).

6. Partout où tu te tourneras il y aura un aire d’émail; partout où tu
il y aura une tente de brocart.

7. Dans la prairie, le frais narcisse est comme une fossette d’or au
menton.

8. cyprès haut de taille à côté du myrte est comme un géant
à côté d’un nain.

9. L’amarante à côté du zaïmiran est comme un homme maigre à
côté d’un homme replet.
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Io. Et sur chaque branche un petit oiseau, et sur la langue de chacun

un ,,Bismillah” (au nom de Dieu). 1:. r11. Le jardin est beau comme la bienaimée de l’Émir vêtue à cha-

que instant d’une autre robe 712. de cet Emir vertueux, juste, le plus bienveillant des Émirs, le plus

fortuné des chefs. w13. Le lumineux soleil est devant lui comme l’étoile Soha devant-le

Soleil 3); . I14. Celui qui enverra de la terre aux pléiades une montagne lorsq’il
l’aura enlevée avec la pointe de sa lance 4). ’ ’ ’ I

15. Le jour des mêlées il conquiert des pays entiers; le jour des

audiences il fait don de pays entiers. i ’
16. Le compte des générosités se fait par la main droite le poing fermé;

chez lui la main gauche est aussi ce poing fermé 5). I
I7. Il n’y a pas d’endroit au monde en dehors de sa pensée élevée,

il n’y a pas de village au delà d’Abbadan 6). l
18. Qu’il est beau ce coursier fortuné de l’Emir, ce coursier qui dans

une semaine fait le chemin d’un mois!
19. Un coursier qui vole, qu’on dirait un morceau de montagne, qui

traverse les déserts, qui arrache les rocs du sol et saute dans les vallées;
20. Un coursier dont les oreilles sont efiîlées comme une flèche, un cour-V

sier large du dos, blanc de robe, au sabot rond, au crin fin, gras 11).

XLVI.

DESCRIPTION DU PRINTEMPS ET LOUANGES DU KHADJEH KHATIR
UN DES GRANDS PERSONNAGES DE SON ÉPOQUE 1).

1. Le N owrouz a peint de noir et de rouge dans la plaine des pein-
tures d”Yzza et les figures de Me1i2).

2. Le jardin est plein de variétés comme le désert des nomades; les
jacintes en sont les petites tribus et les gainiers les grandes 3).

3. Le jardin a reduit à rien cent fabriques de Chuchter et la plaine
a fait fermer cent fabriques du Tibet.

4. Le paon se promène et se pavane au milieu du jardin; ses pat-
tes ressemblent aux pétales de l’iris et ses ailes aux feuilles du roseau.

5. Ses pieds ressemblent à. un coupon de brocart tissé d’or; sa queue
est pleine de croissants et ses ailes pleines de constellations du Capricorne.

6. Et cette étonnante huppe, à ces débuts du printemps Vient hier de

mettre sur sa tête une couronne comme une cible. e
7. C’est une cible sur sa tête qui, tantôt dressée, tantôt abaissée, se com-

porte comme le valet quand il vient se prosterner devant le roi de ReI *).’
8. Sur le sommet du platane la tourterelle pousse mille gémissements

comme les Chiites sur le chef des Ach’arites 5). a ”



                                                                     

245

9. Un oiseau se tient au bord du bassin , on voit sur lui des gouttes
d’eau comme des gouttelettes de sueur sur les joues qu’on n’aura pas
lavées.

Io. Comme le glouglou de fiole quand tu la penches, ainsi fait enten-
dre son rire la perdrix depuis la nuit jusque l’avant midi 6). i

11. Le pied du rossignol sert de couronne au calice de la fleur et le
plumage de la perruche ressemble à la ceinture du Roi.

12. Le rossignol prend aussitôt son archet non pas à cause du prin-
temps mais parce que le Khadjeh Khatir porte la main sur la coupe de vin.

13. Ce Grand fortuné, bienveillant pour les petits, seigneur vénéré des
habitants de l’Orient, c’est le Maksoum ben Djeni 7).

14. Cet homme fortuné à qui le soleil et la lune forment un dais sur
la tête comme les deux ailes du Homaï d’heureux augure 8).

15. Sa famille est devenue célèbre par sa main généreuse comme la
générosité de Hatem Tai a illustré la tribu de Tai 9).

16. Aux heures de ses pensées et aux heures de ses largesses ,, tout est
un rien et un rien devient une grosse affaire.

17. Eloigné du libertinage, exempt de toute violence et du mal que l’on
fait aux autres, il a aboli les usages de la fraude et l’a ployée en deux 1l’).

18. En poésie il est un Ebn Roumi, en prose un Asmâï; commen-
tateur il est un Ebn Djinni 11) ; grammairien il est un Sibeveih.

19. Par ses bons mots il est un Moghanni l2) par sa science un Moti’ 13);
par son caractère il est un Mobarred avec ses paroles exubérantes.

20. Par son écriture il est un Ebn Moqla et par son savoir un
Zehir; par sa memoire ,Ebn Mo’tazz et par sa conversation un Obaï.

21. Le nuage pareil au lion et les crocodiles qui dévorent des élée
phants sont dans sa main: c’est son cimeterre, A1!

22. Le Semoum du mois de Juillet 14) ne connaît que le parfum de son
bon caractère; le froid glacial du mois Der 15) ne supporterait pas le teu

de sa colère; j .- 23. ce Seïd, pour la main répandant des perles. de qui la Méditerra-
née le) est de moins de valeur que le petit Tigre l7). ’

s24. Là où se rassemblent des hommes orgueilleux de leur naissance
tu es quelqu’un la); les autres fils d’un tel et petits garçons.

25. Dans la mêlée tu es un torrent se précipitant avec violence du
haut de la montagne; un grand torrent ne remonte pas parles clameurs 19).

26. Une seule heure du jour de ta colère ressemble à ce jour où l’on

pliera le ciel comme un rouleau 20). l27. Tant que la famille des Alides tirera son origine d’Ali; tant que
la lignée d’Ahmed (le Prophète Mahomet) tirera la sienne de Qoçai.

28. Sois toujours grand et vis éternellement; sois grand éternellement;
sois toujours vivant.
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XLVII.

DESCRIPTION DU PRINTEMPS ET LOUANGES DE BOU-HARB BAKHTIAR
UN DES ILLUSTRES PERSONNAGES DE LA COUR DU

SULTAN MAS’OUD.

Dans ce poème le poète, au lieu de mettre à la rime fleuri Æouneol comme
dans la poésie IX lui fait changer de place et la fait leazmed lamai.

1. Le Nowrouz renouvelle toutes les choses, et par sesjardins il reni-
voie au loin les jardins d’Irem.

2. Au milieu des jardins, tu dirais que le narcisse est un monnayeur qui
relie les feuillets des décades du Coran 1). A

3. Dans le parterre de tulipes, la tulipe de No’man au visage vermeil
s’applique sur les joues une mouche de musc et de qalieh 2). ’

4. Et cette jonquille est comme le nombril de cristal de la bien-
aimée qui S’enduit ce nombril de Nea’a’ 3). u

5. Et ces feuilles du saule; tu dirais que quelqu’un, à dessein, fait des

larges pointes d’émeraude 4). A.
6. Le rameau de la rose jaune fabrique comme un monnayeur des

dinars ronds.
7. Pour que la chevelure soit bien tressée, la jacinthe dans le jardin , se

tresse sa chevelure 5).
8. Et pour que ses joues rouges soient plus belles, la fleur du grena- A

dier se les fait vermeilles. ,9. Le soleil allume de nouveau une cassolette dans le ciel, tudirais
qu’il aura passé sur un cimeterre indien G). i

Io. Le nuage qui verse de l’eau de rose dans la fiole à. eau de. me,
verse sur les joues de la rose une eau de rose sublimée. a,

II. Le nuage printanier ouvre de nouveau son réservoir noir”) chaque
fois qu’il fait son tour autour de l’abreuvoir. 7 .

12. Sans l’aloès le vent fait de l’aloès concentré au trois quarts 8).;
sans rien fondre il fait de l’eau une cuirasse à mailles 9).

13. Le jardin dans sa fraîcheur tisse des étoffes fortes de Roum et S
met sur la poitrine un collier d’étoiles Ferqad 1°). l

I4. Sur le front il se met une bande de Roum; il se met sur lapoi-

trine un plastron de chrysoprase. .15. L’iris se fait la croupe d’une fine étoffe brune; la jonquille se fait
une bouche de perles bien rangées.

16. La tulipe se fait un coeur d’une mèche d’ambre gris; la giroflée
se fait les joues d’une plaque mince d’or.

I7. Le vent qui souffle exerce l’art de Mani 11), l’oiseau triste (la ci-

gogne) murmure des prières des Mobeds. 4
18. Dès l’aube du jour le rossignol sur l’arbre a ouvert son gosier; tu

dirais qu’il chante les louanges de l’Émir assisté de Dieu:
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19. de Bou-Hharb Bakhtiar Mohammed dont les conseils consolident les
pilastres de l’empire.

2°. Heureux le qalem qui trace en tête d’une lettre le nom Bou-Hharb
Bakhtiar Mohammed.

21. Si un Émir ne rend pas sa vie durable par ses mérites, c’est
cet Emir qui la rendra durable.

22. Si jamais un heureux caractère crée du bonheur à. quelqu’un, lui
rend encore plus favorable la chance des hommes généreux.

23. Sans le nuage il fait fonction d’un nuage printanier; sans le cimeterre
il fait l’oeuvre d’un cimeterre nu.

24. Son jugement sain, ses intentions, sa foi font de ce monde un se-
jour éternel.

’ 2 5. La plus saine conduite envers son ennemi est celle que cet homme
bon fait voir à tous les yeux 12).

26. Le succès dans les afi’aires d’un homme vient d’un jugement droit;
c’est lui qui crée le jugement droit dans les affaires.

27. Sur sa poitrine est un collier que tout homme petit ou grand se
met au cou- ce collier li”).

28. Il exerce la générosité envers chacun, mais il témoigne surtout
de la bonté à Ahmed fils de son parent Ahmed.

29. Son caractère est si élevé et si sublime qu’il se fait un lit sur le
sommet des deux Ferqad 14).

3o. A l’égard de ses serviteurs et de ceux qui ne le sont pas il est
bienfaisant sans limites, sans bornes.

31. Chez lui ceci est une habitude innée, sa générosité est naturelle; ce
n’est pas toute habitude qui rend un homme fortuné.

32. Ce n’est pas un choix que tout homme peut faire, c’est un choix
que l’Émir Mohammed fait.

33. Tant que le vent répandant le musc dans le mois d’Ardebehecht 15)
rendra le monde pareil à une idole sans barbe.

34. Puisse durer la fortune de l’illustre Émir qui enchaîne à lui tous

les êtres. L
3 5. Puisse la force du Seiïdat et du Principat ne jamais le quitter, car

c’est lui qui fait la force du Seirdat et du Principat.

XLVIII.

POÈME A LA LOUANGE DU KHADJEH ’ALI BEN ’YMRAN 1).

Le poète médit du monde, de ses vicissitudes et de ses injustices et passe
à l’éloge de son patron.

’1. O monde! quel méchant et acariâtre monde que toi! tu es comme
le marché des marchands en désarroi.

2. Tu supportes avec patience les maux des autres et tu t’accommo-
des facilement de ta mauvaise réputation.
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3. J’ai eu l’expérience de toi en tente circonstance; tu es, d’un

bout à l’autre, tromperie et pertes. . .7
4. Je t’éprouverais encore cent fois, tu seras toujours le même,le même,

le même, le même. . ..5. Plus tu rends riche un homme, plus il est malheureux; plus bas
sera toujours celui que tu élèveras plus haut.

6. Et, point d’espoir que tu deviennes meilleur ,- point de désir de ta part

de ne pas me, briser le coeur. .7. Tous les jburs tu ruines mes afiàires: ne crains-tu donc pas de

tomber un jour en ruines? i p .78. Tu ne sais donc pas que tout peut tomber en ruines dès qulappa-
raitra un roi habile?

9. Tu es un grand potentat et nous sommes ses troupes, mais tu es
un roi qui ne connaît pas de mesure 2),

Io. A l’un tu ne paies absolument aucune solde, à. un autre tu la

paies double. l , .11. C’est tout à fait la façon d’agir des fous; par ma vie, tu esun
fou et tu ne le sais pas 3).

12. Tu dévores les hommes et cependant je ne te vois pas de bouche;
je n’ai jamais vu un mangeur aussi dépourvu de bouche. 4

I3. Tu ôtes la vie aux hommes et voilà pourquoi ta vie est si
longue 4).

I4. Personne n’est a l’abri de tes atteintes, à moins que le hasarddu

ciel ne fasse le contraire. , v . .15. Plus tu te conduis vilainement à notre égard, plus nous te por-

tons dlaffection. i- 16. Tu sais que nous sommes des amoureux et des couards et tu es l
bienaimé élégant de tout amoureux.

I7. Quelques tourments que tu causes à. nos corps et à nos âmes; quoi
que tu nous ravisses notre coeur et notre religion, q p

18. un jour, bon gré mal gré, tu passeras aussi, quoique tu nous fasses

passer tous. i .19. Tu m’appellesà chaque instant vers toi, et chaque fois que je vais

à toi tu me repousses. .20. Mais cette fois-ci je ne serai pas dupe de ta fourberie, quand même
tu me reciterais l’Évangile et le Pentateuque.

21. J’ai beaucoup d’amants qui valent mieux que toi, pourquoi te
servirais-je gratis?

22. Celui qui me recherche c’est celui qui est la gloire des ’Ym-
raniens, et toi tu es le serviteur de cette Couronne des ’Ymraniens.

23. de ce chef assisté de Dieu, Ali fils de Mohammed 5) pour qui je
demande à Dieu une vie sans fin.

24. Celui dont la colère est une colère d’Isfendiar 6) et dont l’équité
est celle de Nouchirevan ’).
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2 5. J’ai entendu dire que Moïse fils d"Ymran, de berger devint Prophète.
26. Assurément ’Ali fils d”Ymran passera à la fin, de ce rang de

chef à. la souveraineté 8). l27. O Seigneur cher et révéré qui as la flèche de Gouchtasp et l’arc
de. .Roustem.

28. Méritant tant de récompenses célestes, si peu de châtiments; solide
sur tes étriers, maniant légèrement les rênes 9).

29. Tu n’es pas un homme porté au vin, tu es plutôt porté à frap-
per de ton cimeterre; tu n’es pas un homme porté aux mets, tu es plutôt en-

clin à porter des coups de lance. v
30. J’ai entendu dire que jamais personne au monde n’a fait du sable

noir un sable rouge et un rubis.
3:1. Mais toi, au jour de la mêlée, tu as avec ton cimeterre, rendu le

point noir du coeur d’un guerrier rouge de sang 1°.
a 32. Je n’ai jamais vu un sabre se faire teinturier comme le tien qui du

noir fait du rouge. ’33. Si la raison n’est pas périssable, tu es la raison; si l’âme demeure
éternellement tu es l’âme.

34. Tu fuis les ignorants, tu vas au devant des savants; tu delivres des
peines et tu fais parvenir d’autres à. la fortune.

35. J’ai cependant, mon maître, un reproche à te faire; écoute je t’en
adjure, par ta générosité et par ta jeunesse.

’36. Ecouter des paroles versifiées d’un poète a toujours été au nombre

des usages des rois.
37. Et quoique tu ne favorises que médiocrement ton serviteur, quoi-

que tu fuies la fatigue et l’ennui, i38. moi je suis comme le faucon qui vole vers toi, quoique tu me
chasses de ta main.

39. De mon gîte éloigné je me suis acheminé vers toi, comme ferait
un habitant de Qairovan se rendant dans l’un des deux Iraqs.

4o. Je montai sur ce dromadaire ami des chants 11) à. la lèvre pen-
dante comme la babine du gardien de l’Enfer19);

41. sur un dromadaire au poil crépu et à la marche legére qui, tu
dirais, est un chameau de Moultan chargé d’étoffes pour la Mecque 13),

42. un dromadaire bon marcheur, coursier déchirant avec ses pieds des
rocs; tu dirais que dès que tu le lances il part comme un guépard;

43. entre ses deux lèvres il a deux dents comme un clairon dont tu ti-
rerais tout à coup un son hindou (P) 14).

44. Par des nuits sombres et par des jours clairs je traversais des che-
mins avec beaucoup de fatigue et beaucoup d’abattement,

45. et je suis venu près de toi réciter mes poésies comme Sari a!
Gluwam’ 15) vint auprès du Khalife Harounnar-Rechid. i

46. dans l’espoir de me mettre à tes ordres et d’échapper aux épreuves

de ce monde.
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’ 47. J’ai entendu dire que A’cha s’en alla dans le pays de l’Yémen 13)

auprès de Souda fils d’Ali l’Yemanien 17)

48. qu’il lui récita une poésie arabe douce par les pensées, suave

par le doux langage ’ .49. et que celui-ci lui donna toute un caravane de chameaux étalons,
chaque étalon énorme comme une montagne.

5o. J’ai entendu dire aussi que Bou Nowas ben Hani 18) s’est rendu.

auprès du Roi Khacib 19); ’ i51. en un instant celui-ci lui remplit la bouche d’hyacinthes, d’ambre

jaune et des plus beaux rubis (behromani). v
52. j’ai entendu dire que Ali ben Ibrahim de la ville de Moussou12°)

alla à Bagdad pour y réciter ses poesies.
5 3. Aussitôt le Khalife Rechid lui donna comme récompense deux

sacs d’or pur. v54. De même Menoutchehri Dameghani est venu auprès de la Cou-

ronne des ’Ymraniens. l v455. Tu n’es pas moins que ces rois; tu es même supérieur à ces

princes 21). i f56. Et si tu leur cèdes en richesses, tu les surpasses en génie; tu

le sais. I57. Et moi aussi je ne vaux pas moins que ces poètes par mes poè-

mes louangeux et par mes pensées. r
58. Et si je leur suis inférieur par mes pensées je les surpasse par la

suavité de mon langage. »59. Je ne m’attends pas non plus, de ta part, à quelque chose qui te
cause quelque détriment.

60. Je ne te demande que de l’argent à distribuer entre tes gens un

à un ou deux à. deux 22). ’61. Rappelle-toi le jour des plaintes où tu m’as établi le maître des
répartitions 23).

62. Celui qui se propose de fêter quelqu’un ne doit pas se soustraire au

devoirs de l’hospitalité. ’63. Ah! tant que des larmes printanières tomberont Jar la terre; tant
que les fleurs pousseront dans les jardins.

64. Vis au milieu de tes désirs accomplis et des houris portant des
tuniques; aux accents des luttes des chanteuses avec des mélodies des”

chansons. ’65. J’ai composé ce poème sur le même mètre que fit Abou Chis 25)

l’ancien poète Arabe: q66. ,,Je m’avance pendant que la nuit allait au devant de mes chameaux
pendant que le corbeau gémissait sur la branche d’un saule égyptien” 3).
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XLIX.

LOUANGES DE KHADJEH TAHIR 1).

1. Vois-tu cette beauté en tunique rouge , aux joues vermeilles? Sa che-
velure pareille à. la jacinthe est comme le plumage du perroquet, son vi-
sage est comme le plumage de homaï 2).

’2. Les boucles frisées bord à bord 3) comme un dais d’ébène, les che-

veux, boucles à. boucles, mêlées comme un roseau enduit de musc.
3. Cette chevelure apporte une blessure au coeur; 4) mais si tu l’appli-

qués sur la blessure Dieu t’apportera un soulagement.
4. Si sa chevelure est un scorpion 5), à celui qu’un scorpion a piqué,

un conjureur de scorpions mettra le scorpion sur la piqûra.
5. Ah! que de troubles que tu as excités par cette chevelure 6) ; toi

qui n’as pas redouté la colère de ce maître victorieux et juste.
6. Un Taherite par son essence de race, de la lignée des Tahérites 7);

dont les desseins sont de vrais desseins, dont les mérites sont de vrais
mérites et dont les conseils sônt de vrais conseils.

7. Un maître absolu qui, s’il venait à. déchaîner sa colère contre l’em-

pire romain, il suspendrait en guise de clochettes un collier d’or au cou

du. Kaïsar (César). -8. Si le Prophète vivait, un verset du Coran sur sa générosité descen-
drait du trône de Dieu par l’organe de l’Ange Gabriel.

9. Sen génie est si sublime que le Ciel n’y retrouve pas le chemin;
la terre n’a pas d’endroit qui soit au delà de son autorité.

Io. Sa salle de festin n’est jamais sans ces paroles ,,Reste, reste encore,”
,,bois, bois encore.” Son champ de bataille n’est jamais sans ce cri: ,,Sus
et sus encore !” et ,,Allons, Allons!”

11. Les jours de ses combats l’honneur d’Azrail reprend la vie; les
jours de ses festins l’Ange Gabriel est las de crier ,,Encore, encore!”

12. Si quelqu’un dit qu’il y a dans le monde qui soit son pareil,
quand même il serait un prophète, il serait un diseur de sottises.

13. Honneur à ce coursier fortuné que j’ai vu à sa porte tout sellé,
une monture qui dechire les rocs et brûle les étapes 8).

15. Qui s’esquîve comme un onagre, qui a le dos d’un boeuf, des jam-
bes d’un loup et l’aspect d’un loup 9). Il a l’oreille effilée, l’o’eil d’un

bouquetin, les jambes de devant comme celles du lion, les jambes de
derrière comme celles de l’éléphant.

15. Si tu levais le fouet sur lui, il romprait sa chaîne; mais lorsque
tu le ferres, le ruban d’une tunique suffit comme attache.

16. Si tu le fais tourner sur lui, il tourne; si tu le stimules, il partira
sur une toile d’araignée ou sur la boucle des ciseaux l0).

17. Et, voyez ce qalem entre les bouts des doigts du Khadjeh Taher
il est . comme une bienaimée qui va tantôt en bas tantôt en haut, tan-
tôt séparée de lui.
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18. C’est un coursier qui boit la mer, qui prend son vol, et qui vomit le
feu, c’est une nourrice qui élève des perles une petite fille vierge qui

enfante de précieux rubis 11). q19. O Seigneur sous les ordres de qui sont le trône du Khan de Tur- ’
kesfan, le collier au cou du Four l2) le sabre du César et la cou-
ronne du Rai 13.

20. Continue ton oeuvre; conduis des armées, extermine les ennemis, dis- .
tribues des pièces d’or; jouis de ce monde, gouverne en Émir, multiplie
les bonnes actions.

21. Rehausse encore ton lustre et rallume de joie ton vîsage;faisasseoir
à les tâté: un ami sincère et démolis celui qui te veut du mal.

22. Brise les fers des amis; appelle l’ami à ta table de fête; cloue à
la potence tes ennemis et tes adversaires; exerce la vengeance.

23. Lance ton cheval dans la carrière; accorde tes instruments pour
la basse; caresse les pour l’alto et joue à la balle; sème les largesses;
gagne les coeurs, prends la coupe de vin dans la main et glorifie le

tonneau. l24. Brise le cou à l’adversité, redresse le dos du royaume; enchaîne les

pieds des malveillants; dénoue la main des amis. , .
2 5. Prends la coupe dans la main; occupe fortement ta place, recher-

che le bon renom et agis à ton gré; trompe les idoles; venge-toi; re-
cherche la religion , montre le bon chemin.

26. Dis à ton trésorier: pèse-moi cela 14); à ton écuyer: pars: à ton
poète: récite moi des vers; à ton commensal: reste encore.

27. Dis à l’envieux: sauve-toi d’ici; à ton échanson: verse par ici; à.
ton ami sincère: prends siège; au chanteur musicien: chante 15).

28. Lorsque tu trouveras l’affection ou l’înimitié; garde celle-là. et
efface celle-ci; lorsque tu verras l’avarice ou la générosité, choisis celle-ci,

détruis celle-là 16) b29. Le sachet, le musc, l’argent, la coupe: caresse l’un, fais goûter
l’autre, répands celui-là, manie dans ta main celle-ci.

3o. Distribué des pays; défais des armées, tire ton cimeterre 17), brise
des casques; amasse des trésors; renverse des remparts; bats l’ennemi,

tente la chance. v31. L’amour, l’amitié, le signe maternel, la chevelure, le visage,l’oei1,

le duvet des joues, les lèvres; fais l’un, (l’amour), sème l’autre;
presse l’un (le signe) de la main; aspire le parfum de l’autre (de la che-
velure); embrasse l’un (le visage), regarde l’autre (l’oeil); froisse l’un (le

duvet des joues) mordille celles-là (des lèvres).
32. Le cheval et le chameau, l’or et l’argent, la coupe, la générosité,

le musc pur; dompte (les deux premiers); répands les seconds, pratique
l’une la (générosité); manie l’autre (la coupe).

33. Demande toutes les joies; recherche tout ce que tu désires; ren-
contre toutes les fidélités; reste fidèle à tout ce qui est durable.
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34. Ne balaie que les avares, ne mets aux fers que les pingres; ne
frappe que l’ennemi, ne sois constant que pour les amis 18).

L.

Petite poésie à la louange de Aboul Haçan’Ymrani 1); comme préambule re-

’ proches adressées à un ami. *

1. O mon idole, jusqu’à quand tourneras-tu autour de moi? de vi-
lains procédés avec l’apparence du bien est une vilaine chose si tu veux

le! savoir. v ’ ’. 2. Ou fais ce que tu me promets nuit et jour, ou ne me promets rien
de: ce que tu ne peux faire.

3. Ne vas pas pourtant dépasser la limite, le terme de la désobéis-
sance, car la mesure de cette désobéissance est visible.

4. Tu as conquis mon coeur et tu me repousses loin de toi; o mon
idole, la chose ne se passera pas si facilement.

,5. Tu ne me témoignes aucune bienveillance et tu me demandes de l’af-
fection; tu ne me rends pas la justice et tu veux me condamner moi.

6. Tu manques de fidélité et tu veux me donner le change; tu n’es
pas, pourtant, o mon idole d’une telle ignorance.

7. Quoique tu ne consentes pas à ce que je t’appelle Emir; tu veux
que je sois satisfait lorsque tu m’appelles ton esclave.

8. Je n’obtiens de toi ni embrassements, ni nouvelles, ni saluts; garde-
toi, mon idole, d’encourir des représailles et d’être le plus faible.

9.. Tu me dis: ,,je t’aime en secret;” -- l’inimîtîé vaut mieux qu’une ami-

tié qui se cache. .«Io. Prends garde que l’injustice ne laisse des traces, car voici que la
justice reparaît avec Bou-l-Haçan ’Ymrani.

’11. Ce maître et Seigneur, chef parmi les chefs, pareil au Soleilpar sa
générosité et par son éclat.

LI.

POÈME A LA LOUANGE D’UN GRAND PERSONNAGE 1).

’ 1° Je vais te dire un mot si tu veux écouter cet esclave, je te mon-

trerai un chemin si tu veux le suivre. I
’2. Prends une jarre à vin pour échapper aux désagréments de la me;

suis ce chemin pour vivre toujours dans la joie. ’
3. O homme généreux de ce temps, que l’oeil de Dieu veille sur toi,

car tu es par ta lumière une clarté pour la fontaine du Soleil 2).
4. C’est toi qui éclaircissais les nuages de cette sphère céleste, c’est

toi qui dissiperas les amertumes de ce siècle. ,
5L Si l’on allumait des feux au foyer de la terreur que tu inspires, les

, étoiles du (firmament y seraient grillées 3).
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6. Si tu regardes quelqu’un c’est d’un regard de bonté que tu regardes,
et si tu aimes quelqu’un c’est par humanité.

7. Les tourments de l’Enfer sont là où tu n’es pas; les récompenses .
du Paradis sont là où tu te trouves.

8. Chacun gagne quelque chose chez toi, toi, tu ne prends rien à per-
sonne; t0ut le monde court vers toi; toi, tu ne cours chez personne.

9. Si la stabilité de ce monde dépend du Soleil, c’est toi qui es
l’appui, car tu es le Soleil.

Io. Jamais l’avarice ne vient de toi, comme le mensonge ne vie’
jamais du Prophète; le mensonge ne trouve place chez toi, tout comme
le dualisme n’existe pas dans Dieu 2). ’ -

11. Ta générosité, ton jugement o astre élevé! ton caractère ne subis.-

sent ni bouleversement, ni variation, ni éclipse. ’
12. La loyauté, le génie, l’indépendance, le pouvoir, la religion, sont

l’une excellente, l’autre (le génie) élevé, l’une louable, l’autre toujours

égale, celle-ci ferme. -- A I13. Tu es un autre Bou Choaïb un autre Khalil un autre Qaïs un
autre Amr, et un autre : Komeït par la mesure, par le goût, par la
connaissance de la prosodie par ta prose, par la rime.

14. Poète comme Ebn Roumi; écrivain calligraphe comme Ebn ,
Moqla; grammairien comme Ebn Mo’otaz, philologue comme Asma’i.

15. L’adversîté et les bienfaits, le bonheur et l’humanité, les éloges, tu

supportes l’une, tu apportes les autres; tu amènes l’un, tu sèmes l’autre

et tu récoltes ceux-ci (les éloges). ,
16. Il n’y a point d’homme dans ce siècle qui t’égale en humanité,

car ta raison plane dans les hauteurs et ton père est un Alîde 3).
16. Je reste stupéfait de ton génie et de tes talents. Es-tu rassuré par

là de n’être enlevé au ciel?

18. Je serai porté à te croire l’astre de Jupiter à cause de ton génie
et de ta nature 4) car tu es subtil comme le Soleil et fort comme la,
lumière.

19. Lorsque tu distribues des cadeaux, lorsque tu accordes des gratifi-
cations aux poètes ton argent n’est-ce pas un argent royal? ton ’ or
n’est-ce pas de l’or d’Hérat?

20. Motenebbi n’oseraît pas tenter de faire ton éloge, ni Bon Te-

mam, ni A’cha, ni Qaïs, ni Tahevi. .
I 21. O Seigneur, illustre maître, je vais te tenir de nouveau un propos. V

22. C’est de l’affaire de la distribution de pensions que je vais. 7
t’entretenir comme un disciple de Mani en entretient un autre de sa

religion. .23. Vis mille ans dans le succès, avec ton humanité, ton indépen

dance et ton affabilité. i
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L11.

CHARMES DU PRINTEMPS, LOUANGE DE BOU-L-HAÇAN BEN
’ALI BEN MOUÇA l).

1. Le froid est parti et le printemps est venu comme un paon: tout
prisonnier sort pour se porter au jardin.

2. Le ramier pousse à tout instant des gémissements comme une pleu-
muse à gages; à tout instant la perdrix court çà et là. comme un espion.

3.. Sur le cyprès le francolin chante l’air Oucholzag; la tourterelle joue
de. :la flûte sur chaque plante.

4. La fauvette 2) sur le cyprès chante l’air du Cyprès 3); le rossignol
chante celui de Qalons.

5. La queue des perroquets est comme une feuille de l’iris tout nouveau,
la queue des paons est de nouveau comme un bouquet d’iris.

6. A l’aube du jour, tout à coup la voix de la grue est comme le cri
d’un guerrier qui enfonce les rangs des cohortes.

7. Et chaque fois que la perdrix fait entendre un sifilet, la cigogne
sonne la cloche sur la corniche a” une maison.

8. Tu dirais que c’est le tonnerre qui gronde lorsque le tambour bat
àvla porte du palais de Bou-l-Haçan ben Ali ben Mouça.

9. Ce chef des chefs parmi les Arabes et les Persans assis sur son siège
comme un Kei-Kaous.

LIII.

POÉSIE A LA LOUANGE DU KHADJEH BOU-SAHL ZOUZENI l).

’ . Il. Le Nowrouz est la saison de la gaieté et de la quiétude et voici que
le nuage a vêtu la plaine d’un brocart d’Arménie 2).

-2..Le jasmin porte sur sa tâte un bandeau broché de perles; le gaî-
nier a une rangée de rubis de mine.

3. La cavalerie du printemps a dressé ses tentes dans la plaine; il faut
absolument que toi aussi dresses tes tentes dans la plaine,
r 4. que tu boives du vin depuis le matin jusqu’à la nuit, et que depuis

la nuit jusqu’au jour tu cueilles des roses,
5.. que tu arraches le collier de rubis du gainier et que tu casses sur

le saule Egyptien le manche du luth 3).
-.6. que tu t’asseoies sur les roses, que tu boives sur les roses; que tu

te A promènes fièrement autour des tonneaux de vin et pousses des excla-
mations de joie sur les fûts de vin.

7. Ce sont des, perles qu’on n’achete pas, c’est du musc donné gratis;

’ quelque grande quantité que tu en répandes. quelque grande quantité
que tu en cueilles 4).
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8. Dans le jardin le narcisse s’incline, car le ramier sur le cyprès à.

fait entendre l’appel à la prière 5). ’ ’
9. Le souci des jardins a un étui de musc fait de sandaraque quand tu

le rempliras à moitié d’ambre pur 6). ’

Io. Le narcisse ressemble à un petit plateau argenté d’une balance
lorsque tu y jetterais de l’or pur au milieu.

11. Le rameau de la rose ressemble à la poitrine et à la queue du
paon lorsque tu répandrais du musc, des perles et de la graine.

12. La rose à deux faces est comme un cercle sur une soie rouge,
lorsque tu aurais fait passé jà son envers un cordonnet d’or 7). .

I3. L’intérieur en est autre et autre l’extérieur; c’est un vrai bijou que

cette rose à deux faces comme un Bateni 3).
14. Le narcisse ressemble à la roue d’un moulin si à cette roue

tu donnais un pilier d’émeraudes,

I 5. si tu faisais cette roue d’or jaune et que, ensuite, tu y mettais. des

dents de cristal tout autour. ,16. La violette a penché sa tête sur ses genoux comme fait tout "ad;

versaire de Bou Sahl Zouzeni. v -17. Ce Cheikh, e! ’Amz’a’ 9), le seigneur, le maître à qui Dieu, maître

de la majesté à donné les richesses, la santé et la quiétude. ’- v .
18. Il n’a jamais fait de l’égoisme et de la duplicité, car, c’est une

honte que la duplicité et l’égoïsme.

19. C’est par son esprit élevé qu’il est parvenu à ce rang; jamais un
homme bas ne parviendra à un rang élevé.

20. Il a toujours tenu éloigné sa pure personne de la fraude; la fraude
est impossible à. une essence pure.

21. Les éloges viennent à lui, de tout un peuple, comme le faucon ap-
privoisé revient à son perchoir.

22. Le miel ne viendra que d’une coupe remplie de miel; il ne vien-

dra, de sa personne à lui, que la bonté. .
23. Il est noble et ses pensées sont nobles comme lui; il est sain et

ses pensées sont saines comme lui. ’
24. Son jugement droit, ses intentions, sa foi ont enlevé à ce siècle

réfractaire son caractère refractaire. :
2 5. Le Souverain a d’autres lieutenants encore que lui, mais le, coeur.

du Souverain est épris de celui-ci 10). .
26. Le Soleil a de nombreuses étoiles autour de lui dans le firma-

ment et cependant c’est à la lune qu’il donne la lumière et l’éclat.

27. Les bienfaits du Monarque viennent à la suite de ses bons en-
seignements, tout comme les vertus du printemps viennent des pluies du
mois Behmen.

28. O Seigneur de grande naissance 11), par ton origine; ohomme uni-
versel par ta science, tu es versé dans toutes les branches du savoir comme

celui qui n’en possède qu’une 12). W
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29. Tu es le musc, tant tu es’précieux; tu es un bijou par ta valeur
réelle; tu es l’or pur par ta dignité; par ton utulité tu es lefer.

30. Tu ne commets aucune action inhumaine et tu pratiques l’huma-
nité 13) tu ne dis jamais ce qui ne doit pas être dit et tu dis ce qu’il faut.
w 31. Une grange peut-elle être sans les oiseaux affamés? Nous sommes

de petits oiseaux ayant faim et toi tu es une grange ouverte.
32. Tant qu’il y aura des lettres avec des points et des lettres sans

points, tant qu’il y aura des traits droits et des traits recourbés.
33. Que ta vie s’accroisse et se prolonge, que ton existence s’écoule

doucement dans la santé. ’
LIV.

DESCRIPTION D’UN CHEVAL, LOUANGE DU ROI MAs’OUD, A QUI LE

POÈTE DEMANDE UNE SELLE POUR CE CHEVAL l).

1. Qu’il est beau ce destrier au sabot de Chebdîz 2) à. l’aspect de
Rakch 3); sa mère est de la lignée d’A’vedj 4), sa mèreaeu Yahhmoum 5)
pour époux.

2. Dans sa marche, il est comme l’oiseau; dans ses évolutions, il est
comme le serpent; quand il va au pas, c’est une perdrix, quand il bon-
dit, c’est une balle.

3. Comme les crocodiles dans l’eau, comme les léopards dans les mon-
tagnes, comme les grues dans les airs, comme les paons dans les allées

des jardins, *4. il partira sans coups et sans menaces; il s’élancera sans crainte ni
peur, comme la salamandre 6) au feu, comme le canard dans le ruisseau.

5. Son tendon est un arc, ses veines sont des mailles, son toupet sont de
cheveux; son corps est une montagne, sa tête est un palmier, sa queue
est une corde, son poitrail est de pierre, son sabot est d’airain.

6. Il s’endort tard, il se reveille tôt, sa démarche est vive, il voit loin;
doux aux rênes, gracieux de démarche, de pure lignée, d’un tempéra-
ment doux.

7. Fort du pied, charnu de cuisses, droit des jambes de devant, rond
de sabot, effilé d’oreilles, large de poitrail, doux de peau, fin de poil.

8. Dans sa course c’est le nuage, dans ses tours c’est le vent; il a la
voix du tonnerre, il bondit comme l’éclair; il foule la montagne, il em-
porte tout comme le torrent, il enroule la plaine aride 7), il sait trouver
son chemin.

9. Aux cuisses d’onagre, au courage de lion, aux bonds de guépard,
à la course de bouc sauvage, au pas d’éléphant, au poitrail de loup; à
l’attaque c’est un cerf de montagne, il a l’humeur du loup.

10. A. l’oeil vif, au foie de fer, au coeur d’acier, à la lèvre de peau
de chagrin, aux dents d’argent, aux narines comme des citernes, au go-
sier comme une gouttière, au front comme une table.

17
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I 11. La lance, l’épée, le lacet, la hache, la flèche, l’arc, c’est son cou,

son oreille, sa queue, son sabot, son museau, sa cuisse.
12.’C’est un tel cheval que le Monarque m’a donné, mais sans la

selle; or, un cheval sans la selle est comme une cruche sans anse.

LV.

POÉSIE A LA LOUANGE D’UN MINISTRE DE MAs’OUD.

Ce poème porte pour titre "Groupement et distribution” car le poète, après
avoir, dans un distique, réuni à la suite l’un de l’autre quatre mots, prend

dans 1c distique suivant chacun de ces mots à part et y attache une épi-
thète ou une. comparaison l)

I. Jeune turc aux yeux de gazelle, élève ta voix de toutes tes forces, car
le jardin, la pente des côteaux, la montagne et la plaine sont pleines’de
lunes et d’étoiles brillantes comme le Sirius 2). ’ l

2. L’un est comme la tente du Khaqan (de Chine); l’autre Comme”
la tente de la Reine 3); la troisième ressemble à l’appartement du César
de Rome la quatrième est comme la coupole du palais de Cosroes.

3. La rose jaune, la giroflée 4), le saule et le vent de nuit sont
tous venus aujourd’hui du Paradis: ,,Gloire à celui qui afait faire le Voyage
de nuit 5).”

4. l’une est comme les joues de Vameq, l’autre comme les deux lèvres
d’Azra 6); le troisième comme le chignon de la Vierge Marie, le qüatr’îènte

comme le souffle de Jésus 7). .5. Le rossignol gémit doucement, la fourmi marche avec grâce, lenuage
pleure pour de bon, l’éclair sourit sans être sérieux 8).

6. L’un comme un amoureux au desespoir; l’autre comme le cheveu bou-
clé de la bienaimée, le troisième comme les cils de Medjnoun 9), le qua-

trième comme les lèvres de Leïi 10). .
7. Tantôt le rossignol chante la basse , tantôt le ramier chante l’alto;

tantôt la tourterelle récite quelque chose par coeur; tantôt le sansonnet

chante sous la dictée. -8. L’un récite la Maqsoura de Ghaïîb 11), les deux autres le Madjd
A’qol 12), le troisième 13) le dernier hémistiche d’Akhtal, le quatrième
le premier hémistiche d’A’acha 14).

9. Grâce au saule Egyptien, à la camomille, au gainier, au basilic 15),
le monde est devenu beau comme les images de Lat et de el’Ozza 16).

Io. L’un était comme une fine étoffe couleur émeraude; l’autre comme

une cassolette de corail; le troisième est comme une couronne de mar-
bre, le quatrième comme un gros morceau d’ambre gris l7).

11. Les voix de la tourterelle et du perroquet qui lentement verse. du
vin sur la tête; (P) les récits du rossignol et du ramier "Arrêtons-nous tous
deux pour pleurer” et ,,au Souvenir” 18),
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12.- L’une est comme le murmure d’un musicien, l’autre comme un trem-.
blement de terre de Reî 1’5’), le troisième est comme une étoffe brodée

d’or, le quatrième comme Ali beguî 20). , ”
I 3. La branche du saule est devenue semblable au perroquet, la bran-

che du cyprès et du pin et la rose se sont assis, comme les joueurs d’or-
,. gue à l’ombre de l’arbre Touba 21).

, I4. L’une est comme une tente couleur vert de gris, l’autre comme
’une litière verte, la .troisième comme la taille d’une houri, la quatrième

comme un album de Mani 22). ’
15. La rose à cent feuilles et le plumage de la gélinotte, la rose

jaune et le plumage de la fauvette; ces deux-là avec des chants de poésies
’ d’amour mettent les deux autres hors de concours 24).

16. L’une est comme Djemîl 24) l’autre ressemble à Bou Chiah 25), le
V troisième est comme Dierir 26), le quatrième comme 0mm Oufa 27).

*1ï7.lLe bord du bassin est gros de rameaux du gainier; le nuage noir
comme l’arbre teak est gros d’un enfant blanc comme l’ivoire 28).

18. L’un est comme l’oeil de Jacob rempli de larmes, l’autre est pa-
reil aux joues de Joseph; le troisième est noir comme le coeur d’un
Pharaon, le quatrième blanc comme la main de Moïse 29).

19. Dans le jardin exhalant le musc se lève subitement un souffle léger
du vent et dans la pente des coteaux à teinte verte un Euphrate d’eau
se creuse un lit.

’ 20.. L’un est comme l’aspect de ce Khadjeh, l’autre comme la marche

de ses affaires; le troisième est comme le jugement de ce Seigneur, le
quatrième comme la main de ce patron 3°).

21.,Un Seigneur dont les desseins, la résolution, la colère, la satisfac-
’ tion ont atteint le terme le plus extrême 3l).

22. Les uns sont plus rapides que le vent, l’autre plus tranchant
qu’un poignard; la troisième plus douce que le sucre, la quatrième plus
amère que les feuilles du laurier 32).

V 23. Ses actions portent la marque du bien; sa beauté est l’emblème de
la beauté; sa magnificence est la recréation pour l’esprit des peuples; sa
perfection est l’ornement de la religion.

24. Les unes sont comme l’eau limpide 33), l’autre est la certitude
même 34), la troisième est un cable solide , la quatrième est l’anse, qui ne
trompe jamais la confiance 35).

25. En droiture de procédés, en jugement droit, en bonnes actions, en
douce physionomie je ne connais son pareil ni dans ce monde ni dans
l’autre.

26. L’une est comme le puits Zemzem; l’autre comme la brillante pla-
nète Vénus; la troisième comme la main de Bon-l-I-Iares 36) la quatrième

r comme la main de Bou Yahia 37).
,27. Son assentiment rend lumineux, son éloge rend beau, son affec-

tion rend clairvoyant, sa générosité rend gros et gras: 38)
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28. l’une un coeur et une âme extenués; l’autre clair, un cer-
veau de la tête obscurci; la troisième rend beau un visage laid, la
quatrième clairvoyant un oeil aveugle 39). -

29. O Seigneur! regardez un peu au jardin, à la pente des côteaux, à:
la plaine e! riois ce qu’ils sont devenus comme agrément, comme beauté,
comme pureté, comme beauté.

3o. L’un est une pagode d’Azer 4°), l’autre la chapelle d’un gynécée 41),

la troisième le jardin de l’Eden, le quatrième le jardin de la demeure

éternelle 42). . A31. La colombe et le ramier sur cent cyprès et la tourterelle dans les
fleurs récitent des vers et s’écrient ,,ah! quelle douleur” 43)

32. l’une des vers comme ceux de Bechr bou zer 44), l’autre Comme
ceux d’Omar bou Yahia 45); le troisième COmme ceux de Iça ben Ham-

dan, la quatrième comme ceux de Nehchel Djerri 46). 4
33. La rose jaune et la rose rouge; la rose à cent feuilles et la jon-

quille m’ont donné le plaisir de dédaigner la douleur et la plaie du coeur.
34. L’une avec le visage des malades, l’autre avec le visage des bu-

veurs de vin, la troisième avec sa main pleine de bienfaits, la quatrième ’

avec sa main qui n’en a point 47). ’
35. Sous les roses on joue de la harpe; sous un cyprès on joue de la

flûte; sous les jasmins les poésies d’Orva; sous les jonquilles les airs de
Selma 43).

36. L’un la flûte sur l’air de Sere terra, l’autre la flûte sur l’air de
Sere elzielzom, le troisième l’air de Serèeelz, le quatrième l’air de [câlin

37. Ah! tant que durera le renom de quatre prophètes patients tant
ceux du petit volume sacré que ceux du grand volume 49). .

38. L’un Jacob fils d’Isaac, l’autre Joseph, enfant du puits, le troi-
sième le prophète Ayoub (Job), le quatrième Jonas fils de Matai.

39. Que ta beauté, ta dignité, ta gloire et ton aisance durent tant
dans ce monde que dans l’autre sans aucune peine et sans maladie, la troi-
sième sans humiliation et sans abaissement, la quatrième sans chagrin et
avec gaieté 50).

LVI.

POÉSIE BACHIQUE EN L’HONNEUR D’UN PERSONNAGE 1).

I. Accorde la harpe et apporte nous quelque quatrain et une chan?
son d’une allure allègre 2) car le rossignol des vignes a fait taire le-son

. de sa harpe à lui.
2. Le voici arrivé, l’avant-coureur de la caravane des mois d’automne;

le temps des fourrures 3) a raccourci la corde de la monture”). ,
3. Notre monde est comme un artisan rapide dans son travail et il

fait quatre métiers, chaque métier d’un genre différent. : ’
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4. En temps d’hiver il te fera de l’argenterie 5); en temps de juin il
cuit des briques.

5.-En temps d’automne il fait nuit et jour de 1’ orfèvrerie , et en temps
de printemps il fait de la teinturerie 6).

6. Tous, chacun dans son métier, font droit ou tort, et l’artisan,lui, ne
voit pas ce qui est droit et ce qui est tort.

7. Tu es un maître et.tu connais le mieux les variations des temps;
pourquoi? parce que tu, deviens sage dès que tu as goûté du vin.

8. Notre monde est un chien impudent qui te mordra; en tous cas tu
ne le prendras pas et ne le mordras pas.

9. Ne préoccupes pas ton coeur des pensées sur les vicissitudes de
temps; pourquoi? parceque tu n’es pas capable de les contenir.

Io. Ne roule pas dans tes mains le petites boucles des cheveux de la
. bienaimée; pourquoi? parce que je soupçonne que tu n’es qu’un ver

à. soie.

n. Apporte du vin car le vin est encore ce qu’il y a de mieux, tant
que tu es encore à l’abri de la gfifie du temps. ’

12. Il n’aura aucun souci de celui qui disparaîtra et ne reviendra pas
plus que l’Anezite qui était allé cueillir du qarz 8).

13. Toi, éteins avec le vin le feu des vicissitudes, car ce feu est
comme le feu allumé avec du tamarisc 9). ,
’ 14. Prends ce vin delicieux et bois-en comme il faut aux accents de -
Chielzoum et aux accents de l’Efseré Seguezi (couronne du Sistan 10).

15. Bois trois ou quatre coupes en récitant la poésie du ,,berceau de
vigne” car tu aimes ces poèmes du Berceau de Vigne 11).

16. Non, une coupe ne sert à rien, bois dans un grand bowl ou dans
une amphore 12) telle , que quand tu voudras marcher tu ne titubes pas
mais rampes.

17. Il me semble 13) que tu fais mieux des vers turcs; récite-moi donc
des poésies en turc ou en ghouz 14).

18. Quelque langue que tu choisisses, tu es habile à la parler; car tu
es l’A B C même des éléments de toute langue.

19 Tu es l’Euphrate de la science partout où tu es; tu es le zéphir
de la générosité partout où tu souffles.

20. Dans les moments où ta colère éclate, ou dans les moments où
ta’bonne nature domine, tu es plus rude que le moghaïlan 15) ou tu es

plus doux que la soie. ’. 21. Tu as préservé ton ami des artifices du monde, tu es pour lui
comme mille places fortes, plus que cent mille citadelles 16).

22. Les grands forment tous un collier de breloques, tu es un précieux
rubis au milieu des breloques.

23. Je ne t’offrirai d’autre souhaits que ceux du poète quand il a dit:
,,Vis mille ans; vis cent mille ans”.
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LVII.

ALLÉGORIE SUR UN TONNEAU DE VIN.

1. Aujourd’hui même j’ai lu dans un livre qu’une fille de Djemchid 1)

était encore en vie. ,2. Il y aura bien six cents ou sept cents ans qu’elle est emprisonnée

dans un pavillon 2). 43. Dans cette maison de ces petits Guebres elle est encore à la
même place debout comme un cyprès des montagnes.

4. Elle ne s’assied jamais, ni ne se couche, jamais, un seul instant

sur le côté. ’ ..5. Elle ne prend aucune nourriture et ne boit pas; elle ne dît pas un

mot à celui qui lui tiendrait des propos. .
6. Cette histoire me déplut fort lorsque je fis des reflexions de tout

genre lei-dessus.
7. J’allai donc à cette vieille maison, soi-disant pour m’en assurer.
8. Je vis une maison construite en pierre noire; le passage en était

étroit comme celui d’un cerceau. V A
9. Par un moyen magique j’en ouvris la porte, et à la manière des.

voleurs j’allumaî un peu de feu.

Io. Je pris une lampe brillante comme la poignée 3) d’or pur d’un

poignard. ’ * r ”11. Dans cette maison, je vis une fille, grande comme un dromadaire

debout sur un pied. ’ v ’12. Une fille en terre à potier, j’en jure par l’amour de Dieu, elle

n’avait sur elle ni or ni autre parure. .
13. Elle avait sept ou huit ceintures de terre à potier et sur la tête un

voile mince.
14. Elle avait comme les femmes enceintes un ventre protubérant et

une tête large au sommet comme les sommets des palmiers.
15. Beaucoup de poussière s’était logé sur le sommet de sa tête, et sur

la tête elle avait une couronne d’argile. :
16. Elle avait un cou gros comme la cuisse d’un éléphant et la plante

de son pied était ronde comme un bouclier. r
I7. Dans un mouvement de tendresse je courus vers elle comme une

soeur courrait au devant d’une soeur. ’ ’
18. Du sommet de sa tête j’ôtai légèrement un voile plus mince que l

l’aile d’un moûcheron; -19. du bout de ma manche j’ôtai de sa joue toute poussière et cendre.
20. J’enlevai de sa tête sa couronne d’argile, comme l’on ôte le cas-

que de la tête d’un guerrier.
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21. Je vis sous sa tête une large bouche et sous la bouche un gosier.
22. Elle avait une lèvre épaisse comme celle des Nègres, comme la

lèvre d’un chameau souffrant de la faim.
23. Mais un Selsebîl 5) s’était ouvert une porte à son milieu.
24. Un parfum de musc sortit de sa bouche comme le parfum d’un

’ encens se répand d’une cassolette.

25. Je fus aussitôt épris d’amour pour son Selsebîl, comme d’un
amour pour une houris au visage de fée.

26. J’enlevai le sceau de sa virginité et pris un gobelet de ce Selsebîl.
27. Une goutte en tomba sur la paume de ma main et celleci devint

comme le Kowser 6). ,28. Je l’ai senti, et de ce parfum chaque cheveu de ma tête fut parfumé
comme un narcisse.

29. Je portai le gobelet à mes lèvres et chaque lèvre en devint comme
du sucre.

30. Une voix mystérieuse 7) partit de cette cellule, voix pareille au
chant d’un chanteur, elle disait :

31. ,,Cette jeune fille, j’en jure par Dieu, est une fille au visage de
fée, elle a l’air d’une fille à prendre 8).

32. Il faut aussitôt lui faire une corbeille 9); est ce qu’une telle fille
ne mérite pas une corbeille 10) (une telle fille vaut bien le don d’une
corbeille).

33. ,,Et ce contrat de don sera que tu fasses une acte d’adoration dû
par celui qui remercie d’un bienfait.”

34. Puis te relevant de cette posture d’adoration, tu boiras à la santé
d’un Grand au visage fortuné,

35. le commensal du Roi de l’Orient, le Cheikh el-’.4mia’ 11), homme
dont la rencontre porte bonheur et dont l’astre est élevé.

36. Toute gazelle ne donne pas le musc ; tout boeuf marin 12) ne ré-
pand pas l’ambre.

37. La libéralité prend naissance dans sa main: tout enfant naît d’une
mère.

38. Deux Kowsers sont ces deux mains, le sublime Paradis a bien un

Kowser. ,.39. Une lente modération est dans ses promptes résolutions la); tout
vaisseau a une ancre.

4o. Les bonnes moeurs s’établissent fermement par ses actions; toute
armée se maintient par le pouvoir royal.

. I141. La pointe de son qalem sur le corps de son qalem est comme la
tête d’un nègre sur le corps d’un blond 1f).

42. Personne n’a rien vu de pareil à son encrier d’argent; le corps
d’un croyant musulman avec le coeur d’un infidèle 15).”

43. O Khadjeh, prête-moi ton appui pour qu’un homme sans valeur
me, laisse tranquille 16).



                                                                     

264

44. Il a surgi contre moi beaucoup d’envieux, dans chaque coin, dans

chaque contrée. . ’ 745. Mais si tu es mon protecteur et. mon appui je ne me soucierai
un brin de n’importe quel coquin 17).

46. Un personnage comme toi, jouissant d’un tel renom ne perdra
rien au commerce d’un poète comme moi. ’

47. Quel perte peut causer un oiseau dans une grange, quel encom-

brement une lettre de plus dans un livre? A
48. Ah, tant que dans toute cette troupe de prophètes il n’y aura un

sage comme le Prophète (Mahomet).
49. Que notre maître soit triomphant et que ses affaires soient tissées

de soie.

LVIII.

MOÇAMMAT Ier A LA LOUANGE DU SULTAN MAS’OUD.

Moçammat est une pièce de vers composée de strophes ou stances de telle façon
que quatre, cinq, six hémistiches l’un après l’autre ont la même rime et
reçoivent comme cinquième, sixième ou septième un hemistiche qui ne rime-
dans toute la pièce qu’avec tous les autres hémistiches de la fin de la stro-
phe. Menoutchehri excelle dans ce genre de composition.

I, 2, 3. Allons! apportez-nous des fourrures 1), car c’est la saisOn de
l’automne; un vent frais souffle du côté du Kharezm et ce feuillage de
vigne qui est sur les tiges’ des vignes, tu dirais que sa chemise est
comme celle des teinturiers; le villageois se mord les doigts, car sur le
gazon et dans le jardin il n’est plus resté ni rose, ni fleur de grenadier.

4, 5, 6. On a arraché au paon’du printemps 2) sa queue, on lui a
coupé son plumage et on l’a rélégué dans un coin, on l’a attaché miséra-

blement tout meurtri au milieu du jardin, on ne lui tient pas compagnie,
on ne lui parle pas, on ne rît pas avec lui, et on ne lui replacera plus
son plumage coloré, que lorsque le mois d’Azer 3) sera: passé et que,

viendra le mois d’Azar’). t a7, 8, 9. A la tombée de la nuitne vois-tu pas dans quelle douleur
est le souci des jardins 5); ses deux joues sont devenues jaunes et ses
sourcils sont tout froncés; son: coeur est de couleur de musc et son vi-
sage comme une rose jaune; tu dirais que la veille il a bu du vin mus-.
qué. Son parfum a perdu tout le parfum du musc et du jasmin. Son
teint est le teint d’un amoureux malade. -

Io, 11, 12. Regarde le citron, ô étonnement! ce qu’il est devenu,
c’est une mamelle dure, allongée, retombée en bas; jaune, blanche, plus
blanche que jaune; à l’extérieur jaune;blanche au dedans,l’intérîeur comme

l’argent, l’extérieur comme l’or et cet argent rempli de perles royales.

r3, 14, I 5, L’orange 6) est comme les deux plateaux d’une balance



                                                                     

265

d’argent; tous les deux enduits à l’extérieur d’or rouge, remplis de cam-

phre, d’eau de rose, et de perles; puis un petit orfèvre, habile, vrai
sorcier, aura soudé avec de l’or les deux plateaux bord à bord et les a
Cousus bien proprement avec une aiguille.

16, I7, 18. La poire est comme un petit poulet nouvellement éclos
de son oeuf, et comme chez les petits poulets un duvet a poussé sur
son corps; sa mère sauta, lui arracha la tête du corps et lui ferma la
blessure avec le sein; elle cassa un de ses petits pieds à la racine et le
suspendit avec l’autre, la tête en bas.

19, 20, 21. Et cette grenade! elle ressemble à une boîte, le rubis a
donné toute sa couleur à cette boite, il a mis un peu de bijoux rou-
ges dans cette boîte; des perles jaunes y tombèrent; sur sa tête s’ouvre
un. godet à musc, et ce godet rempli de limailles de pièces d’or.
A 22, 23, 24, Et cette pomme! c’est comme une boule de sucre faite

au totir , trempée trois cents fois dans la teinture de carthame;
autour de ses joues quelques points de corail, sur sa poitrine une robe
verte d’émeraude; dans son ventre deux ou trois voûtes petites, bien pe-
tites, et dans chacune, couchés, des petits Éthiopiens noirs comme la poix.

,25, 26, 27. Le villageois, à l’aube du jour, sort de chez lui; il ne
s’ocCupe de rien, il ne s’arrête pas; il s’en va vers la vigne, il ouvre la
porte de la vigne pour voir ce que devient cette fille 7) et ce qu’il con-
vient de lui faire; et aucune de ces filles ne se montre qu’elle ne soit
enceinte et souffrante.

28, 29, 3o. Le villageois leur dit alors: ,,Que vous est-il arrivé, ô fil-
les? qui donc a vu votre visage, filles recluses? qui donc vous a fait
sortir de vos maisons, vous, filles recluses? qui donc a déchiré ce rideau
divin qui devait vous dérober à tous, les regards? depuis que je suis allé
chez moi, qui donc est venu ici? Vous avez agi: tâchez donc mainte-
nant de parler.”

31, 32, 33. ,,Dès que votre mère m’eut dit qu’elle mettait au monde
des enfants, moi, je me chargeai de vous surveiller, je mis un cadenas
à la porte du jardin; pendant des semaines je n’admettais personne en
votre présence et vous disais de sortir avec une bonne réputation et avec

une bonne conduite.” ,.34, 35, 36. ,,Et aujourd’hui je vous vois grosses; le volume de votre
corps s’est contourné à cause de ce fardeau; vos joues ont pris la cou-
leur d’une pièce (l’or, votre ventre S’est rempli de beaucoup d’enfants;

vos petites mamelles se sont remplies de lait de nourrices; le ventre est
protubérant et le visage est contourné.”

37, 38, 39. ,,MOi, à mon tour, je vous donnerai votre rétribution, je
séparerai une à une les parties de votre corps; je vous porterai de ce
jardin dans la prison, et cela sans tarder; de même que je suis venu près
de vous sans tarder, je ferai broyer menu vos corps, car ce n’est que
cela que vous méritez.”
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4o, 41 , 42. Le villageois viendra alors et les regardera longtemps; il
tirera son couteau et leur coupera la gorge, ensuite les posera sur un plas-
teau, et comme elles ne peuvent y trouver place, il les posera deux à.
deux, puis les mettra sur son dos et les portera à la maison; les ôtera
ensuite de son dos et les entassera dans un magasin. .

43, 44, 45. Ensuite il les jetera dans un pressoir, puis il portera sur
leur dos vingt mille coups de pied; il leur coupera les veines, leur bri-
sera le dos et les côtes; il ne les laissera pas s’échapper de leurs liens
pendant un jour et une nuit, afin que le sang s’écoule entièrement de
leurs corps.

46, 47, 48. Ensuite il prendra leurs veines et leurs os , il les jetera en
quelque endroit et ne les y regardera plus; il enlèvera leur sang et leur
âme et les mettra de nouveau dans une prison; pendant trois mois bien
comptés il ne soufflera mot d’elles; il sait que personne ne sera jam-ais
poursuivi pour ce sang versé.

49, 5o, 51. Un jour enfin il se levera alerte, joyeux et souriant, il
viendra et levera les scellés de la porte de la prison, et quand il aura
bien regardé la prison et le prisonnier, cent bougies et lanternes lui tom;
beront sur les lèvres et les dents; il verra tant de roses et de jasmins
qu’un parterre n’en a jamais vu dans un parterre de roses et de jasmins,

52, 53, 54. Il dira ensuite: ,,Je vous ai tuées de cette manière, je vous
ai placées dans ce gazon et je ne vous ai pas plantées là. Maintenant
j’ai pétri pour vous, d’eau douce et de terre, une forme d’argile. J’ai fait

une couverture de terre à votre jarre et je suis devenu tranquille. Avec
mes doigts j’ai tracé sur cette argile quelques caractères, me disant:
,,Désormais, vous ne serez plus livrées au premier venu”.

55, 56, 57. ,,Aujourd’hui vous vous reposerez mieux dans la jarre,vous
vous reposerez mieux, et sans commettre aucune faute; vous vous reposerez
plus vivaces et plus fortes, vous vous reposerez plus dignes et de meil-
leure composition; en vérité, vous serez plus fraîches, plus neuves; et à.
l’avenir je ne vous ferai plus aucun ma .”

58, 59, 60. ,,Je ne vous laisserai jamais sortir de votre appartement au
dehors; je vous considérerai comme plus chères que mon coeur et mon:
âme; je répandrai sur vos têtes de l’eau de la rose à cent feuilles,*je’
vous marierai à une coupe jeune (neuve), je vous récompenserai bien, je
vous rendrai la justice que vous méritez.”

61 , 62, 63. Alors le villageois tirera un verre de vin, le tiendra quel-
ques instants dans sa main et tracera la figure de la lune (ou ,,du pois-
son”) sur les deux faces. Le parfum de l’aloës et du baume se répandra
dans son cerveau, et il dira: ,,Ce vin musqué ne me sera savoureux que
si je le bois à la santé du Roi juste et maître souverain;

64, 65 , 66. du Sultan vénéré, Mas’oud, de celui chez qui la moindre
qualité est sa clémence et le plus infime mérite la générosité, de celui

qui est de la race de Mahmoud et qui vaut mieux que toute race glo-
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rieuse a), de même que le parfum de l’aloès vaut plus que l’aloès, celui
à. qui le Créateur adoré de tous a donné la souveraineté du monde, et
personne n’a point à. se mêler de ce que fait le Créateur adoré de tous;

67, 68, 69. de ce roi que sa mère enfanta déjà roi et chef, qui a
conquis tout un monde, qui a joui de ses biens et qui l’a donné àd’au-
tres; de celui vers qui les royaumes de toutes les régions du ciel tour-
nent leurs regards, de celui qui a conquis ce que son père n’avait pas
conquis, qui n’est jamais tombé dans une faute, qui ne s’est laissé sé-

duire ni par des paroles, ni par des regards;
7o, 71 , 72. d’un Souverain contre qui aucun roi ne peut prévaloir,

d’un Souverain qui ne fait que la chasse du lion, qui conquiert une moi-
tié du monde, et qui n’en a pas assez, qui avant peu en va conquérir
l’autre. Et ces acquisitions de royaumes ne se font pas par le cimeterre;
il faut que le Seigneur maître du monde y soit son aide.

73, 74, 75. Cette année-ci si ce prince alerte se met en mouvement
il purgera la surface du monde d’hérétiques. Ainsi, tant que le nuage
grondeur ne s’ébranle pas, le lit du torrent ne sera pas purgé de dé-
tritus; ainsi, quand le vent s’élève, on n’a plus à craindre les mouche-
rons; quand le feu y prend les épines cessent de piquer.

76, 77, 78. O roi! il faut qu’il y ait un roi pour ce monde passager,
Dieu l’a donné à cette terre et à. ce siècle. Toi, fais-nous disparaître de

la terre et le Kaïsar (le César) et le Khan (de la Chine): un seul roi
suffit à ce petit monde. Qu’ont-ils à faire avec le pouvoir royal, un tel
et Un tel? L’ours n’est pas de mise dans un parterre de roses, le porc
n’est à sa place dans une roseraie.

79, 80, 81. Quiconque, excepté toi, s’assied sur le trône de la sou-
veraineté du monde est un usurpateur, un roi sans intelligence, un homme
ivre; le maître de l’univers t’a donné ce monde en Vakf 9), personne ne

peut porter la main sur le Vakf du monde; il faut retenir les mains qui
se porteraient sur le Vakf. Quel bel adage a dit celui qui a dit: ,,Plutôt
le feu que la honte.”

’82, 83, 84.; Depuis que tu as été établi dans ce royaume comme une
fondation solide, personne ne peut te considérer comme son Obligé; sois
donc, dans ta justice et dans ta reconnaissance, pur dans ton coeur,
dans ta personne, dans tes sens, car il n’y a pas de comparaison à éta-
blir entre le caractère du peuple et le tien et personne ne saurait se
plaindre d’une générosité innée l0).

85, 86, 87. Le Roi est un lion quand il saisit son cimeterre. Non,
non, lui, la main sans aucune arme, prend les lions. Il punit tard les
coupables de leurs méfaits; mais, quand il les saisit, il les renverse de
fond en comble, et, s’il prend une parcelle de terre avec sa main , le
soufre rend rouges la vallée et les montagnes.

88, 89, 90. Le jour où il revêt la cuirasse le poil de son corps bouillonne à
travers les mailles; il porte de tels coups de lance , que la lance en jette des
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Cris, et, à force de bouillonner, ses ligatures se dissolvent, l’ennemi trait
le lait des deux mamelles du trépas 11) et le sabre pénètre le gosier.

9r , 92, 93. O Seigneur et Seigneur des Rois, ô toi qui enlèves les;
lances à ceux qui enlèvent des lances, ô toi qui montres le chemin à
tous ces montreurs de chemin; ôtoi qui ouvres ce qui est ferméàceux qui
ouvrent les portes fermées, ô toi qui es le plus habile à redonner du
lustre au royaume parmi ceux qui lui redonnent du lustre, ô secours des
malheureux, ô réfuge des pèlerins!

94, 95, 96. O Seigneur de tous les hommes bien nés du siècle, toi
dont la bonté soulage les coeurs du poids du temps; tes actions sont
l’opposé des actes du temps ; tu charges le poids du temps sur le dos
de tes ennemis et tu extrais des pieds des hommes de mérite l’épine des
temps, c’est toi qui nous réveilles du sommeil de l’indolence. 1

97, 98, 99. Tu vaux bien plus que ta renommée; tu as surpassâtes
aïeux par ton âme et par ton esprit, tu as exercé la miséricorde autant
que tu l’as pu, tu as redonné à l’empire tout le lustre que tu as pu,
tu avais semé des belles actions et tu en as récolté les fruits, ce qui était
difficile t’est devenu facile et ce qui était facile pour toi est devenu ardu

(pour tes ennemis). hroo, 101, 102. Puisse tout ce que tu as ouvert n’être jamais fermé,
(ce que tu as conquis n’être jamais perdu!) Puisse durer tout ce que tu
as fondé! Puisses-tu vivre toujours sain et sauf avec la fortune, les bé-
nédictions, la splendeur et la joie! Qu’au seuil de ton palais le royaume
reçoive tout ce que tu lui as donné, et puisse le Maître du monde, être
ta garde contre les artifices du monde!

LIX.

MOÇAMMAT 2ème AUTOMNAL A. LA LOUANGE DU SULTAN MAS’OUD.

1 , 2, 3. Apportez du jus du raisin, car voici le mois d’Aban 1) arrivé;
les affaires ont réussi au gré du coeur du Chahenchah 2); c’est le mo-
ment d’aller au belvédère et de regarder les tentes 3); la main de l’été-

s’est retirée de la terre; c’est le moment de boire le jus du raisin, car
personne encore ne l’a recherché cette année.

4, 5, 6. La vieille branche de la vigne a porté beauCoup de petites
filles sans pousser un gémissement de douleur, ni même un soupir; elle
les a enfantées toutes en une seule fois; il n’y a eu les unes avant les
autres après; elle n’a eu auprès d’elle ni accoucheuse, ni assistant dans sa
détresse; personne n’a jamais mis aussi facilement d’enfants au monde;
car elle n’a été prise de douleurs successives ni de fièvre.

7, 8, 9. Lorsqu’elle accoucha de ces petits, sa tête s’allourdit et elle
suspendit dix de ces petits par le ventre. Elle mit au monde ces petits
tout ronds ; tous sans taille et sans pieds; cent trente enfants les mains
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les unes dans les autres; deux tètes sur le ventre de chacun, ni plus ni
moins; et ils n’ont ni os, ni muscle, ni nerf.

Io, Il, 12. Lorsque la vieille mère jeta un regard sur ces petites fil-
les, elles étaient vertes toutes, tant les petites que les grandes; la mère
leur fit à toutes une couchette de soie verte; mais elle ne donna à ces
enfants ni à manger ni du lait à boire; ces enfants n’ont ni crié ni
ronflé; as-tu jamais vu un enfant qui a faim ne pas crier?

13, I4, 15. Le vigneron s’est dit: que faire? quelles mesures faut-il
prendre? la mère de ces enfants ne leur donne pas de lait; elle n’en
prend aucun soin; elle ne leur apprête rien; elle ne les relâche pas de
chaînons de la chajne; tous ils mourront 4), tous de faim; ah, quel mal-
heur! je crains d’en devenir fou.

16, I7, I8. Le vigneron partit comme part une flèche à long jet lan-
cée avec toute la vitesse d’une roue; il leur dit: ,,s’il n’y a pas de lait
pur en ce moment, je puis, au moins, nuit et jour, vous donner de l’eau;
il faut qu’un homme fasse des efforts en cette circonstance jusqu’à ce que
le maître avise” 5).

19, 20, 21. Les enfants ont plongé leur corps dans l’eau, ils ne firent
aucun saut, ils ne bougèrent pas de leur lit de repos, ils arrondirent leur
croupes, ils prirent de la force dans leurs cous et tout à coup ils se tei-
gnirent le visage d’une couleur vert de gris; le vigneron leur donnait
continuellement à boire, il ne s’absenta ni un seul jour ni une seule nuit.
’ 22, 23, 24. Il s’est dit: ,,je crois que ce sont mes propres filles, elles
me sont mon coeur, mon foie , mon corps et mon âme, tant qu’elles sont
sur ce cep elles sont mes hôtes; la vigne est mon paradis, elles font ma
satisfaction 6), tant qu’elles sont dans mon jardin, dans cette maison,
dans cette demeure 7), j’aurai pour elles un vêtement vert.

25, 26, 27. Le vigneron partit de sa vigne en toute hâte à la ville;
il ferma la porte de la vigne de tous côtés avec des cadenas; il allait
pendant une semaine voir des étrangers et des parents; mais il fut ma-
lade et eut le coeur navré du grand désir de revoir les enfants de la
vigne. ,,Je ne peux plus supporter, disaitil, cette séparation 8)” et il re-
partit pour la vigne très vite, au galop.

28, 29, 3o. Lorsqu’il ouvrit la porte et regarda ces fillettes il les vit
noires comme des négresses; chacune avait les deux joues noires; partout
une enfant brillant comme la planète Vénus et comme une lune; une en-
faut jaune comme la paille, la tète baissée de honte, le visage assombri
par la conscience de la faute commise, chacune le ventre gros et la lèvre
gonflée de dédain.

31, 32, 33. Le vigneron en eut l’air renfrogné et il s’écria. ,,Il n’y a
de force et de puissance qu’en Dieu” 9) Ah! quel malheur m’arrive avec
ces enfants! les voilà toutes, petites et grandes, enceintes; il n’y en a
pas une seule parmi elles toutes qui vaille mieux que les autres; faut il
qu’il y ait de telles prostituées parmi les enfants de chaque vigne?”



                                                                     

270

34, 35, 36. ,,Il n’y a encore que six jours que votre mère vous a
mises au monde; elle ne vous a pas encore coupé le cordon ombilical et ne.
vous a pas encore séparées de la matrice; elle n’a pas encore porté à. la-

4bouche sa poitrine et ses mammelles; elle ne vous a pas encore lavé le
visage ni donné du lait. Une de ces nuits, il vous faudra en recevoir la
rétribution.” A

37, 38, 39, ,,I)ites la vérité, quelle est donc cette histoire, cet événe-
ment extraordinaire; celui qui vous a ainsi engrossées, qui est-il? qui est
donc cet individu sans pudeur, sans crainte, inique? Ah, vraiment il y a
sujet de pleurer sur vous! ce n’est pas une seule, ni deux, ni trois c’est deux
cent quatre vingt-jamais un seul garçon ne pourrait forcer tant de filles.”

4o, 41, 42. Et les fillesde la vigne de répondre: ,,Nous ne sommes
pas fautives, nous ne livrons pas notre corps aux fils d’Adam, toutes tant
que nous sommes, nous sommes enceintes du fait du soleil et de la
lune, nous pouvons nous tenir loin des créatures de ce monde , mais nous
ne pouvons être à l’abri du soleil et des astres ,- pas) moyen de fuir de-
vant le soleil et la lune."

43, 44, 45. ,,Chaque jour, le jour le soleil luit sur nous, c’est lui qui
se jette sur nous, sur nos têtes, et lorsque la nuit vient et que le soleil
disparaît de notre présence, la lune vient et se met dans notre lit et ces
deux individus ne quittent pas notre demeure l0); nulle de nous ne fait
la moindre politesse à ces êtres impolis” ..

46, 47, 48. ,,Nos enfants") ressemblent toutes au soleil et à la lune;
elles ont les même manières, la même forme que leurs deux pères 12);
que notre maître s’assure si elles sont de la race de ces deux êtres su-.
blimes, et à qui ces enfants peuvent se rattacher, si elles ressemblent à
leurs pères l3) par le teint, la couleur, le visage et-par leurs habitudes
afin qu’elles ne soient pas atteintes de soupçon de quelque aune cause:

49, 50, 51. Le vigneron dit: ,,Je ne croirai jamais ce mensonge tant
que je ne couperai pas à chacune de ces enfants le cou avec un couteau
hanefite l4); tant que je ne leur ouvrirai pas le ventre, tant que je ne
leur arracherai pas la tète, tant que ma chemise ne soit teinte de car-
thame, tant que je ne serai pas par l’expérience convaincu que ces catins
n’ont d’autre père que le soleil et la lune.” I

52, 53, 54. Et si ces enfants 15) meurent après avoir été misesàmort 16)
si ces petites bêtes viennent du soleil et de la lune 17) comme il n’y a
pas de conjonction entre la brillante lune et le soleil, ces enfants pour:
ront établir leur généalogie; mais si elles ne sont pas ici de quelques autre
pères, elles ne mourront pas après avoir été mis à. mort et ce sera étonnant.”

55, 56, 57. Le vigneron vint donc et leur coupa à toutes la gorge,
une seule goutte, par exemple, de sang n’a coulé de leur gosier; aucune
ne pleura et ne gigota; il revint et traîna tout dans une claie; bien plus
il déchira entièrement, à toutes, le nombril et l’aine, car il avait acause
d’elles, conçu de la colère.
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58, 59, 60. Il leur enleva à. chacune la peau, les os et le foie; il mit
leur sang dans un tonneau et en boucha l’ouverture, ensuite il l’enduisit
de ciment de tous les côtés, jeta sur le sommet une pièce d’étoffe chaude
de laine, pendant cinq ou six mois de l’hiver il n’en ouvrit pas l’issue,
les deux mois Rebi, les deux Djoumada, le Cha’ban et un Redjeb 19).

61, 62, 63. Il vint ensuite comme un roi orgueilleux pour voir ce
qu’était devenu chacun de ces bambins; il regarda dans le tonneau lors-
qu’un tiers de la nuit s’était déjà écoulée et il vit que tous ces petits êtres

étaient devenus un seul au visage brillant comme la ronde lune au fir-
mament. Une flamme jaillissait d’elles jusqu’au ciel sublime.

64, 65, 66. Le vigneron se dit alors: ,,Ces petites poupées sont inno-
centes; elles sont issues réellement des lombes 20) des deux grands rois 2l);
ce n’est pas leur faute si leurs mères sont noires; il est temps qu’elles
soient délivrées de toute peine et de la souffrance, et il est juste que je
m’en procure aujourd’hui de la joie.”

67, 68 , 69. ,,J’arrangerai une partie de luth, de harpe, de rebec 22),
avec des citrons doux, avec du coin, des narcisses, du dessert et du
kebab 23); pour le breuvage du matin j’en ferai un vin rouge, car je vois
que cela a la couleur de la rose et le parfum de l’eau de "rose; je dirai
ensuite: apportez-moi ce remède contre le sommeil en l’honneur d’un Roi
illustre par sa naissance et par son propre mérite.

7o, 71, 72. d’un roi au coeur de lion, au corps d’éléphant,qui monte
des éléphants, Bou Saïd , fils de Boul-Qacem , fils de N acir ed din 24); celui qui

a. un cimeterre pesant neuf menn et demi avec lequel il engage les com-
bats, et long de trois aunes et demie y compris la garde 25) le plus bien-
faisant de tous les serviteurs du Roi du trône, Dieu; gracieux, affable,
agréable et d’illustre naissance.

73, 74, 75. Il faut qu’un Émir soit comme lui fils de roi; Dieu lui
a donné la splendeur et la grandeur d’un Roi; il avait conquis l’Inde et
le VZaboulistan, il avait envoyé une forte armée du côté des Turcs; la
terreur et l’effroi s’emparèrent du coeur du César romain de peur qu’on
ne portât à. Ghazna sa tête sur le bois infamant.

r76, 77, 78. Le roi du trône (Dieu) confia à Mas’oud tout le pouvoir,
il lui assigna les sept régions 26) du monde; il a enlevé avec son cime-
terre toute la rouille de l’Inde 27); l’empire de l’Inde lui parut méprisa-

ble et trop petit; pendant quelque temps il jouait au royaume d’Ispa-
han et le gagna; c’est à l’empire de Rome que reste maintenant le tour
d’être son enjeu.

79, 80, 81. Tant que le monde existera, que ce Monarque nous reste
sain et sauf ; que Dieu éloigne de son royaume les convoitises des autres;
que son corps soit toujours frais et jeune, son coeur gai et joyeux; que
toute son occupation soit les divertissements et sa voie la sagesse et la
justice; que l’ennemi et l’ami soient toujours au gré du coeur de ce Monarque

et que le Seigneur ne lui laisse arriver aucune fatigue. ’
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LX.

MOÇAMMAT 3ème DESCRIPTION DES CHARMES DE L’AUTOMNE ET 1
LOUANGES DU SULTAN MAS’OUD 1).

1, 2, 3. Voilà encore une fois que le mois de Mehr 2) est arrivé, la
fête de Fereïdoun fils d’Abetin a reparu; le bel âge des filles de la vigne
a atteint son terme, voilà. de nouveau l’exécution des condamnées à mort;

le villageois va se rendre au jardin pour leur arracher la vie avec les

ongles de sa griffe. - vV4, 5, 6. Ces petites filles sont nées d’une négresse, elles avaient
beaucoup regardé l’humble et le noble; leurs mamans ne les avaient pas
confiées à des nourrices, elle ne les avait jamais mises hors de leurs ber-
ceaux; les petites étaient tombées sur les bords de leurs berceaux, un
éventail vert entre les mains chaque année.

7, 8, 9. Ces petites filles étaient couchées par vingtaine de chaque
côté, vingt flanquées par vingt autres, vingt chignons contre vingt, leurs
chignons verts et tombant jusqu’aux genoux, chacune suspendue par la
veine médiane et la veine céphalique à chacun des deux bras de la mère.

Io, 11, 12. La bonne mère leur donne à téter par leurs pieds; As-tu
jamais vu un bambin allaité par les pieds? Leurs mères ont la tête noire
et cependant toutes sont vieilles, pendant que les fillettes se sont attachées à f
leurs mammelles par des chaînes. Le villageois va venir nuitamment
et dira: ,,Ah! ces filles! quelles rusées sorcières!”

13, 14, 15. ,,Votre mère est devenue toute vieille et a le dos voûté,
ses cheveux ont blanchi et son visage a jauni; jusqu’à quand pourra-t-
on avoir du lait de cette grosse vieille? ce qui arété froid sera touj0urs
forcément froid. Je ne serai ni bon Musulman ni un brave homme si je
ne vous arrachais pas de vos épaules la tête avec une massue de fer.” l

16, 17, 18. Alors le villageois appela son vigneron, il appela ses deux .
fils à lui et deux fils du vigneron pour que chacun d’eux apporte une
serpette mise d’abord au feu et passée à la lime, et pour qu’ils leurs
coupent le gosier et la gorge. Chose inouïe que l’on coupe la gorge
à de petits enfants!

19, 20, 21. Mais ce qui est plus inoui c’est que ces petits enfants ne
crieront pas, qu’ils ne laisseront pas le sang couler de leurs gorge et. ne
s’agiteront pas; que ces êtres ne feront aucun effort; qu’ensuite on les
mettra dans un panier 3) et qu’on les couvrira dans le désir de vendre
ces êtres tués; voilà une étonnante histoire, voilà un cas surprenant!

22, 23, 24. Ensuite on portera ces victimes dans des paniers; on les
exposera en masse au coin du marché; des milliers de spectateurs vien-
dont voir ces victimes; ils soulèveront la couverture et se mettront à
l’écart, et ni le peuple ne demandera le châtiment des coupables, ni le.
roi n’exigera de qui que ce soit le prix du sang 4). » ’



                                                                     

273

25, 26, 27. On achètera plutôt les’victimes aux assassins, tantôt avec
des paroles dures, tantôt en en demandant et en riant. C’est étonnant que ,
lorsqu’elles étaient en vie, elles n’avaient ni acheteur sérieux ni serviteur 5)

mais, tout juste, dès qu’elles auront été mises à mort il leur viendra aus-

sitôt chaland et courtier. ’28, 29, 3o. Il les achèteront bien vite avant qu’elles ne soient gâtées 6);
a-t-on jamais vu acheter une fille morte, tuée et en décomposition depuis
quelques jours; on n’enveloppera même pas dans un linceul cette créature
tuée ’7). Le lendemain, un portefaix les écrasera toutes dans une cuve avec

un pilon et une massue. n
31 , 32, 33. Ensuite on les foulera de pieds, on leur enlèvera à cha-

Cune la peau du corps; on leur mettra sur la tête, sur le dos, sur les
à une très lourde pierre pesant plus de mille menus, jusqu’à. ce que le sang
coule goutte à goutte de leurs corps, et ensuite leur assassin jetera leur
sang dans un tonneau.

34, 35, 36. Et lorsque ce sang versé dans le tonneau poussera des
cris à cause de la blessure et qu’il lancera, sans arc, des flèches 3) et se dé-
battra de toutes ses forces, l’homme bouchera fortement l’ouverture du
tonneau, de peur que ces enfants n’en partent; il y retournera a chaque
instant et écoutera jusqu’à ce que tout bruit et tous les bavardages
aient cessé.

V 37 , 38, 39. Lorsque la mousse du vin au parfum d’ambre se sera ras-
sise 9) il se dira: ,,Maintenant il n’y a pas lieu d’être aux écoutes;” et il

I versera cette rose rouge dans un reil à deux anses 10); le monde en sera
illuminé dans tous ses recoins; il dira encore: ,,Ce vin ne me paraîtra
pas agréable si je ne le bois pas à la santé de ce Monarque qui écrase
l’ennemi”,

4o, 41, 42. ce maître du monde, adoré de tous; sa naissance a été
heureuse et l’astre de son jour de naissance est fortuné. Tu diras peul-
e’tre que Mahmoud va avant Mas’oud 11). Non, non; Mas’oud prime
Mahmoud comme Salomon a primé David, comme Roustem fils de Zal a

primé Zal. I V’ 43, 44, 45. Attends un peu, car ce Souverain est encore jeune, c’est
un lion terrible à peine adulte, et ce troupeau de brebis est énorme, il est
seul berger pour l’enclos de ce troupeau et le loup rôde sans cesse autour
de cet enclos: bientôt ce loup sera à la lisière de l’enclos.

46 ,- 47, 48. Le loup a pris un couple de jumeaux à ce berger; il
faut qu’un tel et un tel prennent patience. Celui qui désire conquérir le
monde doit, dès le début, s’adonner tout entier à une oeuvre ardue et
grave, mais quiconque secouera ce grand arbre verra les petits oiseaux
battre des ailes pour lui.
’ 49, 5o, 51. L’issue d’un bon acte viendra de toute nécessité demain;
en. vérité, l’issue d’un bon acte sera bonne; les affaires du Roi sont en .
hausse; notre vue s’éclaircit et la chose est visible. Dieu a fait cette pro-

18
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messe à notre Roi que cette année même il le conduira au but de
ses désirs.

52 , 53, 54. Qu’il conquerra tous les pays des Khans 12), qu’il mettra.
un lieutenant aux portes du Matschin 13), qu’il étendra les limites du Kho-
raçan jusqu’aux confins du Roum, qu’il fera passer l’armée de l’Orient à

travers l’Iraq , qu’il ne retiendra les rênes de son coursier et ne s’arrêtera avant

de planter ses drapeaux victorieux dans le Yémen. ,
55, 56, 57. Le monde qui tombe en ruine deviendra bien vite sem-

blable au Paradis; ces jours difficiles s’éloigneront de l’Iran ; l’Émir des Émirs

se tournera tout joyeux 14) vers les plaisirs, et joyeux par lui seront ces for-
tunés vizirs; le Roi portera la main vers le vin et le coeur vers les beau-
tés , les yeux sur les beaux visages, l’oreille penchée vers le conteur de récits.

58, 59, 60. O Roi, Dieu a fait ce monde pour toi ;il nousacréés tous
pour t’aimer, tout ce qu’il a fait est digne de toi 15) c’est une belle chose
qu’il a faite pour toi; il a fait de ce monde la poussière de la plante
de tes pieds, ce Dieu sublime dont le nom est honoré et glorifié.

61, 62, 63. Tout ce que tu as projeté à l’avance, o Roi, Dieu te l’a
accordé et plus encore; ce que tu désires maintenant, veuille-le et pro- ’
jette, car il te le donnera à ton gré, selon tes voeux. O Roi, tu sais ce
que veut dire cet empire; conquiers des royaumes et mets en miettes:
les hérétiques.

64, 65, 66. Reste-nous des milliers d’années, souviens-toi de nous et
reste dans la mémoire des hommes; vis avec la générosité, avec la force,
avec la religion et la justice: reste Émir issu d’Émir; en tout, reste
dans les mêmes usages et avec le même caractère: que chaquejour ta va,-
leur et ta vie soient comme aujourd’hui.

LXI.
MOÇAMMAT 4ème PRINTANIER A LA LOUANGE DE BOU HHARB BAKHTIAR

KHADJEH MOHAMMED 1).

1, 2, 3. Le Nowrouz est venu dès ce matin; puisse sa venue être for-
tunée et de bon augure; de nouveau le monde est devenu gai et beau;
l’hiver est mort et le printemps nous est né, par ce nuage au visage
noir et exhalant le parfum généreux du jasmin, la terre est devenue belle

comme le séjour éternel. ’4, 5, 6. On a paré le visage de la rose à cent feuilles, on a arrangé
la petite chevelure du buis,- les perdrix se mirent à courir sur la mon-
tagne ; les jeunes rossignols firent entendre la basse de Sciez 2) ; les ramiers sont
côte à côte avec des émaux 3) jouant de la flûte Sur les branches des platanes.

7, 8, 9. On a mêlé les tulipes aux buis; ona suspendu de la rosée aux
fleurs; on a tamisé du musc dessus et dessous, on a répandu des perles;
on a fait surgir du coeur de la terre et des joues de la montagne toutes

’ sortes de peintures et de figures. 4
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Io, 11, 12. Les petites tourterelles ont appris à jouer de la flûte, les
ramiers ont brûlé du musc du Tibet; les roses jaunes allumèrent leurs
bougies; les roses rouges se sont procurées des rubis; les cyprès ont con-
fectionné de nouvelles robes pour les deux rives des ruisseaux.

13, 14, 15. Les petits perroquets se sont rués sur les petites fleurs;
les gazelles ont dressé leurs oreilles; les onagres ont formé des rangs;
les corbeaux ont évacué les parterres de fleurs, les petits poltrons ont
couru après eux, comme à la suite des Turcs du Tcheguel et de Can-

dahar 4). ’16, 17, 18. Nous avons trouvé le monde, de nouveau, gai et agréable;
nous courûmes bien vite aux jasmins et aux iris; nous nous mîmes à enrou-
ler sur nos doigts les cheveux des beautés au visage de fées; nous de-
barrassâmes le coeur des chagrins de la séparation; nous trouvâmes les
COuleurs variées du printemps plus belles que les étoffes aux couleurs
chatoyantes de Roum.

19, 20, 21. Nous nous mîmes à tracer la figure 5) des Gémeaux;
nous semâmes tulipes sur tulipes, nous prîmes toute la terre pour une
pelouse; nous remplîmes nos mains de rubis, et, de nouveau, nous dres-
sâmes, dans tous les coins, des rameaux de roses et dejonquilles fraiches.
A 22, 23, 24. De nouveau le monde est devenu pareil au gai Paradis;

le blé vert poussait des lobes des oreilles du champ; le nuage asemé des
cils sur la surface de l’eau 6); il a mêlé la rose au Vin et le vin à la
rose; le vent de l’aube du jour de l’Ardibehecht 7) a semé sur nos

têtes des roses et des perles. ’ ’
25, 26, 27. Tu dirais que la plaine est devenue le palais de Khaver-

naq 8); le jardin a pris les couleurs de l’étoffe estebrag 9); le rossignol est de-
venu l’émule de Ferezdaq 10); l’iris ressemble à une étoffe de soie bleue, un

vent parfumé a fraîchi , il est plus pur que l’eau et plus puissant que le feu.
28, 29, 3o. L’oiseau-n’entends-tu pas ce qu’il chante? le nuage -

ne sais-tu pas ce qu’il pousse devant soi? La plaine --ne vois-tu pas à
quoi elle ressemble? l’ami -ne vois-tu pas ce qu’il prend? le jardin place
ses idoles sur le jasmin, sur la jonquille et sur le parterre de tulipes.

31, 32, 33. Moi, je m’en vais aussi faire un printemps; de mes louan-
ges je ferai sur son visage des peintures; je ferai un voile de perles Il)
pour sa tête; de mes poésies je lui ferai une robe et j’irai bien vite répan-
dre tout cela, comme Offrande, devant l’Émir des Émirs, le jour de son
audience;

34, 35, 36. devant ce Seigneur qui, par l’assistance de la fortune, est
très cher au Roi de l’Orient; le Prince (Mas’oud) l’attire auprès de lui pe-

tit à. petit et lui donnera à la fin une couronne et un trône l2); petit à
petit le sommet de cet arbre s’élèvera bien haut au milieu du pré.

73-78.. Dieu a fait son cimeterre pour frapper, il a fait de lui le pôle
de tout l’Orien-t et de tout l’Occident; depuis que son père lui a donné
le prénom de Hfiarb l3), il a beaucoup voyagé et fait beaucoup la guerre
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aux rois; et par sa bonté et ses séduisantes paroles il a rendu tout le
peuple amoureux de lui.

79-84. Grâce à sa générosité, à ses richesses, à sa bienfaisance, per-
sonne n’a entendu da sa bouche le mot ,,Non;” l’éclat resplendissant de
sa grandeur s’est fixé sur :sa personne, sur sa stature; sa figure et son
illustre visage sont comme la lune de quatorze jours.

85-90. C’est un Grand, un Noble à l’esprit élevé; la sagesse chez lui
est son âme même et l’âme fait son corps; la victoire à établi sa de-
meure dans sa demeure; la loyauté a attaché le pan de sa robe à la
sienne; je ne connais au monde, ni petits ni grands, qui parlent comme lui.

91-96. Son esprit élevé dépasse la sphère céleste; sa raison entre-
voit l’inconnu; la terreur qu’il inspire déchire la griffe des lions; sa for-
tune entretient sans cesse l’étoile heureuse; sa fortune amène chaque jour

la caravane des bienfaits à la file. .97-102. Tant que la rose native restera belle, tant que les boucles
des cheveux exhaleront le musc; tant que les beautés du Cachemir
rouleront leurs cheveux en boucles; tant que les femmes méchantes se;
ront querelleuses; tant que, du haut du cyprès, le rossignol au doux lan-
gage parlera d’un ton plaintif :

103-108. que la vie de mon Seigneur dure, que toute douleur soit
près de partir, la gaieté près d’arriver; que sa fortune s’acrOisse toujours

et que sa main s’ouvre; que sa raison enlève toutes les rouilles et que
on pouvoir soit sous la protection du Créateur. ’

LXII.

MOÇAMMAT 5ème DE FÉLICITATIONS A L’OCCASION DE LA FÊTE DU NOWROUZ

ET LOUANGES D’UN vrzra DU SULTAN MAs’OUD LE GHAZNÉVIDE 1).

1-6. Musicien joue moi aujourd’hui l’air du Grand Nowrouz 2) car le
tour de l’air de Nowrouz vient à propos au Nowrouz; joue-moi un gha-
zel gracieux qui excite le coeur et qui égaie le coeur, mais si tu n’enas
pas à. toi, écoute l’oiseau nouvellement instruit, car un ramier sur ce noyer-
ci et un autre ramier sur celui-là récite des vers avec de belles rimes.

7-12. Les perdrix royales ont tiré sur leurs paupières des lignes nOi- ,
res comme le musc; les cyprès se sont acheté de précieuses robes ver-
tes. On a acheté pour des perroquets des vêtements verts; les basilics
ont bouclé leurs chevelures; les amandiers ont déchiré le voile qui leur
couvrait la tête et ils portent un petit pantalon avec des petits croissants
à la manière des Tabaristaniens.

13-18. Les inoffensives perdrix qui sont sur de hautes montagnes ---
jamais je ne les ai vues rire sans éclats de rire; elles ne se plaisent
que sur des tiges épineuses; elles voltigent d’un côté à l’autre; à tout in-

stant elles se grattent la poitrine avec leurs becs; leur poitrine est comme
la cornaline et le bec comme le corail.
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18-24. Avant le jour, du haut des fleurs, les pigeons à. collier pous-
sent des cris; tu dirais que, des l’aube du jour ils renoncent au sommeil;
ils ont peint sur leur Cou, sans avoir du musc, une lune vieille de trois jours
couleur de musc; cent fois par jour ils comptent leur plumage comme un
petit clerc qui se serait trompé dans ses comptes.

25-3o. Lorsque les petites gazelles posent sur le sol leurs pieds et se
promènent avec grâce, tu dirais qu’elles impriment un cautère brûlant sur
le coeur des faucons 3); chaque fois qu’elles allongent leur cou conique
et forment de leur oreilles et de leur cornes des flèches et des arcs, riois comme
elles, dressent leurs cous au voile blanc; on voit sur le sommet de la tête
des flèches et sur la poitrine un ajustement d’un blanc de lait.

31-36. Le canard, à chaque instant dira quelques paroles et sautera
aussitôt dans l’eau, pour laver de nouveau sa robe; il plongera le cou
dans l’eau et y fouillera: tu dirais qu’il y cherche quelque chose, puis ,
lorsqu’il aura secoué sa poitrine et aura couru un peu, cent perles
royales jailliront de chacune de ses plumes.

37-42. Le coq de bois court par les chemins couverts de perles, il
s’était fait du musc persan chaque plume de la tête et de la poitrine; à
tout instant il fait un appel à la prière aux bords du ruisseau. Pour
avoir le cou rouge et le visage vert, la giroflée se prosterne avec la
tulipe native, leur rouge n’est pas du cinabre et leur vert n’est pas celui
du vert de gris.

43 --48. Le vent parti du parterre de jasmins arrivera en toute hâte en
avant-garde pour livrer bataille aux troupes noires 4), et, du côté de la
montagne, le nuage s’étant avancé deux ou trois marches, pris de honte,
il descendra le voile sur sa figure et apportera dans son sac et dans les
pans de son aba 5), des perles tout comme les portefaix portent des bords
de la mer des charges sur leurs épaules.

49-54. Lorsque le vent jetera les yeux sur ce. nuage il en concevra du
dépit, et, malgré sa vieille rancune il n’en tirera pas tout de suite ven-
geance; tantôt il éteindra cette flamme dans j son coeur, tantôt il la ral-
lumera; tantôt il déchirera la chemise du nuage, tantôt il la recou-
dra; tantôt il le grondera et tantôt il le châtiera rudement; tantôt il
tournera ses regards du côté du désert et tantôt du côté des montagnes.

.55-60. Le nuage alors saisi de la crainte du vent descendra de la
montagne, se colletera avec le vent et se querellera un peu avec lui;
il tirera un cimeterre effrayant 6) et soulèvera un brouillard, mais à la
fin il prendra la fuite de la défaite et versera, comme le fait en toute cir-
constance le grand vizir, des perles sans nombre, de grosses perles
royales. ---
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LXIII.
MOÇAMMAT 6ème , (Saboufclzz’ielz) 1) POÉSIE BACHIQUE.

1--6. Voici que retentit le chant du coq ce muezzin des buveurs de
vin; le premier jour montre déjà son visage aux spectateurs; la montagne
a mis sur ses épaules des vêtements des marchands; le roi des planètes
s’est dirigé vers l’Orient. Apportez ici du vin cette ressource des mal-
heureux. Levez-vous pour le breuvage du matin, vous qui dormezlï)

7-12. Nous sommes déjà. abattus par le vin; le chagrin est dans nôs .
coeurs; notre ressource est dans le reil 3) humé petit à petit; on soulage
avec le cadavre du scorpion l’homme piqué par le scorpion; le vin est
un remède et un emplâtre pour celui que le vin a abattu; quiconque
boit un coup matinal a le coeur joyeux, en embrassant les deux lèvres
parfumées de musc, les deux lèvres des beautés aux yeux noirs. ’

13-.-18. Eh! jeune échanson aux lèvres de miel, aux paroles de miel;
toi qui es une séduction par tes colères et par tes yeux, par ton visage
et par ta chevelure; nous sommes des buveurs au visage riant et d’humeur
conciliante d’un vin reduit au tiers; toi, tu es un mauvais buveur, querelleur
renfrogné de ce vin 4); mais, apporte-moi de ce vin dans une coupe au
parfum de musc, frais comme l’eau de rose, limpide comme l’eau pure.

19-24. En tout temps le breuvage du matin est agréable, je le
dis d’abord 5); mais il est meilleur et plus agréable dans la saison de
la rose couleur de corail. Du préau s’élèvent les voix confuses de Tim
et d’Adi 6); l’eau bleue est entrée dans les cottes de mailles de David 7);
’Onsori et ’Asdjedi 8) se mettent à faire des descriptions des jardins, et,
voici que, pour faire une partie de vin, apparaît cette idole dédaigneuse.

25-3o Mets donc du vin dans ma main avant que le soleil paraisse;
à quoi bon brûlerai-je de l’encens? à quoi bon aspirerai-je le parfum de
l’eau de rose 9) ; il faut une goutte de vin à ceux qui en ont déjà. été grisés;

et, en guise d’encens, il faut l’odeur de la buée du kebab (rôti); il
faut sortir la harpe et les iclzelcb 10); il faut accorder la harpe et le rebec,
les yeux fixés sur des belles aux lèvres sucrées, l’oreille attentive à. l’air
de Clzekkcrteoin 11).

31-36. Qu’elle est agréable l’heure du breuvage du matin ! qu’il est agréable

boire du vin de porter, encore à jeun, la main sur la coupe, de faire repren-
dre connaissance au musicien grisé, en lui mettant doucement du vin
dans le gosier 12); d’avoir sous tes yeux la broche qui tourne 13) quand
tu as le gobelet à ta main gauche et du vin à ta droite. -

37-42. La tourterelle vêtue de petit gris s’est remplie le gosier de
vent; la perdrix s’est mise du musc dans l’ouverture de l’oreille 14); les
petits rossignols sont tout joyeux, les tourterelles sont bruyantes; il y a
du musc dans la bouche de la tulipe, du miel dans la bouche de l’abeille.
Le lis a le parfum du camphre; le rosier débite des perles 15); Ardi-
behecht 16) a fait de la terre le sublime Paradis.
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43-48. La tige du jasmin s’est attachée un cordon à la gorge; le ro-
sier s’ést mis une ceinture au milieu du corps; le vent du Nord prit le
nuage noir pour guide du chemin, un guide gratuit, sans convoitise et
sans mensonges; il s’était séparé des gens matineux, et sur toute la sur-
face de la terre il y avait une airée de perles et de cornalines.

49-54. Le pivert s’est suspendu par les pieds à l’arbre 17); le noir cor-
beau a mis du musc noir sur son plumage; le nuage noir a lancé de
loin son cheval, et, de ses sabots on vit jaillir des perles encore humides;
dans la bouche de la tulipe le vent a versé et tamisé du musc et répandu
des perles de grand prix 13).

5 5-60. Le cyprès a dressé une table sur les deux rives du ruisseau;
c’étaient comme deux dais sur les deux rangs d’un champ de bataille;
l’oiseau a établi son nid - sur la branche du platane comme un bouclier
en jonc qui protège la tête d’un cavalier; le faisan au plumage varié s’est

caché dans le champ de blé comme une nymphe plongée au fond de la
mer de Chine 19).

61-65. [A l’aube du jour la grue a préparé son vol et partit de la
mer de l’Inde pour la mer Caspienne; un nuage noir à sa poursuite dégaina
un cimeterre, battit le tambour et a jeté des projectiles 20); la nouvelle lune
éclipsée est sur la gorge du pigeon au collier; les petits perroquets sont
en conversation et les tourterelles gémissent.

66-7 1. Le canard-tu dirais qu’il a savonné sa robe; la perdrix royale
a mis sa jambe dans une coupe rempli de sang; sur la fraiche rose le
rossignol a entonné l’air de Guemlje’ Fereà’o’ozm ; une armée chinoise s’est

répandue sur la montagne et sur la plaine 21) la tulipe adresséjces tentes
du côté du ruisseau; sa grande tente est de couleur verte; son abri est
de couleur de feu. V

72-77. Sur la queue du paon mâle apparaît la lune, et la fourmi
tu dirais qu’elle a mis sa petite patte sur des plumes; la huppe a mis
un petit peigne sur sa tète et la perdrix a mis du musc frais (tache
noire) à ces deux lobes de l’oreille; la tourterelle -- tu dirais qu’elle a
mis sa tête comme dans un collier, sa tête dans une bague de jais sans
chaton.

78-83. Voilà que, de nouveau, ma veine poétique est en ébullition,
car les paroles du rossignol frappèrent hier soir mon oreille; la tulipe
eSt revenue à elle, entendant le vacarme des gens, la basse a sonné haut
et l’alto a crié; la jonquille au parfum s’est faite débitante de musc; elle

a du musc à son cou et du musc dans sa manche.
84-89. Le vent jette de l’ambre dans ta coupe et dans ton gobelet;

le nuage répand des bijoux sur tes pas; le jasmin pose des baisers sur
ton corps; le rossignol récite des vers en l’honneur de ton nom; des
belles te parlent à. ta bouche, des belles qui ont du Selsebîl 22) sur
leurs lèvres et des jasmins dans leurs mains 23).
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LXIV.

MOÇAMMAT 7ème (PRINTANIER).

1-6. Gloire à Dieu! ne vois-tu pas comment toute la terre a changé
d’aspect? les jardins sont devenus tout autres et les pentes des coteaux tout
autres. Le buis a pris le parfum des cheveux d’une grande dame, la fleur
du grenadier est de couleur de sang comme une étoffe de Touz 1); grâce
aux herbes, le sol est de couleurs chatoyantes, et le ciel, grâce aux vapeurs
qui s’y élèvent, ressemble au pelage de la panthère.

7--12. A l’heure qu’il est, tu verras dans le jardin, des êtres qui se
mettent en robes de soie; sur la montagne tu verras des rangées dejoail-
1ers; dans l’air tu verras des êtres monstrueux aux larges oreilles 2); tu y
verras des coeurs en extase aux accents du rossignol; avant le jour tu
entendras les grues poussant des cris; l’ambre dans une patte et un.

sachet de musc dans l’autre. A13-18. A l’aube du jour le nuage bat le tambour; le saule coudoie
le zéphir, la tige de la rose s’appitoie sur la tulipe; le narcisse dépose
un baiser sur la main de la rose, le coq de bois joue l’air de Chi-
clzom et de Qolous 3) sans se servir de cimbale et sans avoir des cordes

de harpe. ’19-24. Chaque perruche porte une tunique verte, chaque paon a les .
pieds longs: chaque ramier a une flûte toute prête , chaque rossignol
Chante l’air de Siia; la gélinotte tient un rameau d’herbe dans la bouche
et la gazelle tient dans sa bouche une fleur de couleurs variées.

2 5-3*. Le rossignol met en mauvaise humeur le poète A’cha 4); le ra-
mier par ses accents triomphe de Leïli; le rosier, par son essence , ternit l’éclat
d’un Cosroes ; le mouciëzè appelle à lui (Mouça) Moïse 5); la tourterelle, avec

ses cils fait reculer le Sirius 6) et la huppe plante sur sa tète une flèche.
31-36. Chaque jour les arbres revêtent une autre robe de soie; cita;

que jour le vent envoie au vin un autre messager; chaque jour la grueaun
autre cri; la pauvre colombe a un autre alto et une autre basse; chaque
jour le nuage accomplit une marche différente; chaque jour les plantes
prennent une parure différente. *

37-42. Chaque rose jaune porte dans sa main une lampe; chaque pe-
tite gazelle paît dans un autre champ ; chaque faucon tient entre ses ser-
res un nouveau canard; chaque rose à. cent feuilles a une mentonière de
saule; chaque tourterelle a un conte à. raconter sur un jardin différent et
chaque tulipe serre fortement contre son sein une autre tulipe.

43-48. Dans le jardin, au Nowrouz, il y en a qui répandent des piè-r
ces d’argent 7); sur les ormes, il y en a qui excitent le coeur; àl’aube du
jour le vent du matin se lève, il engage la bataille avec un nuage noir;
de ce nuage noir jaillit une source de son sang jusqu’à ce qu’un autre
vent fait lâcher enfin le nuage de ses griffes.
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49-54. La tulipe a une tache noire au coeur, le jasmin a dans
son menton une fossette d’argent; au sommet de la tête du narcisse
un bonnet d’or; on voit sur le sommet de la tête de l’alouette une
poignée d’herbes 8); la fleur du grenadier est comme la planète de Mars
et la rose jaune est comme la lune; le buis est couleur vert de gris et le
vin rOuge est comme une teinture.

55-60. La tulipe au coeur de musc et aux extrémités cornaline est
comme le feu tombé sur l’amadou; la rose fait deux mille façons de
fierté et de dédains, car elle est comme la digne maîtresse du Khad-
ieh’9). Ce Khadjeh dispensateur de mille bonnes actions et de bienfaits;
ce Khadjeh dont la raison n’agit jamais avec précipitation, ni la géné-
rosité avec lenteur.

61-66. Ami des chefs Abou Rebi fils de Rebi l0); il est admirable
et tous ses actes sont admirables; il n’y a comme lui au monde, ni grand
ni petit, car il est noble et bon et généreux. Quand même son serviteur
serait un Djerir l1) et un Khaliq l2) et bon coureur, il sera boiteux
s’il s’agira de faire son éloge 13).

67-72. Un homme au grand esprit, intelligent comme tous ses aïeux
de génération en génération; chéri du Roi du monde et de son cham-
bellan 14),.devoué au chambellan du Monarque et au Monarque; celui-ci
recherchant la gloire, celui-là les honneurs, il prime tous les Grands de
l’armée; il est exempt de tout vice et de toute action honteuse, il est
éloigné de tout ce qui fait l’opprobre de l’homme.

73-78. Puisse le Roi du monde être toujours joyeux; puisse le
deuil être toujours dans la maison de ses détracteurs. Que tes ordres 15) soient
obéis dans le monde entier, que la parole manque à. celui qui te veut r
du mal; que tes amis jouissent de la félicité sans aucun chagrin, qu’ils
vivent joyeux tenant la coupe de vin dans la main.

LXV.

MOÇAMMAT 8ème FÉLICITATIONS A L’OCCASION DE LA FÊTE DE

MEHREGAN ET LOUANGES DU SULTAN MAS’OUD.

1-6. Réjouissez-vous, car voilà la fête de Mehregan arrivée; les cris
et le bruit de la cloche de la caravane nous arrivent. La caravane de
Mehregan est-elle arrivée du pays de Khazar, ou bien arrive-t-elle des
confins les plus éloignés du pays des Chinois? Non, elle ne vient, par Dieu,
ni des uns ni des autres, car c’est du Paradis d’en haut et du ciel qu’elle
est arrivée.

7-12. Eh! pc’est le Mehregan qui arrive. Allons, ouvrez-lui la porte;
faites-le entrer et montrez-lui tous les égards, enlevez-le du milieu du
chemin; faites-le asseoir; mordillez-lui les lèvres 1) , acueillez-le bien; fai-
tes-lui force compliments, et, à tout instant ajoutez quelque chose à
vos hommages.
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13-16. Traitez-1e bien, car il est venu de loin, il est venu avec mille
agaceries, grâces et minauderies; il a fait un voyage et il est venu comme
il l’avait promis; il est venu avec une coupe, un hanap et une fiole faire-

sa prière. .17-22. Regardez donc la poire et ce teint du visage de la poire; par
la rotation de ce cerceau de la machine (du ciel) son visage est devenu
semblable à celui d’un dévot assidu aux autels, et sur ce visage on voit
des traits de moustaches d’un Esclavon 2j ou comme une robe jaune de
la jujube, et au dessous un plumage fin comme le plumage du canard. V

23-28. Et voyez ce Citron dans sa robe d’étoffe soie couleur des -’
nars que tu presses et que d’autres pressent et que tu ne laisseras pas
sans que tu en enlèves avec des ciseaux deux ou trois morceaux; c’est une I
bourse Où l’on n’aperçoit ni couture ni point; ensuite tu rempliras cette
bourse au parfum de camphre et tu lui enlèveras la tête de couleur
verdâtre.

29-34. La grenade ressemble à une petite nappe de brocart; la dou-
blure en est de brocart jaune et le dessus rougeâtre; la nappe est rem-
plie de coraux, l’un sur l’autre, couche sur couche et le coeur de cha-
cun de ces coraux est comme une perle brillante; la tête en est fermée
en dedans, et sur cette tête on voit l’ouverture d’un petit tuyau. ’

35-40. Regardez cette vigne 3) et ce petit pied du cep , des grappes jetées
ensemble les unes sur les autres comme des serpents sur des serpents;
les mains entrelacées comme font des amis avec des amis; entortillées,’
comme les cheveux des friponnes; les feuilles de la vigne comme les
pieds des grues et là des buveurs de vin avec des faces de malades.

41-46. Le vigneron se rendit à ce jardin au petit jour, car son coeur
était toujours porté vers la Vigne; il en ouvrit la porte avec un orgueil
des rois et dit ,,Au nom de Dieu” et y entra soudain; il vit la vigne
grosse comme de vilaines filles, le ventre rebondi comme la queue du renard.

47-52. Il porta la main sur son visage,sur sa tête et sur son front répé-
tant sans cesse: ,,Il n’y a ni force ni puissance si ce n’est en Dieu”4) i
et dit à la vigne: ,,O malheureuse fille, qu’est ce donc ce ventre pareil
au ventre et au dos de la basse, 5) avec qui donc as-tu été en société?
avec qui as-tu eu commerce? Tu n’as donc pas protégé ton corps?”

53-58. ,,je ne t’ai, cependant, jamais donnée à un homme; ayant de
mauvaises pensées sur toi, je ne t’ai jamais ôté les entraves des pieds;
je ne t’ai jamais touchée de mes doigts, car je suis moi-même né d’une

mère chaste; je venais auprès de toi afin de pourvoir à tes besoins et
je ne me suis jamais départi des bontés envers toi.”

59-64. ,,Lorsque je. te vis d’abord malheureuse, je construisis un mur
devant la porte royale 6); au haut de cette muraille toutes sortes d’épines, ’
et autour de toi un petit enclos étroit comme l’entrée d’une grotte; en-
suite j’y fis une porte en pierre avec tous les accessoires d’une porte
tels que le fer indien n’y produirait aucun effet.”
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65-70. ,,J’y mis un cadenas d’Ispahan, un cadenas tel que je le sais
et tel’que tu le connais, et lorsque je me suis éloigné de ta porte,
je plaçai, ainsi qu’il convenait, comme gardien un honnête homme, doué
de finesse, d’astuce et d’expérience. L’arbre de cette action portera

comme fruit des regrets. ’
71-76. ,,O femme, je te disais d’être meilleure que les autres femmes,

d’être du nombre des honnêtes et des pudiques; d’être pure de corps,
du nombre de celles qui sont pures; j’espère que tu seras tout ce que je
viens de dire; que, n’ayant pas de mari, tu seras comme les houris du

Paradis et non pas comme ces vieilles femmes, ces antiquités.”
77-82. Je disais encore: ,,Ah! malheur! tu es devenue tout autre;au-

trefOis tu étais bien; comment as-tu mal tourné? je vois que tu étais de
mauvaise race; tu es devenue grosse comme ta mère; tu étais fille et tu
as rodé partout, portes et terrasses, pour devenir avec un ventre aussi plein
et large qu’un bouclier.

83-88. ,,Dis la vérité, car je m’y perds, par quel chemin es-tu sortie
au dehors de cette citadelle? On a raison de dire que l’honneur n’est
pas du goût des femmes; jamais personne ne viendra à bout des ruses
des femmes; as-tu fait un saut dans les airs comme Mariam 7) mais sans
miracle, ou bien es-tu entrée sous terre comme Qaroun? 3) ah, cela
n’était pas permis.”

’89-94. La vigne lui répondit: ,,en m’interrogeant ainsi tu es un mé-
créant, tu es un infidèle qui ne craint pas Dieu; j’en jure par le trône
(le Dieu et par le verset du Trône 9) que pas une âme vivante n’a re-
posé une seule nuit sur mon sein, je suis grosse, mais d’une race qui
n’était ni celle d’un démon ni celle d’un humain.

95-98. ,,Nul ne m’a fait violence, ni employé la ruse, car aucun
diable ne pourrait m’entortiller 10); c’est l’ange Gabriel qui est venu,
c’est l’esprit de la Sainteté qui m’a rendue enceinte,.comme Mariam est
devenue grosse de Jésus; j’ai sous mon nombril un enfant orillanl comme
la planète Jupiter, avec une figure de Joseph et un parfum de Balqys 11).

99-104. ,,S’il te le faut, je mettrai au monde cet enfant, j’ôterai le
voile qui couvre son corps et son visage; s’il ne te le faut pas je n’en
ferai rien, je resterai comme cela, sans rien mettre au monde, je demeu-
rerai à ma place, et si tu me querelles je te braverai 12) et je te ferai
pendant le jour voir des étoiles.

’ 105-110. ,,Et si tu me mets à mort je rirai du meurtre; j’irai "re-
joindre la cuve; si tu me déchires le ventre et sépares mes membres, il
n’en arrivera un brin de mal à mon enfant; même si tu m’assassinais
je le supporterais avec patience et j’en serais satisfaite car le Seigneur me
rendra promptement la vie.”
’ 111-117. Le vigneron dit alors à la vigne: ,,Ah, malheur àtoi: Quel

conte que tu me fais là? as-tu encore de ces folles idées dans la tête? je te
mettrai à mort, ah, malheur à toi! de ce malheur le Messie lui-même
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pourra difficilement te rendre «la vie; c’est encore une faute et un
péché bien blâmable que tu me croies assez simple pour croire cela.”

117-122. Puis. le vigneron se leva brusquement comme un démon a;
la passion lui envahissait la tête et les mauvaises suggestions le coeur;
il sauta sus à la vigne comme une flèche vers la cible; avec une faucille
tranchante comme le diamant, la prit à la gorge comme un monstre
qu’il était 13) et lui mit cette faucille sur le gosier.

123-128. Il le coupa pour la punir de cette querelle et toutes ces pe-
tites victimes comme elle; il la mit ensuite et toute sa famille sous la
machine 14) que ses hommes avaient préparée la; il jeta tout avec tous
sacs et bagages , et par dessus le tout les enfants.

129-134. Ensuite il porta ces victimes assassinées à la cuve; il les jeta
de son dos au fond de la cuve, ensuite il les foula de ses talons et de
son poing dans la cuve jusqu’à leur enfoncer les cinq doigts dans leurs
flancs en disant: ,,Hier soir un avis m’est parvenu de Zoroastre qu’il
fallait encore une fois tuer tous ces êtres.”

134-139. De ses talons il les mit en deux cents morceaux par le mi-
lieu de leur corps; il écrasa leurs muscles et leurs os; il les déchira
depuis le nombril jusqu’à la bouche; il leur arracha la langue du fond
du gosier, et n’eut aucune pitié pour leurs vieux et leurs jeunes au
point de leur arracher l’âme de leurs corps.

140-145. Il avait dans son magasin quelques tonneaux de zinc tel-
lement profonds qu’un éléphant s’y enfoncerait jusqu’au poitrail; c’était

un héritage de ses aïeux du vieux temps; ils étaient salis pour avoir
vécu bien des samedis et des vendredis; le vigneron y vint avec colère
et rancune et versa leur sang dans ces lourds tonneaux.

146-151. Au haut de chaque tonneau il mit une couronne d’argile;
la crête de chaque tonneau était comme la crête d’un coq de bois;
l’araignée y vint, et à l’instar d’un tisserand, couvrit chaque couronne
d’une étoffe fine et lorsque une nuit de Mi’radj 15) s’écoula, le vigneron

fondit sur eux comme un Hadjdjadj 16),
152-157. un fer à la main comme le héros du Ghadir Khom 17),

la manche retroussée jusqu’à l’épaule; il frappa de ce fer au sabot de
fer la tête du tonneau et ôta de la tête du tonneau cette couronne d’ar-
gile du tonneau; et alors il sortit de cette fille a’u cep et monta jus-
qu’au cinquième ciel un parfum de musc du Tibet et la clarté plus haut
que les étoiles.

158-173. Le vigneron dit alors à cette fille du cep; ,,tu as augmenté
l’affection de mon coeur pour toi; tu as prouvé que tes assertions
avaient un sens (n’étaient par sans fondement); tu disais vrai, tu n’as dit
rien que la vérité; après avoir été flétrie tu as rajeuni, et ce qui est plus
étonnant c’est que, ayant été une abyssinienne (noire), tu es sortie, si
vite, une grecque (blanche) de ta tombe.

164-169. ,,J’ai bien mal fait de te traiter avec dureté; ce n’est pas
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bien ce que j’ai fait, tu sais que j’ai commis un péché de t’avoirôté
la tête des épaules; de ne t’avoir lâchée des mains après t’avoir tuée,

de t’avoir foulée de mes pieds comme la poussière; tu étais innocente,
pourquoi ai-je Commis ce crime?

170-175. ,,Dorénavant je serai ton esclave et ton client, ton valet,
ton serviteur, la poussière de la plante de tes pieds; livré à la gaieté je
serai l’homme qui te prendra pour se livrer à la gaieté avec une musi-
que agréable, avec la harpe et la flûte; uni à toi de coeur et de pensée
je te mettrai dans ma main et je te donner-ai ensuite une place dans
mon ventre.”

176-181. Le vigneron fit quelques pas vers le vin; il avait un but,
une intention , un désir; il prit sur le bord de la galerie une coupe en
argent]; de l’autre main il prit la coupe et le vin; il mit dans sa main
un sabre nu et peignit sur le bord de la coupe un jeune serviteur.

182-187. Il plongea dans le tonneau la coupe vide et retira du
tonneau cette coupe brillante; il vit que le vin tombé dans cette
coupe en perçait comme un perçoir le fond; il dit alors: ,,On ne peut
boire une goutte de ce vin si ce n’est à la santé du Roi, le grand, le
noble;

188-193. ,,de mon Seigneur, gloire des tous les Seigneurs, celui dont
la bouche, en parlant, sourit et sourit toujours; dont la parole est telle et
la sagesse telle que les sages sont impuissants à les comprendre; celui
qui est la consolation et la liberté de ceux qui sont dans les fers; le ser-
vir comme ses propres enfants est (un mérite et une générosité.”

LXVI.

MOÇAMMAT 9ème DESCRIPTION DU PRINTEMPS ET LOUANGES DU VIZIR
DU SULTAN MAS’OUD.

1-6. Le gai printemps est arrivé et nous a apporté la gaieté; grâce
à l’éclat de ce nouveau printemps la terre s’est ornée a’e parures. L’homme

est tofijours gai à pareille époque; il a les accents de l’alto et de la
basse et une coupe de vin de Dargham 1), car il n’y a pas disette de
rose et de jasmin depuis que la calamité de l’hiver a disparu du jardin.

7-12. Lorsque la pluie se mit à. tomber du nuage printanier, tant de
milliers de tulipes ont poussé de terre! et cette robe que le nuage avait .
tissée, le vent d’Est vint et la déchira; cette robe mise en pièce dispa-
rut et la plaine apparut vêtue d’étoffes de. soie.

13-18. Grâce aux tulipes et aux violettes, les montagnes et les plai-
nes sont devenues rouges et blanches comme l’étoffe de soie de Recht;
la violette retroussa le pan de sa robe et le replia en le soulevant du
sol des que le vent du nouveau printemps passa hier soir sur elle; et la
tige de la violette , lorsque la chevelure 2) devint son amie, se mit un voile
bleuâtre sur la tête.
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19-24. Le narcisse vint au jardin comme un amoureux attristé; épris
d’amour pour la serpentaire il sortit sa tête au dehors; Chacun en fit un
bouquet comme cent qalems et mit sur chaque qalem cinq ou six pièces
d’argent et au milieu de chaque qalem il mit un réceptacle 3) et le rem-.;
plit de camphre et de safran.

25-30. Et ce lis blanc épanoui dans le jardin - un rameau en est
d’argent et l’autre d’or; tu dirais que c’est une chemise en étoffe de soie

de Chouchter’ Où le dessus est bleu et la doublure en ivoire 4) pour ré-
pandre un parfum comme un morceau d’aloès frais, il tient toujours des
vant soi un éventail tout cousu.

31-36. La pétale de la rose blanche est comme 1”abqari5); la pétale
de la rose de deux couleurs est comme de l’or pur 6); la pétale de la rose
rouge est épanouie et fraiche comme le visage de mon idole qui est
comme une lune 7). Si tu jettais un regard profond sur chaque fleur tu
dirais que chacune a de l’or en dedans. ’ V ’

37-42. Lorsque la plaine eut déchiré de sa main les papiers 8), des
pluies et les rosées coulèrent jusqu’à ce que les tulipes s’épanouïrent
comme des chevilles 9) trempées dans l’eau couleur de carthame; les tuli-
pes s’épanouïrent pareilles aux gobelets de cornaline et tous ces. gobe:

lets se remplirent de musc. i. 43-50. Lorsque hier soir sur le bord du ruisseau le ramier vit la rose,
il vint criant et cherchant une Compagne. Lorsque, du signe du Bélier,
le soleil montra sa face, les fleurs poussèrent sur leurs tiges comme des
cheveux et lorsque le rossignol vit que toute cette verdure était parfu-
mée, il se mit tantôt à chantonner tantôt à. réciter des poèmes entiers.-

51-56. Les fleurs mirent sur leurs têtes des voiles bleus sans chaîne
ni trame, les Oiseaux pincent tous les jours des cordes d’instruments a?
musique; toutes: les nuits ils poussent des accents plaintifs et pour que
l’aube du jour se lève, des fleuves et des rivières, les Oiseaux aquatiques
tirent de leurs corps des cris.

57-62. Lorsque le jardin se changera en jardin d’Irem, 10) Ibrsque la
plaine, par le reflet des tulipes, sera semblable à. l’enceinte sacrée de la ’
Mecque; lorsque le chant du rossignol fera entendre l’alto et la basse,
l’homme qui verra tout cela se réjouira, la gaieté prendra le dessus et ses
chagrins diminueront; il ne sera pas un seul jour et un seul instant sans
le luth et le vin.

63-68. Le rossignol sur la branche du cyprès fera entendre sa voix;
les canards pousseront, des étangs, des cris jusqu’aux nuages; la tourterelle
vous chantera comme le poète Djerir; le ramier chantera tantôt l’alto
tantôt la basse, tout comme les musiciens qui jouent et chantent tantôt
l’air de Taklzte’ Ardeclzir, tantôt l’air de Mehregan Knora’eë et tantôt
celui de Sepelzoeo’an.

69-74. Lorsque les vents auront soufflé sur la surface des eaux et que
les eaux auront pris des rides et des plis; lorsque les nuages auront ôté
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les voiles qui recouvraient les plaines et auront appliqué sur les jardins
des teintures avec des fleurs, les amoureux porteront sur les roses et les
lis du vin pour boire à l’amour des beautés pareilles aux fées.

75-80. C’est en cette saison que l’amoureux boit du vin à l’amour
de sa bienaimée; saississant la coupe de vin il passe au jardin et quand
il aura jeté ses regards de tous les côtés du parterre de fleurs il déchi-
rera comme un bouton de rose la tunique de la patience, il sera saisi
de jalousie du frais narcisse et de la violette, car ces fleurs lui repré-
senteront les yeux et la chevelure de son idole 11).

81-86. Qu’il est doux le nouveau printemps! qu’il est doux d’em-
brasser sa bienaimée! c’est quand on est entre les bras de sa bienaimée
.que le printemps est doux. O amie qui ravis les coeurs, lève-toi et ap-
porte du vin; donne-moi du vin et presse-moi sur ton sein, vis avec
moi comme tu as vécu l’an passé et quitte ces dédains sans fin,

87-92. afin que dorénavant nous vivions en tout temps en bonne
harmonie; (et tu sais que je ne m’abaisse devant personne) afin que jus-
qu’au jour nous ayons 12) de la musique. Celui qui sait tout sait bien qui
nous sommes; c’est ce grand chef dont nous sommes les subordonnés,
le grand Émir dont la prospérité est grande comme lui.

93-98. C’est le fils du chef des armées du Khoraçan Mohammed,
l’heureux, au visage qui porte bonheur et qui est assisté lui-même de Dieu;
seigneur d’une noble nature , au coeur pur, détaché des choses de ce
monde, doué de belles qualités, affable et adonné au culte unitaire; ce-
lui qui est, en vérité, digne d’être le chef suprême; et aujourd’hui je ne
connais dans le monde personne que lui qui soit digne de l’être.

99-104. Nasr est le nom du père de cet Émir qui est la gloire des
peuples 13); ses largesses se font toujours en or, en argent, en robes; les
diplômes et les rescrits sont délivrés pour témoigner de son orthodoxie;
c’est le soleil des intimes qui mérite les éloges 14) et comme il est géné-

K reux et d’un tempérament enjoué, tout le monde est toujours joyeux
’ de le voir.

105-119. Dans toute la Perse, il n’y a jamais eu personne qui l’éga-
lât en bravoure et son palais de Qasr15) dépassait en éclat la constella-
tion du Soheïl (Canopus); tous les Seïds obéissaient à ses ordres; la
splendeur de sa dignité était sans bornes; ses ennemis ne pouvaient ja-
mais se soustraire au châtiment et à la prison. Heureux un filsdont le
père était tel!

111-116. Une race illustre ne dément jamais sa racine, la sphère cé-
leste n’a jamais fait personne roi sans raison; la sphère céleste n’a ja-
mais fait d’un indigne un homme digne du siégé du vizirat du monde et
ce que la sphère céleste a fait, elle l’a fait pour nous; elle ne nous a
livrés entre les mains de personne. Grâces soient rendues au Maître
que ces choses lui soient possible.

117-122. Aujourd’hui tout le peuple est fier de sa famille; la religion
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a ses beaux jours grâce à son existence; et, parce que le Roi du monde (le
Sultan Mas’oud) l’a en grande amitié, la fortune l’assiste et Dieu est
son aide. Lorsque le Roi, vit que le peuple de ce monde le recherchait

le constitua gardien de son royaume. ’ .
123-128. O Émir, tu es la gloire du royaume et de cet illustre Mo

narque; tu es la gloire de ce siècle 16); tu es le flambeau des royaumes;
tu brilles comme le soleil dans le Signe du Bélier; tu es l’espoir des fai-
bles à l’heure de leur faiblesse; tu es plus chaste que Mo’az fils de Dje-

bel 17), soit en public soit en secret. r129-134. Grâce à ta générosité, ton nom s’est répandu dans le monde,

la sphère de la félicité tournera a ton gré; le soleil marque, du signe de ta
fortune, la terrasse de ’ta demeure, au point que la fortune est devenue
ton esclave; et lorsque l’envieux a vu les flèches appliquées à. la corde
de ton arc, pris de la peur de ces flèches, il se courba comme un. arc.

135-140. Le monde se glorifie de ton nom et de ton prénom 13);
chacun emporte des avantages de tes mérites et de ta générosité; ton ad-
versaire baisse et tes biens à. toi s’accroissent, car l’heureuse chance
t’est soumise et le monde te favorise; tu es le ciel et son mérite en est;
la planète Mercure et cet air gracieux sans pareil avec lequel tu accueil-
les tout le monde est une lune au firmament.

141-146. Grâce aux intentions pures dont tu es animé, grâce à tes
qualités, ton Souverain se confie en tes actes; il a placé tout l’empire
sous le chaton de ton anneau; il a, chaque jour, ajouté à. ta dignité et à;
ton rang; telle est la fin d’une telle origine, et la fin de la fin sera ren-
core mille fois meilleure.

147-152. Tant que le rouge soleil ressemblera à un bouclier d’or;
tant que la terre sera en bas et le ciel en haut; tant que le nuage prin-
tanier aura de la pluie chaque mois; tant qu’il restera un seul individu
sur la terre; tant qu’à l’époque du Mehregan la terre ressemblera à de
l’or 19), grâce au mois de Juillet et aux vents du Mehregan, .

153-158. puisse ta vie être aussi longue que celle du prophète Noé;
puisses-tu jouir dans ce royaume , comme Djemchid , des honneurs et de l’au-
torité. Puissent cent idoles, la harpe à la main, être debout devant toi,
puisse ton ennemi tout le temps brûler et fondre 19); puisse la porte du
bonheur être toujours ouverte pour toi et tes plaisirs durer toujours
en compagnie de ton amie chérie.

LXVII.

MOÇAMMAT même POÉSIE BACHIQUE FINISSANT PAR LES LOUANGES

DU SULTAN MAS’OUD.

1-6. Jardinier, tu as été aujourd’hui au jardin , tu as été sous ces 10-].-
siers formant une litière de verdure ; les manches relevées, tu as porté la
main sur les roses, tu en as cueilli quelques boutons frais l) et, en ayant
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fait des bouquets, tu es venu vers nous tout joyeux pour nous apporter
, des nouvelles du printemps qui égaie le coeur.

7-12. Retourne-y encore et verse-y doucement sur la tête et sur le visage
un peu d’eau , ôte-en la terre du bord du ruisseau; ôte ton habit , retourne près

du ruisseau et partout Où tu trouveras une fraîche rose, a5piIe-en avec
amour le parfum; partout où tu trouveras de ces fraîches violettes qui pous-
sent, mets tout cela ensemble, fais-en un bouquet et apporte-1e moi.

13-18. Lorsque tu auras ramassé beaucoup de violettes du Tabaristan,
retourne encore au jardin, marchant comme une perdrix royale 2) et par-
tout où tu trouveras le plus de ces frais narcisses qui, lorsque tu leslre-
garderas, paraîtront à tes yeux comme si quelqu’un avait suspendu quel-
ques plumes d’or 3), quand même ils ne seraient pas encore lavés, ne les
essuie pas, ne. crains rien.

.19-24. Ensuite passe un peu au parterre de tulipes et vois comment
les perroquets ont tous caché leurs becs dans leurs plumes 4); chacun pa-
raît comme une coupe dans laquelle serait un étui à. musc 5); les plis en
sont de feu et au milieu une pointe: la pointe de ce musc de l’étuiztout
ce que tu trouveras de pareil, apporte-le moi tout de suite.

25-30. Et toi sommellier, prends la clef, va au cellier, ouvre-en la porte
et va tout droit au tonneau de vin qui est là; ôte-en la sale couronne
qui le surmonte jusqu’à ce que l’on y voie apparaître la lune et le so-
leil; tout ce qu’il- y a de coupes de cristal plus brillantes que les per-
les: fais-les à l’instar de rubis du Badakhchan 6), apporte-les ici et pose-
les ici à la file les unes des autres.

31-36. Donne une inclinaison à la fiole devant l’autel de la coupe 7) et
lorsque la fiole aura incliné la tête, redresse-1a ; après le prosternement, fais
la profession de foi 8) puis, la salutation (de Mahomet); avec la fiole et la
coupe, salutation et louanges de ta part à toute l’illustre compagnie.
Cette oraison est pour les personnes d’élite, ne l’apprends pas au vul-
gaire: le vulgaire ne connaît rien aux usages et aux moeurs des Grands.
- 37-42. Et toi, musicien, si tu veux que je te fasse boire du vin, que

je prête l’oreille à toutes tes variations 9), que j’aille te serrer la main, que je

pousse des cris de joie, que j’oublie les stériles soucis de la vie, porte
les cinq (doigts) vers la paume de la main et les trois (doigts) vers les qua-

tre (cordes). .43-48. Ta harpe est comme un petit garçon digne d’hommages; c’est
pour cela que notre tête sera là Où son pied est posé; mais par quelle raison
ce garçon, de droit qu’il était, est-i1 devenu courbé? pourquoi ses boyaux
sont-ils hors de son ventre 10)? il pleure parce qu’il souffre des douleurs
d’entrailles; pose donc sa tête sur ton sein et caresse-lui doucement
le ventre.

49-54. S’il se met à parler, que sa parole soit droite; il faut lui de-
mander des paroles qui portent le repos dans le coeur, de ces paroles
que ton goût et ta passion recherchent; frotte lui les oreilles avec tes

l9
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doigts, comme il le mérite; frotter à quelqu’un les oreilles et le frapper 11)
est la punition d’une faute, toi, frotte-lui les oreilles sans qu’il en ait V

commis et donne lui mille coups de bâton, ’
5 5-60. jusqu’à. ce que le rossignol 12) du haut du cyprès s’écrie ,,o

Barbed! 13) joueur de luth ne le frappe pas, car par ses peines et le bruit de»
tes coups, les adorateurs de Dieu, dans leur temples, ont déjà perdu le fil de
leurs prières.” Réponds-lui: ,,O rossignol à la voix agréable, ne fais
pas le fier, car tes accents plaintifs naissent de l’amour qui est dansw mon

coeur.” ’ *61-66. ,,Surtout à l’époque du printemps où la terre est si belle,
où le ciel est pommelé 14) et la terre grise, Où la plaine est devenue pareille
à une étoffe de soie brochée de diverses couleurs et où les tulipes sur la
pelouse forment comme un collier de feu; où l’oiseau du jardin est comme
une maîtresse revêche et Où il prit fantaisie au Roi de boire une coupe

de vin. - .67-72. Ce Roi juste, soleil de la terre, couronne de notre époque,
ou plutôt le lion, le Hares 15) victorieux l’imam de Djebe’lan 16), un roi tel
que la sphère des Keïanides n’en a jamais fait voir de pareil, quelques
créatures qu’elle ait produites par la volonté de la parole Sois! et il fut. l
La raison des temps ne l’a pas pourtant créé pour le mal 17’), et voilà
pourquoi la religion trouve en lui le lustre et sa famille la gloire.”

LXVIII.

MOÇAMMAT 11ème PRINTANIER ET LOUANGES DU SULTAN MAS’OUD, COMPA-

RAISONS DES FLEURS ET DES OISEAUX, ALLÉGORIE DU

NUAGE ET DE LA TERRE.

1-6. Jardinier, quelles sont les nouvelles du jardin? qu’est-ce donc ce qui
s’y passe? et tant de joyeux ébats des hommes ivres dans ce jardin qu’est-ce
que c’est? la rose commence ses artifices; qu’y a-t-il donc dans ces ar-
tifices? et ces accents du rossignol plein de récits à l’adresse de la rose,
qu’est-ce donc? La porte du bosquet de cyprès est ouverte; que se passe-
t-il dans ce bosquet de cyprès? - C’est Ormouzd, c’est l’heureux com-

mencement de l’année et du mois I). * - - .
7-12. Voilà que, de nouveau, on amis en mouvement la chevelure de

la violette, qu’on a rempli d’ambre la jaune bouche du souci des jardins; ’
creusé une fossette d’argent dans le menton doré du jasmin, enduit d’or
la tête du langoureux narcisse 2), qu’on a revêtu le cyprès d’une tunique
verte et mis sur la tête du frais narcisse une couronne d’or.

13-18. On a couvert les ormes d’une fine étoffe 3) de Roum; on a
répandu des airées d’émaux sur les saules; les ramiers récitent supé-

rieurement bien le zend par coeur; les rossignols de l’heure matinale
agitent les sons bas d’Avesta ; les tourterelles connaissent le chemin des
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roses et l’air de Nouclz leoinan (beautés aux lèvres de miel); les ramiers
connaissent l’air de Eaglzé Siaoouclzan.

19-24. A tout instant le coq de bois s’agite comme un Deïlemite 4)
à. chacune de ses plumes on a peint une marque brune; le ramier gémit
à. tout bout de champ; le rossignol, de loin, me dit tout bas, quelques
.mOts; le filleul 5), tu dirais, touche de la cymbale et la fauvette babillarde
Vole d’arbre en arbre et répète: Ah! 6)

2 5-30. Le ramier, à l’aube du jour fait du vacarme; tu dirais qu’il se
plaint des cruautés de sa petite amie; tu dirais qu’il aura trotté autour d’un
piégé et qu’un piégé noir est tombé sur sa gorge 7); à. toute alouette
un petit bonnet a poussé sur la tête, et le jardin aux corbeaux s’est réfu-
gié dans un coin 8).

31-36. La perdrix est comme un étudiant, et là-dessus 11 n’y a point
de doute; elle étudie quelque question jusqu’à ce qu’une veillée de la
nuit soit passée, elle s’est attachée une gorgette noire sous la gorge; elle
porte une chemise à l’instar de celle des étudiants; elle s’est faite une
bottine de maroquin pour ses petits pieds; en ayant rasé les plumes elle

en a fait un qalem et l’a fait noir. ,37-42. La petite huppe est un courrier de poste qui traverse le
nuage; comme les courriers, elle jette deux robes rapiécées sur son corps;
elle met exactement comme les messagers, la lettre sur sa tête tantôt elle
ouvre la lettre et tantôt elle la plie; dès qu’elle s’asseoit sur le sol, elle
creuSe la terre; tu dirais que, de peur, elle cachera la lettre le long du
chemin.

43-48. Dans le parterre de jasmins il y a beaucoup de tulipes
qui ressemblent aux encriers en corail à. la façon du Khoraçan; cet en-
crier de corail-là n’a ni tète ni peintures, mais on y a mis au fond de

* l’encre fraiche de Tabaristan. Dans la saison du printemps, à l’appro-
.che du jour, ayant regardé les deux doigts du clerc dans cet encrier de
corail 9),

49-54. le vent parfumé annoncera, comme une bonne nouvelle, au nar-
cisse que la rose à cent feuilles a paru sourire; ils se donneront rendez-
vous dans le jardin et le narcisse rempli de joie se prosternera en appre-
nant cette bonne nouvelle; le nuage , en toute hâte, accourra de Djedda 10) et
regardera à l’entrée du jardin toute la parure de ce jardin.

55: -60. Le jardin était la maîtresse et le nuage était l’amoureux; la
maîtresse était plOngée dans le sommeil; son amoureux était loin et
affligé; quand il revint de l’exil l’oeil plein de larmes, avec ces
larmes il tira du sommeil les cils de l’amie Il), souleva la main de cette
petite amie et déchira son voile; celle-ci apparut de derrière le voile
et a brillé comme la lune.

61-66. L’amoureux regarda de loin sa bienaimée, il poussa un cri 12)
et toutes les oreilles entendirent son cri; il avait un feu au coeur, il y
porta la main et se le déchira de sorte que son idole vit de ses propres
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yeux le feu de la longue absence qui le consumait. L’eau de la vie. ’
s’échappa de ses yeux, coula avec abondance et l’herbe poussa dans le

coeur de la maîtresse. r ï * ”67-72. Malgré cela, pendant deux ou trois mois l’amoureux quitta,’sOn:.
chevet, au point que toutà coup ce coeur se déchira et se fendit;l’amoue’

reux vit cela de loin, accourut en toute hâte et trouva ses yeux et son.
coeur réchauffés. La soleil descendu d’en haut eut beau briller sur cette.
chère amie , le coups de celle-ci dépérisSait sous les rayons de ce même soleil.

73-78. L’amoureux en montrait toute la douleur, il ne la cachait
pas; la bienaimée n’ouvrit ni les yeux ni le coeur pour le consoler;
elle ne s’assit un seul instant avec lui, ne reposa, ni ne se coucha avec lui
et son corps ne dépérissait nullement de sa douleur et de la séparation.’ l
Ah! puisse le Roi Mas’oud ne rencontrer jamais sur son Chemin-une
compagne aussi ingrate, d’aussi peu d’égards. ’ ’ a

79-84. Lorsque dans le camp de ce Roi on met le harnais aux élé- ,
phants, lorsqu’on s’apprête à tremper dans le bleu la robe pour» le
d’Afrikiya 13). C’est un roi devant qui les autres Rois baisent la terre, cou-
ronne sur la tête; pour qui, à cent lieues de distance, ils enfoncent des clous
pour dresser d’avance une enceinte de sa tente; un Roi dont les envoyés
n’ont qu’à faire des pas accélérés pour que le César de Rome descende

de son trône et le Khaqan de la Chine de son siège afin d’aller au

devant d’eux. 385-90. Un Roi qui anéantit les autres rois, qui, de sa seule
avantgarde brise les armées de la Chine et du Tcheguel, dont la mas-.
sue broie un casque dur comme une pierre et écrase dans cette tête la
cervelle comme un marteau écrase des oeufs. Mieux que le soleil qui défait
les armées de l’ombre, notre monarque défait les armées de l’ennemi.

91-96. C’est un monarque en l’honneur de qui dans le pays de Roum’
selon les gens bien informés, des Rois se sont déjà rangés en haie port.
tant tous des ceintures d’or; car il a formé le projet de frapper de. son
cimeterre, à l’exemple de ses aïeux, et le matin lorsque ses fils viennent
lui donner un baiser, tu verras quarante et quelques rois avec leurs’fa-

milles et leurs troupes. .97-102. Lorsque ce souverain réunissait chez lui des rois il y avait
chez lui vingt; mille captifs, jeunes et beaux des deux sexes et lorsqu’ilw .1
fit sortir son armée dans la plaine, lorsqu’il y amenait des cavaliers- et
des fantassins, l’enceinte autour des tentes était de Six milles de circo’ns ’
férence et le camp avait plus de vingt mille parasanges d’étendue.

102-107. Si quelque Pharaon amenait une troupe de sorciers et faisait
passer des cordes et des ficelles pour des serpents, j’en jure trois’foisd
par Dieu, qu’il sera dans l’erreur; le serpent de Moïse avalera toutes leï
sorcelleries et tous les sorciers, car notre Émir qui a une main pareille 4 .
à celle de Moïse, a un cimeterre pareil à un dragon et il éloignera de

nous le bras de Satan et son armée 14). ’
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108-113. Il chassera toutes les cohortes de Pharaon , les précipitera au
fond de la mer; il les y noiera et il fera bien; n’était crainte d’être re-
poussé, Pharaon invoquerait Dieu; l’ange Gabriel viendra lui remplir la
bouche de terre; Pharaon restera dans cette mer, dans l’eau , dans le
limon; ils n’en sortiront pas, ils ne pourront pas nager.

114-119. O Roi, les bons augures du Homaï15)t’accompagnent dans ta
royauté; tant que le monde existera, ton pouvoir restera; conquiers des
royaumes en telle région du monde qu’il te plaira, car le Maître de
l’Univers te sert de guide; c’est un ordre de Dieu pour toi de conquérir
ces. pays et, personne ne scrute ,,le comment et le pourquoi” des or-

(ires de Dieu 16). I120-125. Aujourd’hui Dieu accomplira tout pour toi; il, disposera
l’Univers selon ton gré et tes désirs; tout ce qu’il fera dans sa bonté
pour toi sera fait selon que tu le mérites; car il ne fera en pure perte ce
qu’il fera pour toi; il fera de tous les rois la poussière de la plante de tes
pieds; les rois des pays d’Abyssinie, du désert et d’Hérat.

126-130. Tant que le monde existera, que le Dieu Tout-puissant soit ’
ton gardien; que ta fortune t’Obéisse, que la sphère céleste suive tes or-
dres; que la bénédiction soit sur ta vie, sur tes biens, sur ton âme: que
des ordres ne soient que tes ordres; que tout pouvoir soit ton pouvoir l7);
que depuis le Qaf jusqu’au Qaf13) les royaumes de ce monde soient à. toi:
Sache qu’il en sera ainsi et je l’espère, Dieu le veut 19).

LXIX.

POÉSIE BACHIQUE ET ÉROTIQUE.

.1. Lève-toi mon ami pareil à une idole, nous allons nous réunir sur
la fiaiche verdure, car le monde est rajeuni et nous sommes encore
plus nouveaux que ce monde.

2. Nous allons nous asseoir sur des violettes et mettre en désordre le
duvet de tes joues jusqu’à froisser des deux mains le coeur et les pieds
de la violette.

’ 3. Lorsque nous aurons pris la coupe en main nous écouterons quel-
ques distiques Sur la rotation de la sphère céleste, et, lorsque au milieu
des jasmins le vin aura été bu, nous raserons jusqu’aux traces des

A soucis. ’

4. Et lorsque le vin et le dessert seront épuisés, nous pourvoirons au
manque de tous les deux, car nous sommes des gens à ressources.

5. Nous savourerons ta salive et nous la croirons du vin; nous nous
donnerons deux ou trois baisers et nous prendrons cela pour des sucreries.

6. Ne nous causons pas de chagrin à cause du monde, car cela ne
sert pas à. grand’ chose, et quand même nous en concevrions du chagrin,
nous n’en aurions jamais raison.
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7. Aussi, avant que le monde nous frappe et nous dévore, nous, à
l’instar des rois, frappons-le et dévorons-le. A

LXX. ’”POÉSIE BACHIQUE.

1. Mes amis, c’est la saison du vin nouveau et du kebab; le nuage a

abattu la poussière sur les chemins. ” ’
2. Pour boire le breuvage du matin il nous faut aller dans la vigne ,1

nous rendre ivres morts, j3. et boire du jus de raisin à moitié fermenté , car c’est là la bonne manière.

4. A l’époque du jus nouveau il ne messied pas aux hommes géné-

reux lorsque le vin n’est pas encore clair et limpide, .
5. de couper pendant deux ou trois jours, à l’ombre de la vigne, le

suc du raisin avec de l’eau,
6. d’allumer un feu de sarments de’vigne et de suspendre au dessus un

rouge kebab.
7. Le treillis de vigne nous servira de basilic et la feuille de vigne d’es-

suie-main. v ’ ’8. En guise de dessert nous aurons la grappe de raisin suspendue sur
nos têtes comme le plumage de l’aigle. ’
’ 9. Le bruit du bouillonnement du vin que fermente nous tiendra lieu

du son de la harpe, de la cymbale et du rebec.

LXXI.

POÉSIE BACHIQUE.

1. Mets-moi du vin à la main, car la source de la gaieté c’est cela;
mon repos, mon ami intime, jour et nuit, c’est cela.

2. C’est la grande thériaque et un remède à tous les chagrins; chezlles

sages le surnom de vin c’est cela. -
3. Sans le vin on ne peut avoir ni joie ni gaieté, car dans ce monde

le fondement de la gaieté c’est cela.
4. C’est un électuaire exhilarant pour les affligés; le vin est un vêtement

pour ceux qui n’ont point de vêtement; en hiver leur vêtement c’est cela;
5. O toi qui n’as jamais bu de vin, si tu en goûtes, tu jureras que le

miel et la datte fraîche c’est cela.

6. Bois du vin, fais des largesses, parle en bien de tous, sois. bien-
veillant; la générosité, le chemin de la civilité c’est cela. v

LXXII.

POÉSIE BACHIQUE.

1. Par une longue nuit j’avais saisi une coupe de vin , vin semblable
à la cornaline en fusion comme de l’or.
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2. Dans ma main droite était le vin, dans ma main gauche les boucles
des cheveux de ma maîtresse; nous buvons et nous échangeons des bai-

sers à perdre connaissance l). l
3. Le vin et les baisers, tu sais comme ils étaient corsés; une fois le

vin, puis deux cents baisers et le vin était nouveau.
4. Tantôt ma maîtresse se jetait sur moi, tantôt je l’attaquais; dans une

seule heure tantôt nous étions en paix et tantôt en querelle.
5. Et dans l’ivresse, les deux yeux de mon idole étaient comme plon-

gés dans le sang d’une panthère 2). ’

LXXIII.

POÉSIE BACHIQUE.

1. Le nouveau printemps a paré la terre de toutes les couleurs avec
la verdure et les fleurs; le sol a pris la teinte du gainier et les pierres
ont pris le ton des étoffes de soie.

2. Le vin a brillé et la tulipe écartant son voile a montré son rouge
visage; celui-là a emprunté son parfum àl’ambre, celle-ci sa couleur à des
joyaux.

3. Grâce à ses fleurs , les branches de l’amandier sont une statuette d’Azer;

ses feuilles ont pris dans leurs main des coupes de vin.
4. Le nuage est devenu un peintre chinois, le vent s’est fait un par-

’ fumeur grec; le jardin est un pavillon en lumière, la plaine est devenue
un Gange 1).

LXXIV.

POÉSIE BACHIQUE.

1.. Hé! c’est l’heure du breuvage du matin; il ne fait ni chaud ni
froid; il n’y a ni nuage, ni poussière.

2. Prépare-nous, O idole de Cachemire, un vin vieux; remplis une
coupe et reprends celle qui est vidée, car nous sommes bien disposés
au combat.

3. Donne-nous de ce vin qui est jaune et pas gras, mais ce n’est pas
d’amour qu’il a maigri, et ce ne sont pas les peines qui ontjauni sen teint.

4. Il est une réjouissance pour l’âme; pour le cerveau il est du musc;
pour les yeux il est la lumière; pour les joues il sera une rose vermeille 3).

LXXV.

POÉSIE BACHIQUE.

1. A l’aube du jour qui est l’heure du travail pour le ’vulgaire, le vin
au parfum de musc est dans les usages des Grands.
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2. Echanson, donne-moi une première coupe du jour, car je sors d’être

ivre de la veille et j’ai envie d’une coupe de vin. .
3. Mais donne-la un peu mince; que veut dire ce hanap pesant;

un menn? . ,4. Il faut faire notre prière du matin: boire trois coupes d’un menn

Chaque, c’est illicite. . .5. C’est pour que l’Imam ne s’en aperçoive pas cette fois 1), on s’incli-

nera une fois et puis l’autre et l’on se tiendra debout. A
6. Et lorsque j’aurai acquitté ma dette envers Dieu, tu me paieras

trois verres comme dette.
7. Que c’est bon une coupe de vin! que le breuvage du matin est

agréable! qu’il m’est doux d’avoir un esclave au visage pareil à la lune.

8. Les deux boucles de ses cheveux et ses deux signes noirs, c’est
ténèbres sur ténèbres et encore ténèbres. -

9. De la main de cet échanson un breuvage du matin c’est là. le vrai
breuvage du matin; le vin de la main de ce garçon séduisant c’est le.
vrai vin.

10. J’aime cet esclave et la. coupe de vin, il n’y a pas là lieu à. la

réprobation ni au blâme. .11. Je sais que ces deux choses sont défendues, mais le plaisir est pré- .
aisément dans ce qui est défendu.

LXXVI.

FRAGMENTS - DESCRIPTION D’UN PALAIS CONSTRUIT (PROBABLEMENT)
PAR LE SULTAN MAS’OUD.

1. Ce palais fortuné que tu as, cette année, bâti avec une galerie du
Paradis 1) égale le Paradis.

2. Son gynécée est comme le lever de l’astre propice 2); ses peintures
brillantes et exquises en font un jardin d’Irem 3).

3. Il est élevé comme ta grande valeur; il est ouvert et serein comme ton
visage: bon comme ta foi, solide comme ta raison.

4. Le bois en est tout de santal et d’aloès du Comorin; les pierres
en sont des joyaux et des rubis de grand prix.

5. Les eaux de ses bassins sont prises du Kowser 4) et de la fontaine
de la vie; la terre en est d’ambre et de camphre pétris.

6. C’est une sphère, mais son astre levant n’est pas un astre sinistre;
c’est un Paradis mais il n’y a pas ici de rivières de vin 5).

7. On y voit des arcs et des cambrures 6) comme aux sourcils des
bienaimées, on y voit des couleurs et des peintures comme surile visage
des beautés pareilles aux fées.

8. C’est la scène où l’on voit le soleil et la lune, les nuages et les
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lions 7) c’est le séjour de la générosité et des largesses, de la bonté et
de la dignité.

9. Chaque jour on y voit les joues des rois servir de tapis et des bai-
sers des monarques jetés à tes pieds comme des offrandes.

LXXVII.

POÉSIE BACHIQUE.

1. Le vin est venu à moi à Clzadiie Berkelz? l); je dis en souriant
,,heureux celui qui a vu ’Akka” 2).

’ A 2. Le vin me plait et le visage de celui qui m’a présenté ce vin me
- K plait aussi; la jeunesse me plait et ce jardin et ce bassin d’eau me plaisent.

" 3; Le vin et moi 3)! et dans la maison le chant et la musique’du re-
bec l. et le jaloux et le bavard à la porte dans la rue! t

4. Tu me diras que boire du vin est la source du mal; j’en jure par
ton âme que cela me fait rire.

5. Si tout homme qui boit du vin commet un crime, Oh! alors il se
commet bien des crimes à Médine et à. la Mecque 4).

6. Dans ce crime c’est ton ami qui m’a donné raison car je n’ai
avec toi ni lien du mariage ni association.

7. Pourquoi le vin serait-il défendu et le vinaigre permis? Est-ce que
le vinaigre n’était pas d’abord vin?

8. Qu’importe que le vin soit un peu amer, qu’il soit fait de raisin ou de
raisin sec; qu’importe que l’argent soit monnayé ou non monnayé?

9. Là où est le vin se trouve la générosité; la où est le vin là va la
bénédiction.

LXXVIII.

FRAGMENTS, COUPLETS ET ROUBAïS.

1. Je suppose que tu as obtenu ce que tu recherchais; je suppose que
tu es devenu tel qu’il te fallait être; tout ce qui a été parfait au début
n’aboutit pas toujours à la décadence, la sphère émaillée (le ciel, la for-
tune) ne reprend pas toujours ce qu’elle a donné.

LXXIX.

FRAGMENT.

"1. Que toute affaire ne tourne autrement que selon ton gré; que tout
adversaire que tu as ne tombe que dans tes filets; que toute monnaie
qu’on frappe ne porte que ton nom; que toute prière publique ne se
classe que sur la terrasse de ton palais!
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LXXX.

FRAGMENT. i -
1. Puisse l’empire n’être jamais privé de l’éclat de ta majesté; puissent

les desseins royaux n’être jamais privés de ton lustre.
2. Puisse aucun de tes serviteurs n’être sans les perfections qui te sont

propres; puisse le soleil qui éclaire ce monde ne marquer jamais ton déclin.

LXXXI.

QUATRAIN.

1. Le jour est devenu sombre pour moi par l’absence de ce soleil qui
illuminait mon coeur; le jour est devenu une nuit sombre par les Sou-
pirs qui me brûlent le coeur.

2. La clarté a disparu de mes jours et le noir a disparu de mes nuits 1)
et voilà que maintenant la nuit n’est pas pour moi la nuit et le jour ne
m’est pas le jour. »

LXXXII.

QUATRAIN 1).

1. O. toi à qui l’armée des astres prête leur assistance, le monde est
glorieux de ta royauté.

2. Tes adversaires gisent ivres morts grâce à ta clairvoyance 2); la for-
tune de tous sommeille parce que tu veilles sans cesse 3).

LXXXIII.

POÉSIE BACHIQUE.

1. Jeune homme, donne ici du vin avec une rose; la rose pareille au
vin, le vin pareil à une rose; un vin parfumé comme la rose, une rose

native comme le vin. - .2. Le vin était allé à la rose, la rose était allée au vin; La rose
emprunta son parfum au vin, le vin emprunta sa couleur à’la rose. ’ ’

3. Au milieu des giroflées, ce qui vaut le mieux c’est que tu prennes
en main la coupe, au premier point du jour, au bruit tumultueux du

ramier. I4. Dès que la tourterelle entonne son air de Maverannahr 1) , le rossi-

gnol dit à la rose vermeille: prends du vin! I
5. Et ce rossignol éperdu, sautant de sa retraite, prend de sa main la

coupe de vin comme une anse du tambourin. .
6. Et lorsque le ramier amant prend son vol plus haut que le cyprès;

des montagnes, tu dirais qu’il a sous ses ailes attaché des grelots.
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7. L’heureuse tourterelle rira aux éclats et chaque ramier mettra à sa
gorge une chaînette.

8. A l’aube du jour, tout à coup, il ira avec passion sentir, comme
une haleine des amants, le parfum du jasmin et de la jacinthe.

9. Et ce corbeau 2) pareil à un dégraisseur nègre attaché aux ra-
meaux des jacinthes et des scilles.

Io. La grue parlera le turc avec une autre grue et le perroquet parlera
l’hindou sur la montagne de Mazel 3).

LXXXIV.

FRAGMENT.

1. O mon coeur, puisque l’issue finale des choses de ce monde est le
néant, ne te crée pas un seul instant des soucis pour ce monde.
- 2. Ne te jette pas à. terre comme la nappe pour un morceau de pain;

ne t’échaufi’e pas comme un four pour servir ton ventre.
’ 3. Tu es plongé, comme un homme ivre, dans le sommeil de l’insou-
ciance pendant que Dieu, des l’aube du jour a déjà pour toi la table

de sa générosité: .

’ LXXXV.POÉSIE ÉROTIQUE.

1. O mon ravisseur du coeur qui t’associes aux trompeurs, je vois que
je n’ai plus, moi aussi, accès auprès de ton visage.

2. Tes deux brillantes joues sont devenues des fleurs de grenadier et
ces fleurs de grenadier ont répandu du feu sur mon coeur.

3. Ton oeil met à. mort tous les sorciers , ils sont dans l’humiliatiOn
par ce cher oeil assassin.

4. Ton serviteur t’est fidèle et il t’est dévoué, garde donc ce serviteur
dévoué et fidèle.

5. O bel enfant, rends la justice et fais cesser la cruauté; dresse plutôt
la chaire et enlève le poteau l).

6. O toi qui me blesses le coeur, j’ai le coeur navré; mon coeur est
tout souffrant par ce tourmenteur des coeurs 2).

LXXXVI.

ENIGME SUR LA BOUGIE 1).

1. Qu’est-ce cet individu à la tête d’or et au corps d’argent; qui
brûle, qui pleure et se consume comme moi?

2. Son jardin est la salle des festins des rois, sa place est àla première
place chez les monarques, son fardeau ce sont des chaînes :d’or , ses
pieds sent une aiguière d’argent.

3. Il a la couleur du jonc si l’on peut-dire que la lumière a une cou-
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leur du jonc; il a la tige de l’orme si l’on peut dire que l’orme a le feu

pour tige 2). ..4. A l’opposé du jonc et de l’orme il devient à tout moment plus bas,

de taille et plus faible de corps. v5. Chacun a une bouche dans son visage, et lui il l’a au sommet de
la tête et sur lui brille un astre comme le Canopus. M

r6. Il est nu comme un poignard indien, il est comme une langue et.
plus on la lui coupe, tu dirais qu’il parle davantage. 4 ’

7. Lorsque l’âme quitte le corps, le corps devient à rien, ce n’est pas
douteux, or ce qu’il y a d’étrange c’est que son corps dépérit par son âme.

8. Des étoiles forment un cercle autour de lui chaque nuit, et la lune
sur le firmament, Mercure, Vénus et les pléiades ne peuvent l’égaler 3).

9. C’est un bienaimé au visage de fée qui, dans tous les coins compte
des amoureux épris de l’amour de son coeur.

Io. Chaque nuit que le feu tombe sur lui, ses amoureux sont hors d’eux,
et forment autour de lui des réunions en groupes nombreux 4).

II. Moi, je suis un esclave, un amoureux qui pour un tel bienaimé
est capable de se jeter de ses propres mains dans le feu. .

12. Plût à Dieu que mon bienaimé fût en ce moment près demoi’
pour m’associer à lui dans un feu ardent.

13. Un bienaimé au visage pareil à. la lune et dont la lune du firma-
ment est devenue amoureuse, un jeune homme au corps de cyprès et dont

le cyprès de la pelouse est épris. tI4. Tant que le Tcheguel 5) existera on n’apportera jamais une telle.
lune (beauté) du Tcheguel; tant que le Khoten existera il n’y aura de

cyprès pareil dans le Khoten 6). . ’
15. Mon dos se voûte comme les boucles de ses cheveux s’entortillent;

mon visage prend des rides pareilles aux crêpures de ses cheveux.
16. Lorsqu’il rit, lorsqu’il se met à marcher avec grâce, arrête-toi un in-

stant pour ramasser du sucre pleins les pans de ta robe et pour réunir des

airées de jasmin 7). , ,
I7. Où trouveraisvje, jamais, moi, une idole plus complaisante; lui, où

trouvera-t-il jamais un adorateur plus malheureux 8).
18’. j’étais tout entier absorbé jour et nuit par ce souci et cette pensée:

à quel prix posséderai-je cette perle précieuse?
19. Ma bonne fortune me dit: ,,Puisque l’amour t’a jeté dans cette

peine, jette-toi au service de la Cour de notre Maître.” *
LXXXVII.

PALINODIE 1).

Le poète se range, il se repent de ses panégyriques et de ses satires.

I. Le moment est enfin venu de renoncer aux panégyriques et aux
satires, car je vois qu’il y a perte à faire des satires et point de profit à ’
faire des panégyriques.
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cela pour un panégyrique; si tu en fais contre les avares, c’est bien, on
prendra cela pour une satire.

3. L’art en est arrivé la de nos jours; que ce soit à la Cour, dans
une tribu, dans une province ou dans un district.

4. Aulrefoz’s on suspendit avec une chaîne d’or dans l’intérieur de la
Ka’ba, devant l’idole de 1”Uzza de beaux poèmes 2). ’

5.. Amroul-Qaïs, Lebid, Akhtal, ’Acha et Qaîs 3) se lamentaient à la
vue des débris des campements et des vestiges des tentes.
’ 6. Mais nous tous nous gémissons sur nos vers, nos poèmes, nos ri-

mes et non pas sur ces débris, sur les .douars, sur les fauves et les faons.
7. Bou Nowas et Bou Hhaddad et Bou Melik ben el Bechr; Bon

Doveid, Bou Doreid et Ebn Hamd; écoute jeune homme! 4)
8. Celui qui a dit: ,,Elle nous a annoncé.” Celui qui a dit: ,,zzzm’tz’n

celui qui a dit Es sez’fo outlaw 5) (le sabre est plus véridique . . .) et
celui qui a dit Alvin-l [lava (l’amour a usé. . . .) 6).

9. Boul Ata, Boul Abbas, Bon Selik (Soleik) et Boul Mecel, celui qui
est venu de Levaïh et celui qui est venu d’Hérat 7).

Io. Parmi les maîtres du Khoraçan où est le Chedid 8) et Roudeki 9);
Bou Chekour 1°) de Balkh et Aboul-Feth de Bost 11) de même

II. Vous tous, venez ici et voyez notre noble époque pour voir si
quelqu’un jamais vous prendra à gages pour faire des vers.

12. Au temps où florissaient ces savants et ces poètes, chacun d’eux
était animé du désir de faire des vers.

13. Mais de nos jours il n’y a de vogue que pour les plaisanteries et
les farces: pour les oeuvres de Bou bekr le joueur de rebec 12) et pour les
ricanements de Djouhi13).

I4. A quiconque tu porteras tes vers ou un poème à sa louange, il te
dira: ,,tout cela n’est, d’un bout à l’autre, que des mensonges.”

15. Si les félicitations et les louanges des poètes n’étaient que des men-
songes, le PropIzêle Moustafa n’aurait jamais entendu Hassan benSabet l4).

16. Comment le Prophète Hachemite15) aurait il béni les paroles du

poète qui a nom Nabegha? 16) .
I7. Abbas et Hamzah et Talhha et Dja’fer et Sa’d et Saïd ce

prince de la Mecque") ont composé des poésies. ’ l
18. Si c’était une sottise de récompenser les poètes de leurs poésies

Ahmed l’Envoyé de Dieu n’aurait pas fait présent de son manteau à Kaab 18).

L

LXXXVIII.

LE POÈTE RACONTE SON VOYAGE AUPRÈS DE SON PATRON l).

I. Au nom du Seigneur Dieu le Très-haut qui est le maître de la des-
tinée et un maître juste.
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tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. ’
3. Je montai sur ma chamelle au poil rouge et jetai sur Son dos mon;

tapis de prière et mon seau d’eau 3).
4. Sur cette chamelle je traversai un désert où un démon gisait sous

chaque pied d’arbre.

5. De tous côtés, grâce aux neiges, la matinée brillait, comme une
"montagne; de même comme dans chaque coin aussi, grâce aux sombres
nuages, la soirée était sur les montagnes.

6. Chaque cavité était devenue comme un sac à cause des ivraies;
chaque bassin, par l’écume, était devenu comme un tambour.

7. Le sabot du cheval dans ce désert était comme la lune et dans
le firmament la lune ressemblait à un fer à. cheval. . ’

8. La nuit me surprit, nuit telle que la vieillesse semblait m’atteindre
sur cette monture

9. Une nuit où le pied du paon est tirée sous ses plumes et où toute
la plaine et toutes les montagnes présentaient des épouvantails”).

Io. Le firmament était comme un échiquier azuré de trictrac dont les
dés étaient en corail et les pièces de perles. -

11. La constellation du Vautour volant était comme trois oeufs et le
Vautour tombant était comme une branche de palmier.

12. La plus grande fille de l’Ourse était comme un bâton crochu, la
plus petite comme un cadenas.

13. Le Capricorne ressemblait à l’oeil d’un Éthiophien ; le Soha 5) était

comme l’oeil d’une fourmi. ’
14. Les deux Sirius comme l’oeil de Medjnoun, et les deux Ferqad

(les deux Veaux) comme les deux joues de Leïli.
15. La lune de la matinée comme la corne d’un Taureau; la lune éclip-

sée et sombre comme le sabot d’une mule.
16. L’étoile Venus comme une tête faite de rubis et Jupiter comme

une fève de corail.
17. Les Gémeaux comme un trône et l’Iklil (couronne) comme une

couronne; le Nesra 6) une pluie de petites pièces de monnaie et la Tarfa 7)

comme un ballot. . A18. Les pléiades étaient comme un faisceau de flèches liées ensemble
dont les pointes étaient en avant et dont le bois était caché.

19. La queue du loup 8) était comme un mulet auprès d’un cheval
blanc 9) et la Voie lactée comme une écurie d’argent. .

20. La constellation Ouvarm l0) comme une grappe de raisins dorés ou
comme un hanap incrusté de rubis.

21. Le Chelzeb comme une lance de lumière ou comme un câble
sorti du creux d’une poulie.

22. C’est un tel désert que j’ai traversé sur ma chamelle comme un

sage qui connaît le sérieux et le plaisant. i
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23. Lorsque j’eus passé le terrain uni j’arrivais à un chemin raboteux et
après avoir traversé le raboteux j’arrivais au sol uni.

24. Et c’est dans l’espoir de voir ce maître, éminent, flambeau de la
bonne direction et lumière de la clarté divine.

25. Son prénom est beau et son nom est fortuné, et il a aussi le nom
du Prophète de Dieu le Très-haut.

26. Homme illustre! depuis Adam on n’a vu personne doué de mérites
comme le sien.

LXXXIX.

POÉSIE DE CIRCONSTANCE A L’OCCASION DE LA FÊTE DE SEDEH;

LOUANGES D’UN MINISTRE DU SULTAN 1)’ I

Le poète dépeint ici les divers aspects que présentent les grands feux
allumés pendant cette fête.

1. Voilà, O prince des hommes nobles, la nuit de la fête de Sedeh ar-
rivée; la nuit de la fête de Sedeh est digne de tous les honneurs.

z. Allume le feu dans les rues car dans cette saison il y a ici beau-
coup d’Azer qui persécutent des Prophètes 2). ,

3. Il faut que le feu soit tel que son éclat et son drapeau montent plus
haut que le cercle de la coupole tournante du ciel.

4. Lorsque sur le firmament, par cette chaîne dorée, le disque du soleil
sera couché et la tête baissée.

5. Le feu et la fumée (du feu de Sedeh) seront comme la queue du paon
dont ou aurait enduit l’extrémité avec de la poix.

6. Et ces étincelles, tu dirais que le paon lui-même aurait broyé et
répandu de petites perles avec son bec autour de sa queue.

7. Ce feu est comme une tente 3) de corail au dessus de laquelle se-
rait un sachet de musc 4) sur lequel des pétales de jasmin sont comme
des sachets du parfumeur 5).

8.. Ou bien c’est un arbre d’or dont les branches auraient disparu et sur
lequel, en guise de fruit, on verrait des perles royales.

9. Que le jardinier secoue donc fortement cet arbre afin que les fruits
qui sont dessus pleuvent de cet arbre.

Io. Bois du vin, o prince des hommes nobles, pendant cette nuit de
Sédeh; en effet boire du Vind est dans les usages des hommes nobles.
. 11. De ce vin pur grâce auquel même un flambeau à la main on

ne cOnnaîtrait pas ce que c’est que les chagrins 6).
12. Quiconque a la bourse pesante est un homme important: celui qui

a’la bourse legère est un homme de peu de poids.
13. Moi, je m’en vais chez le Khadjeh (le vizir du Sultan) pour qu’il

me donne beaucoup d’argent, afin que j’aie aussi quelque valeuràtes yeux.

I4. Il (le vizir) est redoutable mais il est humble à ces heures des
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largesses; qui, a jamais entendu parler d’un homme humble qui fût redou-

table? A15. Il aime les poésies et il est le plus noble des hommes; noble est

en effet celui qui aime la poésie. -
XC.

POÉSIE BACHIQUE.

1. Je vais boire une coupe de vin d’un goût excellent à l’heure Où
l’on boit son coup du matin et où les échansons vont et viennent l).

2. Nous n’avons ici ni trictrac ni table à trictrac: il ne nous vient ni
huissier, ni acte notarié, ni saisie 2). ’

3. Les curieux font haie devant nous comme l’infidèle grec aux por-

tes de Guendjeh 3). 0 ,4. Le chanteur et lejoueur de luth s’arrêtent ; à force d’étonnement ils

sont dans les tourments.
5. Et ce pesant hanap 4) d’un menn est pour nous comme si nous

avions dans la main la pleine lune 5). .6. Sous le voile de la pudeur du visage, livrons-nous tantôt à la
gaieté, tantôt au plaisir, tantôt aux minauderies.

7. Voilà que nos yeux se plongent dans un doux sommeil et l’oeil des
vicissitudes du sort est dans la vallée de Tanger 6).

XCI.

REPROCHES ADRESSES A UN AMI.

j 1. O toi qui passez avec mon ennemi dans ma rue; beaujeune homme
tu n’as donc pas honte de te mettre devant mes yeux?

2. Tu m’as appelé acariâtre et querelleur, tu t’es plaint à tout le
monde de mon mauvais caractère.

3. Tu as cherché et tu as trouvé un autre au gré de ton coeur; tu
t’es délivré avec plaisir de mon caractère et de mes reproches.

4. Maintenant le courant de l’amour coule dans ton ruisseau et le jou

est passé ou il coulait dans le mien. V *
5. On dit que l’eau tirée d’une fontaine neuve est plus fraîche; mon

eau est tiède car ma fontaine est vieille.
6. Maintenant tu as trouvé quelqu’un au gré de ton coeur; pourquoi,

rodes-tu ainsi dans mon quartier? ’
XCII.

POÉSIE BACHIQUE.

I. Sous d’heureux auspices et dans ce jour béni de Samedi, fais-toi

donner du vin et ne te gâte pas la vie. *
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2. Dans la religion devMOïse le vin a meilleur goût; aujourd’hui pour
t’y conformer bois du vin nouveau le Samedi.

3. Si tu le peux arrange-toi pour Dimanche un breuvage du matin, car
un Dimanche il est bon de boire le coup du matin.

4. Observe les usages et la religion de Jésus par un bon vin pur et
ne donne pas de coups de pieds à ta bonne fortune.

5. Le Lundi bois gaiement du vin, en prenant du repos selon les usa-
ges des Mobeds et des Mobed-Mobedan 2).

6. Le Mercredi est un jour de malheur, donc bois du vin, bois-en).
pleins verres afin que ce jour se passe heureusement 3).
- 7. Le Jeudi est le jour où l’on a mal aux Cheveux 4) mais si tubois

Ïdu vin amer il te procurera lui-même un soulagement.
8. Ensuite, comptons autrement, le Vendredi après la seconde prière

q bois du vin pour que Dieu te pardonne tes péchés.

XCIII.

FRAGMENT DE L’ÉLOGE D’UN PERSONNAGE.

1. Quiconque le regarderait autrement que d’un oeil de vénération, puissent

ses cils devenir pour lui des épines de Moghaïlan 1).
2. Si une legère brise de sa générosité venait à. passer sur l’Enfer, le

Haviieh 2) deviendrait le jardin de Rezvan 3).
3. Il a de nombreux mérites et sa lignée est unique; lorsque l’arbre

est bon, on aura abondance de fruits.

FIN DU DIVAN.

20



                                                                     



                                                                     

NOTES.

I.

” 1) Cette première qacideh porte, dans mon manuscrit ainsi que dans l’Èdition de Téhé- I.

tan ce titre: ,,Louange du Khadjeh Premier Ministre du Sultan”. Comme pendant tout
le règne du Sultan Mas’oud il n’y a eu que deux Premiers Ministres, l’un Ahmedé
Haçan Mimendi, l’autre Ahmedé ’Abdos-Samed, c’est donc à l’un ou a l’autre que ce

poème a dû être adressé par notre poète. Il est rare, que ces poèmes connus par
leurs’louanges exagérées contiennent quelques traits distinctifs du personnage en-
censé par le poète, et cependant tout me porte à croire que c’est au Premier Mi-
nistre Mimendi que Menoutchehri s’adresse. Je crois apercevoir quelques nuances
entre les deux. Ahmedé ’Abd-os Samed était un homme très capable et très habile: on
l’a vu’par plusieurs faits racontés dans mon Introduction historique, et Menoutchehri
ne s’est pas fait faute de faire ressortir dans la qacideh V1 les grandes qualités de
ce’personnage. Mais l’on voit, par le ton et par certaines expressions de la première
qacideh et de quelques autres consacrées à Mimendi, qu’il s’agissait d’un personnage
jouissant d’une considération universelle et d’un prestige indépendant de l’exercice du

pouvoir de Premier Ministre. En effet, Mimendi, par son caractère entier et quelque
peu. hautain, par la disgrâce qu’il encourut dans les dernières années du règne de
Mahmoud, par l’emprisonnement qu’il subissait encore au moment de la mort de ce
souverain, attirait sur lui tous les regards du public, et le Sultan Mas’oud dans sa
lettre à Qader Khan put, tout haut, se féliciter de s’assurer, pour la direction des af-
faires, du concours de Mimendi. Le témoignage que Mas’oud lui rendit à sa mort n’a
pas été moins flatteur: l,des hommes pareils sont rares, disait-il, ,et si l’on pouvait
en avoir à prix d’argent ,. un Prince ne devrait pas hésiter à en faire le sacrifice”.
L’action de Mimendi dans les grandes affaires de l’Ètat apparaît rarement chez
notre chroniqueur Beîheqy; elle s’exerçait surtout dans l’administration de l’intérieur,
et c’est surtout sous ce rapport qu’elle paraît avoir été celle d’un Ministre intègre

7 lui-même, sOucieux de la bonne gestion des ressources de l’Etat et agissant avec une
sévérité implacable à l’égard des prévaricateurs (V. notes sur la qacideh XVIlI adressée

a: Aboul-Qaeem Kecir). Mais il ne dépendait pas de Mimendi de faire de bonne
politique avec de bonnes finances. Le nom entier de Mimendi est le plus souvent
donné a-insi:’Aboul-Qacem Ahmed-ben-Ha’çan (ou Ahmedé-Haçan), mais on trouve
aussi dans les titres des qacidehs, parmi ses surnoms (kounz’et), celui de About-Haçan’
et même d’Abou-Tahir qui paraissent lui appartenir, à moins que ces koum’ets ne
soient des erreurs. Il serait difficile de le déterminer, l’exactitude des chroniqueurs
orientaux étant souvent sur ce point en défaut. C’est ainsi que Ravendî dans son
Rahhat es-Sodour, en parlant de notre poète, lui donne le surnom de Chems-eddin, tan-
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I. dis que son surnom est réellement Aboun-nedjm. Mimendi était remarquable par l’assi-
duîté au travail, et parmi les particularités relatives à sa personne on cite celles-ci,
qu’il se faisait faire 20 a 30 robes de la même étoffe, de la même coupe et de la
même couleur, de sorte qu’on pouvait croire que celle qu’il portait ne s’usait jamais.
Mimendi mourut a Hérat le 25 ou le 26 de Moharrem 424 de l’hég.

Du temps des Gaznévides le Premier Ministre était désigné sous le titre de .Khadjeh
bôzérg” le ,,Grand-maître”. On connaît, d’après les lexiques, toutes les significations

du mot Khadjeh. Ce titre se donnait aux personnes du civil jouissant d’une certaine
position sociale. lorsqu’il n’y avait lieu de les appeler soit Cheikh, soit Oustad, soit
Ehakz’m. Dans la hiérarchie civile des Arabes le titre d’Èmir était le plus élevé, ap-

plicable tant à un souverain indépendant qu’a un de ses vassaux de grande naissance
ou situation. Il est bien entendu que le titre de Khalife était exclusivement attaché
à l’autorité spirituelle; le titre de Sultan, comme titre, n’apparaît que sous Mahmoud
le Ghaznévide qui s’en servit le premier. Dans le Coran le mot nSôltan” ne signifiait
encore que "Pouvoir, Autorité” (Coran XV 4. XVI 101, 102) et c’est avec cette
signification qu’il est porté par un prince Bouîde (Sôltan-od dowleh) c’est-a-dire.,Pou-
voir de l’Empire”. A l’époque de notre poète le titre de Khan n’existait pas
encore en Perse, il n’y a été introduit qu’après l’invasion des Mongols. Les fils des,
princes régnants étaient désignés sous le titre d’Emirzadehs devenu par abréviation

Mirza. On sait que le titre de Mirza placé après le nom propre appartient exclusi-
vement aux princes du sang, tandis que mis devant le nom propre il est donné aux.
lettrés, aux écrivains et autres personnes du civil. Parmi d’autres titres usités en
Perse on peut citer celui de Bey, qui accompagne quelquefois le nom propre d’un
domestique, mais qui est porté aussi par des chefs Kurdes. Quant à ,,Aga, Âge, il y a l’ob-
servation suivante à faire. Ce mot d’origine turque signifiant "frère aîné” est employé]
comme terme de respect, mais il y a deux manières de l’écrire; Quand on l’écrit par un qdf

il appartient quelquefois aux plus hauts personnages, mais, écrit par un ghaïn (à)
il accompagne les noms propres des domestiques, des eunuques et même le nom des,
femmes âgées de la domesticité. Un serviteur appelle son maître Aqa. Les termes de
respect des enfants parlant à leur père varient, surtout dans les familles des grands
personnages, selon l’usage qui y a été adopté une fois. Les princes issus de la fa-
mille royale portent aussi le titre de Chahzadeh ou de nowwab. Aujourd’hui, il y a.
des personnages en Perse qui portent a la fois le titre de Mirza avant et celui de
Khan après leur nom, mais cela n’a lieu que pour les civils. .

A l’occasion de cette courte mention’des titres et notamment de celui de Khadjeh
je citerai une anecdote qui m’a été racontée, il y a bien des années, par un Persan
d’Ispahan. Du temps du Chah Souleiman Séfévi vivait à Ispahan un individu nommé;
Boghos; il avait acquis une immense fortune dont il était très fièr; on l’appelait or-.
dinaire’ment Khadjeh Boghos. Un jour, voyant son Souverain accompagné d’un cortège
splendide, il se laissa aller à cette observation dédaigneuse: -

ors. ou» 20’ 0.33,3 3),... 03.5: Ours Mm ,n sans

,,Lorsque la fortune se met à l’œuvre, la fourmi même peut devenir un Souleiman”;
c’était une allusion à la légende du Coran sur Salomon et la familiarité dont l’ho-

norait le puissant fils du Roi David (V. Coran XXVlI). Ce propos du Khadjeh
Boghos ne manqua pas d’être rapporté au Chah qui, agissant conformément aux in-
stincts d’un despotisme dont les rois de Perse ont, de tout temps,étéle type,dépouilla
le Khadjeh de tout ce qu’il possédait. Celui-ci, réduit à la misère mendiait son pain
dans les rues et les places publiques d’Ispahan. Un jour, se trouvant de nouveau sur
le passage du même Souverain il acheva son quatrain par le distique suivant
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0.4.! www.) fi
* . dièse (519:5 urf-e 695:”
,,lorsqne l’infortune te met la main au collet, Khadjeh Boghos lui-même devient le
vagabond des places publiques”.
. Le Shah a-t-il été touché de cet accent de repentir jusqu’à restituer à Boghos ses

biens, c’est ce qu’on ne m’a pas dit et j’en doute. On sait qu’en Perse on désigne par

le mot loutz’ des vagabonds capables de tout. Quelquefois ce mot est employé
dans le langage usuel comme terme de caresse répondant au français ,,petit vaurien,
farceur”.

En. dernier lieu je ferai observer que le mot Khadjeh ou Khadjehsera signifie
,,eunuque, castrat, maître de la maison, du gynécée” et "animal châtré”.

e Outre les titres cités plus haut en usage du temps des Ghaznévides on rencontre
encorecelui de cl ’Amz’d Ml; c’était un titre d’une grande valeur, le Souverain
le donnait dans ses lettres à un personnage qu’il tenait à honorer particulièrement.

V Pour aborder enfin le texte de la. première qacideh, je dirais qu’il n’est nullement
nécessaire de supposer, comme je l’ai fait dans le Spécimen publié en 1876, que le
commencement du poème pouvait manquer dans le manuscrit, vû que le sujet des
verbes mirz’zed, misouzed, n’y était pas indiqué. Les verbes riklzten, souklzten comme

bariden sont à la fois actifs et neutres.
2) Je n’ai pas hésité à remplacer le mot bezemberha (paniers) de l’édition de Téhé-

ran par bezz’verha (parures), pensant que le poète ne se servirait pas deux fois du
même mot à une si petite distance l’un de l’autre, surtout a la rime.

Les parures sont ici les fleurs de différentes couleurs, et les perles sont des gouttes
de rosée. Les poètes persans comparent sans cesse les gouttes de rosée aux perles:
Menoutchehri a été sur ce point imité par tous les poètes persans postérieurs.

3) Il est presque inutile d’expliquer l’expression de I,l’ambre brûle dans les casso-
lettes”; ce sont les fleurs qui exhalent un parfum pareil à celui de l’ambre.

Dans le même distique le mot ,bagh” et ,,ragh” se trouvent réunis comme dans un
grand nombre de passages des poètes persans; le dernier (rugir) n’est plus usité qu’en
poésie et signifie ,pente des côteaux, plaines, prairies”. Quant au mot bagh c’est
proprement la ,vigne”; un parterre de fleurs s’appelle baghtcfieh; -le mot l,bostan” se
dit d’un potager et le mot gâlz’stan n’est, non plus, usité qu’en poésie.

4) Qorqoubz’. Dans les lexiques arabes et persans on trouve a la fois le nom de
Forqoub et celui de Qorqoub; c’est évidemment Qorqoub qu’il faut lire; mais, où est
Qorqoub? Il est probable que cette localité a disparu comme tant d’autres en Asie
à; la suite des guerres et des bouleversements de toute nature. Dans le Borlzané-Qate”,
sous le mot Qorqoubz’ l’on trouve cette explication. ,,Qorgoubz’ est une étoffe tissée
dans l’Iraq”. Qorqoub serait donc une localité de l’Iraq (Arabique) et la position
entre Bassora et Vaseth indiquée dans le Yaqout la ferait appartenir àcette province;
mais on vient de voir dans Yaqout que Qorqoub était entre Bassora, Vaseth et El.
Ahvaz et dépendait de Kesker. Ne serait-ce pas plutôt une localité du Khouzistan?
Trois passages d’Ebn el-Acir semblent confirmer cette hypothèse. il y est dit (T. 1X
page 7 Ed. Tornberg) que Abou] Iloçein ben Dab’ach envoyé par le
prince Bou’ide Samsam-ôd-d0wleh (fils d’Azôd-ôd-Dowleh) pour combattre son frère
Cheref-ôd-Dowleh rencontra l’armée de ce dernier tout près de Qorqoub, qu’il y fut

battu et fait prisonnier. Dans un autre passage d’Ebn el-Acir (Tome 1X p. 175)
Qorqoub est mentionné comme excepté de la cession d’un territoire compris dans le

Djezireh debiciieh voisine du Khouzistan (0m35 infini-5°) et en-
fin Tome X p. 200 il est dit expressément ,Qorqoub dans le Khouzistan”. Il me
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1. semble donc qu’on doit lire Qorqoubz’ et mettre complètement de côté le mot For-
qoub où, selon quelques lexicographes, on fabriquait des étoffes de lin blanches, puis-
que notre poète veut plutôt peindre la variété de couleurs d’un jardin au printempsgh

5) ,Des couchettes d’étoffes à couleurs chatoyantes, etc.” Le mot persan employé,
ici I,bouqalmoun” signifie: 1° oeillet de poètes: ,,Dianthus”, 2° caméléon, 3° étofl’e

couleur gorge de pigeon, 4° au figuré, homme qui change facilement d’opinion.
,,une girouette”, 5° aujourd’hui, en Perse ,dinde”. Il est fort possible que bouqal-z
moun ou Abouqalmoun vienne primitivemeut du mot caméléon. Chez d’autres poètes

bouqalmoun signifie ,brocart grec” dz’baï roumi. I p
6) Kliermen que j’ai traduit par uairée” a bien cette signification, mais tout mon-

ceau des céréales qui n’ont pas encore été battues et égrugées, une meule, s’appelle
khermen. Métaforiquement le halo de la lune s’appelle ,,Khermene’ malt” parce qu’il res-

semble à l’aire sur laquelle on égruge le grain en disposant les gerbes en cercle, les
épis tournés du côté de la circonférence et sur lesquelles on lance des chevaux ou
des bœufs. Le rubis yaqoute’ roummam’ ou simplement roummam’ est le rubis d’un rouge

intense couleur de la. fleur du grenadier. ’
7) Mon manuscrit et l’Edition de Téhéran portent Klzerlch’rz’; je crois qu’il faudrait

lire Kfierkhizi, du pays des Khirkhizes, grande peuplade nomade qui, partagée en trois
hordes, occupe les déserts depuis la mer d’Aral jusqu’aux confins de la Chine.
Peut-être, dans les ouvrages persans, a-t-on preféré l’orthographe Klzerkhirz’ àcelle de
Kfierkhizz’ à cause de la signification peu flatteuse de ce mot, car, de même que l’on
dit hlzosn-khiz d’un pays I,où la race de belles personnes est commune”, de même
kIzerkhiz se dirait d’un pays d’où l’on tire beaucoup d’ânes. Le Borhane’ qate’ donne

à la fois Kherlchirz’ et Kherkhizi. Dans l’édition du poète Sénaï publié à Téhéran en

274 (18,58) de l’hégire (dans une qacideh rimant en 11mm) on lit le mot Kherkhz’ri,
seulement il s’agit de savoir si cette orthographe y a été employée en connaissance.
de cause ou si l’omission d’un point sur la lettre r (j) n’a été qu’accidentelle.

8) "Sous les ailes du faucon”. Le mot turc Qouclz ou Gouch ,,oiseau” était déjà a
l’époque qui nous occupe employé généralement pour désigner un oiseau de proie dressé

a la chasse; .aujourd’hui même le mot persan baz, (faucon) n’est usité qu’en partie.

Gouchkhaneh ,,fauconnerie” occupe les soins et les loisirs des grands personnages
de la Perse. Un grand nombre de noms propres d’hommes du Turkestan sont
(les noms de ces biseaux de chasse; p. e. Toghroul, ,Baïsanqor, Aqsanqor, Ba-
laban, Chahin, Toghan sont des noms des oiseaux de cette famille. Il est très
difficile d’attacher avec précision une dénomination scientifique française a chaque
variété de ces oiseaux apportés en Perse, soit. du Turkestan, soit des contrées Nord;
Est de la Russie. L’ouvrage de M. de Hammer intitulé Baz-Namelz (Falkenklee,
,,Serre de faucon”) consacré spécialement à ce sujet, nous apprend fort peu. Parmi
les noms de ces oiseaux de chasse figurent: le gerfaut, l’autour, le milan, l’épervier,
l’émouchet, l’émerillon, le lanneret, le buzard, etc., mais, pour mettre avec préci?
sion les dénominations françaises à côté des noms persans il faudrait, d’abord,’sel
faire accompagner au Muséum d’histoire naturelle de Paris par un Gouchtschi (faucon-

nier) de profession persan; et dans ce cas même, on ne réussirait probablement pas
a établirvles équivalents dans les deux langues, comme j’en ai acquis la conviction
par ma propre expérience: d’abord, parce que certaines -variétés de ces oiseaux ne

v se trouvent pas au Muséum de Paris, ensuite, parce que la classification toute
scientifique en latin du Muséum parisien est inconnue aux Persans. et que des noms
diflèrents sont donnés souvent à des individus de la même famille ne diiïérant entre
eux que par le plumage avant ou après la mûe. Je donne ici les quelques noms dont
il m’a été possible d’établir les équivalents; ainsi, Taïfoun n’est pas, comme le

dit Golius, un petit oiseau (Nomen aviculae), mais bien le plus grand parmi les
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oiseaux de chasse: Qyzil: Falce palumbarz’us; Tarlan: Faleo nîsus; Baz: faucon I,
hagard; Te’var faucon hobereau: Djerre’ jeune petit faucon; erqy petit épervier,
émerillon; Toromtaï, émouchet. Au sujet du faucon Chahz’n on a observé que, lors-
que deux d’entre eux sont lancés sur la proie (grue, héron, perdrix), etc. ils pren-
nent leur vol de telle manière que pendant que l’un plane au-dessus, l’autre voltige
au-dessous d’elle, de sorte qu’elle ne saurait leur échapper.

On chasse aussi en Perse. quoique rarement, avec le vautour:Kerkès. Cet oiseau de
proie étant grand et trop lourd pour être tenu au poing comme le faucon, deux ca-
valiers chevauchant de conserve, le mettent sur un gros bâton dont chacun tient une
extrémité et le lancent au moment voulu sur la proie (gazelle etc), mais ils ont la
précaution de se garnir les mains d’un gant de cuir très épais non tanné, car, si le
vautour revient bredouille, il est furieux de son insuccès et ses serres blesseraient
dangereusement les mains des chasseurs. Ce détail sur le vautour m’a été donné par
un jeune prince persan à qui j’en laisse la responsabilité.

9) Le distique qui nous occupe, présente quelques difficultés. Dans l’édition de
Téhéran on lit ferkh, et l’éditeur persan dit en marge que ferkh signifie ici ,,pous-
sin” de sorte qu’il faudrait traduire ,,sous le plumage du faucon s’abritaient des pous-
sins de brocart” idée, on en conviendra, assez bizarre. Selon moi, l’éditeur persan

trompé par la ressemblance des lettres k5 et à initiales écritesàla hâte,alaisséim-
primer ferkhha au lieu de tcherkfiha leçon de mon manuscrit que je considère comme la
seule admissible ici, car, si je ne trouve, parmi les significations donnéesace mot dans
la plupart des dictionnaires persans, aucune qui s’applique ici, un dictionnaire moderne
le Borhane’ djamé’ vient à mon secours avec le passage d’un poète à l’appui. En

efi’et on y trouve le distique suivant de Nacir Khosrow

Eh ou) ou a dm à"? W23 à?) L9 ,
,Tunique et cotte brochées d’or et de pierres précieuses; mors et selle d’or de

couleur brillante”. .
110) Dans le second hémistiche de ce distique l’édition de Téhéran porte: Khatir!

.mehhberha ce qui signifie ,comme des traits d’encriers” c’est-à-dire i,traits d’encre”.

Mon manuscrit porte ,milzhverfia” ,les lignes de l’écliptique” et cette leçon quelque
bizarre qu’elle soit. se trouve corroborée par l’emploi que fait notre poète de cette

expression dans la qacideh XXI où on lit dist 52: )J.S’ J945 Ï) OJLàS 9l Je
.Jersuis arrivé en un palais au-dessus duquel n’ose pas passer la ligne de l’écliptique”.

A la leçon kebke’ ner ,perdrix mâle” de l’Ed. de Téheran, je substitue Keblce’ ber, les

deux prépositions be et ber à. la fois étant d’un usage continuel chez notre poète, et
cette substitution se trouve justifiée par ce fait que le mâle a la poitrine plutôt blanche
que diaprée.

Il) Le poète veut dire que lorsque le vent agite fortement et incline toutes ensem-
ble les tiges des fleurs rouges on voit se former comme des cerceaux sur lesquels
des oiseaux sautillent.

Le mot solsol Jumbo est arabe et on le traduit ici par .ramier”. Aujourd’hui
ce mot est inconnu en Perse. Le Borhane’ qate’ dit que cet oiseau est la même
chose que ,Icalz’ndjeh”, mais, dans le dictionnaire Borlume’ djame’ on lit sous le mot

:55); que c’est le cri de. l’oiseau fakhta ,ramier”. On sait que le coucou et le
ramier n’appartiennent pas à la même famille, mais ces distinctions échappent aux
Orientaux en général. Je ferais observer, en passant, que dans les jardins de pal-
miers habités par des multitudes de ramiers on entend de loin le cri continu ,hou
hou” quoique ce cri ne soit pas exactement le cou-cou de l’oiseau coucou. Ce que
j’ajouterai encore, c’est que dans le dictionnaire turc (2 vol) publié par Ahmed-
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I. Vefik Pacha le mot ,,Kalz’ndje ” est expliqué par le mot turc Siqsaghan qui ;veut

dire ,pie”- q12) Les boucles de cheveux des jeunes personnes des deux sexes sontltoujours chez
hles poètes persans comparées a la jacinthe;

13) Le mot nergues est en persan l’équivalent de ,,oeil”. enfle -
14) Une fois pour toutes on fera observer ici que le mot ,musc”, quand il n’est

pas question de la substance même et de son parfum, est employé comme équivalent

de ,brun” ou de ,,noir”. . ’ Vl 15) Le coquelicot a les pétales rouges, c’est pourquoi le poète dit qu’il est inondé

de sang. 4 V16) Le poète envisage les fleurs dont il parle sous tous les aspects, et ici les tiges
des ,narcisses” avec leurs pétales blanches et leurs pistils jaunes offrent une compa-
raison originale et assez gracieuse, aux jeunes houris portant des gobelets d’or sur des

petits plateaux d’argent. j .17) Les coquelicots etc. Le est ,coquelicot”. Feu M. Garcin de Tassy’
avait déjà suffisamment établi cette signification dans les notes de sa traductionjde
l’ouvrage de Moqaddeci intitulé ,,Les oiseaux et les fleurs”. Notre poète donne. au
coquelicot l’épithète de ,excitant à l’amour”. Il n’y a lieu d’attacher
à. cette épithète aucune idée de propriété aphrodisiaque, c’est plutôt parceque la tache

noire àb entourée de pétales cônleur de sang correspond, dans l’idée des Orientaux,
aa. l’idée d’un cœur atteint d’une blessure d’amour. Le est appelé aussi

DLa-Lll (Chaqa’iq de No’man), ce qui a porté quelques traducteurs européens
des poètes Orientaux à le rendre par ,Anémone” probablement à cause de la reSSem-
blance de son de ces deux mots. C’est une erreur, attendu que le coquelicot appartient à la
famille des Papavéracés, tandis que l’Anémone à celle des Renonculés. Kazwini dans son

UWl dit que glui-3l a été ainsi appelé par le Roi de Hira
No’man ben el Monzir et que cette fleur s’appelle en persan Km ,,tulipe”. D’un autre

côté les lexicographes persans, sous le mot Aï lalè disent:

wtôptxrsafjaebommœyas,wjèsfijsfi
Oh”? k5!) 9’59 LESU’à D wNÔsLÊÂt-S”: 8;
,,Lalè” se dit de toute fleur native et surtout de la l,Lalèi Nôman” qui a une tacher
noire au milieu et dont il y a plusieurs espèces: celle des montagnes,celle’ des champs;
et delsoulcitte (cœur brulé) celle de Chaqa’z’q, ensuite le Æhata’z’i et khodrouz’ (native) l,de

différentes couleurs”. Aujourd’hui, (on le voit du reste par la ,Terminologie” du

Dr. Schlimmer publiée à Téheran en 1874) le coquelicot s’appelle et on le
range a cause de ses propriétés calmantes parmi les pavots. Il résulte de tout ce qui
précède que chez les Persans en général peu portés aux classifications scientifiques, toute
fieurrdont les pétales sont couleur de sang et le milieu noir est Comprise sous le nom de

M (tulipe) et de (coquelicot); que toutefois la tulipe est plus particulière-

ment nommée (al-0&1.” jLes poètes arabes ne sont pas moins portés que les poètes persans à célébrer les
splendeurs et les charmes de la nature renaissante au printemps; leurs métaphores ne
sont pas moins recherchées et moins outrées. Je n’en citerai ici qu’un exemple.

Dans le 0’04ng rêva de Yaqout (T. 1V p. 568) au mot Mathira char-
mant village des environs de Bagdad et de Samarra célébré par les poètes on trouve
ces distiques:
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J 3. °. 5;, à; si ,5th
mu, Ça)- est étai pas; 6,5,
fiât-(35’ 09’339 w me: W53 OK:

2;th du; mais une gens 6,53
,,Salut a Mathira! que] lieu délicieux! ses fleurs sont la violette blanche et la

giroflée, tu y verras le souci des jardins embrasser’la violette; on dirait que
c’est un visiteur et un visité; tu y verras le narcisse dont les prunelles ont un
collyre de safran et dont les paupières sont enduites de camphre. Les sens sont
ranimés par leur parfum; on dirait un goût pareil à. celui de la salive de la
bienaimée dont se repaît celui qui en avait été séparé” - lit-59 LËËM sont les ac-

cusatifs employés (comme et 311m, 3195 en. guise de voeux: ,,puisse cette terre
être toujours arrosée et être objet de soins!

18) Je suppose que le poète se représente ici les coquelicots derrière lesquels se
promenaient les paons à plumage gris et dont les pétales d’un rouge ardent avec le
cœur noir de la fleur ressemblaient à des gouttes de poix jetées sur de la braise.

3.5 a,19) La rose gaza...) OS et L5,) 3e) J5 est la rose mousseuse; on l’appelle aussi

Un) , Je) et même MSŒ ;-les pétales en sont d’un rouge très vif
en dedans et d’un jaune doré en dehors.

20) L’édition de Téheran porte a cet endroit

,0 y) Drs Ù)? x3930 M
et l’éditeur persan explique en marge le mot ,0 par le mot J? qui signifie
,,les Gémeaux” et la mansion de la lune du même nom. L’éditeur persan ou son pre-
mier copiste me paraissent avoir été induits en erreur par la signification de à)?

dont effectivement le nom persan est 3e). Cet hémistiche avec le &ij ne se
composerait que de chevilles; aussi j’ai préféré la leçon de mon manuscrit comme
répondant mieux à l’idée qu’on peut supposer au poète. En lisant avec l’éditeur de

Téheran, le sens, en le forçant un peu, pourrait être fila rose mousseuse avec ses deux
couleurs différentes ressemble aux lunes avec les deux étoiles”. En suivant mon ma-
nuscrit on traduira: ,,la rose mousseuse avec ses différentes nuances ressemblait aux
verroteries et pierreries dont on entoure les figures des idoles”.

20) est à l’accusatif régi par
2l) Par ,,parures” il faut entendre ici les ,,fieurs” V. plus haut note 2.
22) "Les livres ornés d’images” sont les feuilles et les fleurs.
23) j marz, mot dont l’affinité avec ,,marge”, ,,Marche” (Ultrja gardien des fron-

tières, ,,Markgraf”, Margravc) me paraît incontestable, se dit des ,,planches d’un jar-
(lin. On peut faire un rapprochement entre le mot persanjjo et l’arabe [A ,,prairie”
et faire observer a cette occasion qu’un très grand nombre de mots aiabes ont été
empruntés depuis un temps immémorial au persan mais altérés d’après la règle, a
peu près constante,qui change le aet le et) persans en a ou en)’;le5 en Un; les per-

san en . ou en d, le? en En ou en Q. Ce sont des traces évidentes, d’un côté, de
la suprématie de la Perse en Arabie du temps des Sassanides, et d’un autre côté, la preuve
de l’ancienneté de l’idiome persan appelé moderne dont j’ai parlé dans l’Introd. hist.

2l.

I.
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24) C’est encore une comparaison des fleurs aux jeunes fiancées. ,
25) Dans le ,,Spécimen du Divan de Menoutchehri” publié en 1876 je signalais

une difficulté de grammaire et de prosodie dans la présence de la lettre ya.
à la fin de okhholha (veines médianes; Je supposais, sans motifs suffisants, je
l’avoue, que le poète voulait parler des saignées pratiquées par les chameliers sur
leurs chameaux. Que les chameliers le fassent ou non, il importe peu ici de le savoir,
mais le poète n’en a pas en l’idée. En sousentendant le mot djemelan (chameaux)
qui ne se trouvait pas après okhholha, le L5 n’avait pas de raison d’être et pouvait

passer pour une licence poétique qui introduisait la cette lettre pour avoir une brève
du pied mefa’z’lon. Mon erreur venait de ce que je donnais au Verbe bolcchadend pour
sujet le mot djemmalan. Une réflexion plus mûre quoique tardive, (car la traduction
erronée était déjà imprimée) me fit voir que le verbe bolccizadend n’a pas pour sujet
djemmalan (chameliers) mais qu’il est employé ici impersonnellement ,,on ouvre”
comme p. ex. migouïend ,ils disent” pour ,,on dit”. Toute difficulté disparaît donc
et le distique doit être traduit ainsi: ,,lorsque, par une nuit obscure, l’éclair fend les airs,
tu dirais que l’on ouvre aux chameliers, avec des bistouris, les veines médianes d’où
le sang jaillit”. Dans l’Ed. Téh. on lit: bolcclm’z’end au lieu de bokclzadend.

26) Le Roi David, comme l’on sait, compte chez les Musulmans parmi les grands
Prophètes et est regardé aussi comme chantre religieux par excellence, bien que les
Pseaumes l’a) ne leur soient connus que de nom.

27) Les deux mois ,,Aban” et ,Azer” mentionnés dans ce distique appartiennent
à l’année solaire des Perses, année qui commençait le 21 ou le 22 Mars, le 1er du

mois Ferverdin. Le mois Aban obi qui est le 8ème de cette année (le soleil étant
dans le signe du Scorpion) répond aux mois Septembre et Octobre et le mois Azer
)e5l qui en est le 9ème (le soleil dans le signe du Sagittaire) à Octobre-Novembre.

Il ne faut pas confondre cet fil avec le mois )lÔÎ du calendrier syrien correspondant
’a nos mois de Mars-Avril.

28) je); en arabe est en persan 3)»: ,,cyprès des montagnes”.. Les lexico-
graphes européens le traduisent par Juniperus (geniÈVre). D’après une note duflDoc.

teur Tholozan est le cèdre du Liban. -
29) Dans ce distique le poète, pour désigner l’Orient et l’Occident se sert’ala fois et par

pléonasme des mots arabes et et des mots purement persans filai affile.
Ces deux derniers offrent cela de particulier que l’un et l’autre désignent aussi bien

l’Orient que l’Occident. On voit la trace du mot J55 dans le nom de’Khoraçan
O.-

(ÙLMlJà, Obtubflà) et celle de dans celui de Bactriane devenu ’ g. Balkh.
30) On pourrait citer un grand nombre de passages des poètes arabes et persans

où la main d’un homme généreux est comparée à l’océan et son coeur à une mine
inépuisable.

31) On sait que selon la Cosmqgraphie odes Orientaux empruntée à Ptolémée la

terre était divisée en sept climats ,
32) Le mot ,,allégeance” incontestablement d’origine française, mais, dans le sens qué

je lui donne ici, usité seulement en Angleterre, répond le mieux au mot
dont le poète se sert ici. En concluant un marché, une convention, un pacte, les
deux contractants se donnaient la main, et c’est par ce signe extérieur que les pre-
miers Khalifes recevaient l’investiture et le serment d’obéissance, d’allégeance, des

chefs du peuple.
VA cette occasion, il ne sera pas sans intérêt, je crois, d’éclaircir un point concer-
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nant un personnage célèbre dans l’histoire des Abbassides, Hocein ben Tahir sur-I.
nommé ,3 nhomme aux deux mains droites". On attribue ce surnom tantôt
à telle, tantôt à. telle autre circonstance. Ibn Khallican (Ed. de de Slane p. 334 texte
arabe) rapporte que Tahir fut appelé ainsi pour avoir, de sa main gauche, fendu en
deux son adversaire dans un combat soutenu contre les troupes d’Ali ben Mahan. Ibn
Khallikan ajoute que d’autres Versions encore avaient cours à. ce sujet. Dans le
Kami] de Mobarred auteur beaucoup plus ancien qu’Ibn Khallican (Ed. Wright
p. 226) on trouve la même version, mais le savant Editeur considère ce passage
comme interpolé. Une version que je regarde, par ses détails même, comme digne
de foi, est celle que donne Be’iheqy parmi ses digressions historiques ou anecdotiques
et qu’il donne l,afin, dit-il, que ceux qui ignorent sachent”. Je résume en quelques
lignes ce qu’il dit en plusieurs pages. Lorsque Mamoun fils de Haroun er-Rachid
était compétiteur de son frère Emin au Khalifat et résidaita Merv, il fit le vœu et même
le serment, dans le cas où il triompherait, d’appeler à lui la famille d’Ali et de
choisir dans son sein un héritier présomptif. Emin assassiné et le Khalifat étant dévolu.
a Mamoun (il était toujours à Merv), son Premier Ministre Fazl ben Sahl, lui rappela
son serment et le pressa d’y satisfaire, ajoutant qu’en favorisant les Alides il ne
risquait rien, cette famille étant incapable de gouverner. Mamoun agréa sans diffi-
culté ces conseils et il ne s’agissait plus que de désigner celui parmi les Alides
qu’on associerait, pour ainsi dire, au Khalifat. Le choix tomba sur Ali er-Reza
Mouça qui résidait alors à. Médine, et qui éprouvait, sans doute, peu de goût
pour un rapprochement avec les Abbassides. Il fallait donc songer au choix d’un
négociateur capable de vaincre quelque résistance de la part d’Ali er-Reza. Mamoun
jeta les yeux sur .Hocein ben Tahir connu par son attachement pour la famille d’Ali
et lui écrivit un billet (ruilois) dans lequel il lui faisait part de ses intentions et lui
ordonnait d’amener, d’abord, secrètement, Ali er-Reza a Bagdad, pour le conduire en-
suite publiquement à. Merv, mais non sans avoir reçu de l’Alide la ,,serment
d’allégeance". Après quelque hésitation, Ali ervReza consentit, et, comme signe osten-
sible de mon adhesion, offrit sa main droite a Tahir qui de son côté lui présenta la
main gauche. ,,Qu’est-ce donc? la main gauche?” dit l’Alide étonné. ,,Ma main droite
répondit Tahir, est déjà. engagée envers mon maître le Khalife Mamoun; c’est la seule

que je puisse vous donner”. Ali er-Reza approuva sa conduite et tous deux se ren-
dirent à. Merv. Dès que l’illustre voyageur fut reposé de ses fatigues, Mamoun alla
avec Fazl ben Sahl lui faire visite et l’entretien fut cordial, respectueux même de
la. part du Khalife à. qui, en outre, le procédé de Tahir raconté par l’Alide causa un
grand plaisir. I,Ah, Imam; dit Tahir, c’était la première main qui toucha votre main
sacrée et cette main gauche je l’appellerai ,,droite”. Voilà comment Tahir reçut le
surnom de . "ni 5C). Toute l’affaire devint bientôt publique. Ali er-Reza fut
déclaré héritier présomptif, le drapeaunoir des Abbassides fut abattu et rem-
placé par le drapeau vert des Alides, et, détail intéressant pour les numismates,
le nom de l’héritier présomptif figurait sur les monnaies à; côté de celui du Khalife
régnant. Ali er-Reza fit preuve de beaucoup de tact dans ses rapports avec le Khalife,
car lorsque celui-ci lui proposa de se choisir un vizir et un secrétaire particu-
liers, l’Alide répondit que Fazl ben Sahl suffirait pour les affaires communes et le
debir du Khalife appelé Saïd, chef de la Chancellerie pour des correspondances de tous
les deux. De la. Fazl ben Sahl reçut le surnom de mïmtgjli ,6 ,,hommeauxdeux
administratiws”, et Saïd celui de ,6 I,homme aux deux qalems” (plumes).

33) Le mot signifie ici ,,je crois, mandat de comparution”. On connaît la signi-
fication dejan° par le Gulistan. Du temps de Mas’oud ce mot signifiait aussi
,,rapports”, "propos malveillants”, ,,commérages”. Beïheqy p. 26 et passim.
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’10 34) wifi terme d’admiration synonyme de v9.59. L’édition de Téheran- pôrte

05:59;; le Borhané Qaté donne la même signification à et à q
xLes deux mots de ce distique et à» appartiennent a. l’arabe des 2e, 3e

et 4ème siècles de l’hégire. Menoutchehri qui s’était pénétré des idées des poètes de

ces siècles comme Abou Nowas, Moslim ben e] Velid, Motenebbi et d’autres encore,
s’est aussi approprié quelques unes de leurs expressions. Dans une note sur un pas-
sage de Hariri où se trouve le mot 5.34.4» (Ed. de Sacy p. 18) on lit:

JEU dëlèn Mi M La, élidai; Lai dg
,,Le makhber c’est l’intérieur d’un homme et ce qui le fait connaître (ses qualités);

el-malcfiber est l’opposé de el-menzer (son extérieur). Dans un autre passage de
Hariri (Sacy p. 83) on explique JèÈLÜ par l’expérience, ’épreuve a la suite

de laquelle on sait ce que vaut un homme. A
Motenebbi se sert de ces deux mots, JEU.» et fluât», exactement dans le sens qu’on

vient d’indiquer: ’on, sur Les, aussi . au...» 4,3L. a
,,Il (Fatik) te fera voir son intérieur (ses qualités) surpassant de beaucoup son exté-
rieur, tandis que les hommes (en général) sont (en apparence) l’eau et (en réalité)

un mirage”. ’ ÏDans Moslim ben el Velid surnommé 3535i tain (Ed. Goeje p. 231) on tronve

ce vers satyrique ’- O) 3 -4 a S - -Ùæ - - -- , -- æ ,-
,Son extérieur est laid, mais lorsque tu le connaîtras à. fond, son extérieur te paraîtra
beau a cause de sa laideur intérieure”.

’ ,

Dans Kalila et Dimna. Ed. Sacy p. 150 on lit SWi
,,un homme affreux au physique et au moral”. .

Ces deux mots se rencontrent encore chez notre poète X, 26 et Cl. 18.
j’ajouterai ici que le mot r51» a encore en persan une autre signification, c’est

x
celle de ,,pavillon, belvédère d’où l’on jouit d’une belle vue ou assiste a. un specta-
cle donné en plain air” p. ex. dans ce distique de Hafez:

(au?) une obéie? ŒJXe La? 695°: W w)? JE» a! 5m
nMoi qui ai pour demeure le pavillon des houris (du Paradis), pourquoi choisirais-je

pour séjour la ruelle des habitués des cabarets?” (maisons en ruines où l’on fait des
parties de vin loin des yeux du public).

35) ,Ombre de Dieu”. Métaphore rare chez les poètes persans quand elle ne)
s’applique pas au Souverain. Dans ce distique mon manuscrit porte Mrs j

0-
,,par crainte de toi” et l’Ed. Téh. .4»ng J4 ,,a cause de tu colère”. Ici flan

O

n’est pas le mot arabe qui signifie ,,flèche” mais le mot purement persan ,,colère”.

36) Le Kowser est le fleuve du Paradis.
Ù

37) Isa» est proprement un ,,voile de femme”, le poète a voulu, sans doute, ex-
primer par la le dernier degré de l’abaissement. . ’i

38) Le mot UÜËL’È ne se trouve dans aucun des dictionnaires que j’ai consultés et
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l’on n’en connaît plus la signification en Perse; c’est évidemment une note de musique. H.

Le mètre de cette qacideh est un a); parfait ,àim le pied répété huit
fois dans le distique, mais il faut, en scandant, lire dans le dist. 14 bolcchadend et
dans les distiques 17 et 26 befza’ied, begza’z’ed et angâchtanli.

Il.

1) J’ai déjà. fait observer dans une note de la 1ère qacideh que le célèbre ministre
Mimendi (Ahmed ben Haçan ou Ahmedé Haçan) avait pour surnom Aboul-Qacem,
mais que dans les titres des poèmes de Menoutchehri (mon Msc. et Ed. Téh.) on
lui donnait aussi celui d’Aboul Haçan. Mirkhond dans son Histoire des Ghaznévides
lui donne également celui d’Aboul Haçan. Le dernier distique de cette poésie est
peut-étrenne allusion a la disgrâce et a l’emprisonnement de Mimendi.

2) Dans ce petit poème la rime est formée d’un bout à l’autre par l’addition d’un
Elif après le Ù: ïacemena, ’Adena, recena etc. J’appellerai cet Elif, un Elif redon-

dant. L’auteur de l’introduction du Dictionnaire persan Heft Qolzoum, publié sous les
V auspices du Roi d’Oude, en parlant des divers emplois de l’Elif en énumère jusqu’à.

37 cas, mais l’auteur a tort de compter dans ce nombre les Elifs serviles des mots
arabes comme dans Libby, etc. En ce qui concerne les mots purement persans

)
je ne tiendrai ici aucun compte ni de l’Elif dans L135, Lifj, lm, La;
etc. ni de celui qui sert, en quelque sorte, de trait d’union entre deux substantifs ,
comme dans Jury, ŒfiLËÏ, wOLJCMt), fil); etc. ni de celui qui
sert à former l’optatif, comme dans QUE, 014),; ni de celui qui se met au com-
mencement de quelques mots comme p. ex. JltÀMLchl pour jOqucm ,,reconnaissant”
(Menoutchehri XII, 10). Je parlerai seulement de l’Elif employé 1° pour exprimer
l’admiration ou le regret, ou comme cri de détresse et 2° comme simple remplissage
qui, quelquefois dans l’intention de celui qui s’en sert, implique un sarcasme.

Voici les exemples du premier cas

,,Qu’il est beau Chiraz et ses sites sans pareils!” (Hafez) Le Lame o combien de!.. .
estsuivi quelquefois d’un substantif qui reçoit aussi un Elif redondant p. ex. dans ce
distique de Sa’di (rime en o)

6560 a! îM59 Lama

I,0 combien d’hommes sensés qui, dans le sentier de l’amour viennent comme moi
avec leur raison et en sortent tous!”

Comme cri de détresse et de plainte:

lobai 014.3 acèrb r9L; loL..,.:;..5l, cit-55...: j Linda?
lob lob , Un ses), loîobb UtÀ-Âz à.) 0.0 oie J4

x,A moi! a moi! défends-moi contre l’amour! J’ai affaire a une beauté rare. Si elle
me rend la justice a moi éperdu, qu’elle me la rende , si non, je me livre entièrement
à mon amour, et advienne que pourra".
l’QDans ce quatrain cité dans le Heft Qolzoum on voit l’Elif redondant employé a la fin de

lolo blini outre celui qui est dans labié destiné à exprimer un cri de détresse.
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II. D’autres exemples encore peuvent être cités de cet Elif d’exclamation, d’admiration.

ennui vomi i) a! Uni: La)? gr
,,Grande est l’erreur où vous êtes tombés l” (Be’iheqy p. 112). Et dans un autre,

endroit (Id. p. 637) de?) ,0 &ÏLÏJJ-g nQue vous êtes grands tous les deux l”-

puis (Id. p. 728) (En) LA afin)? la; ,,Quel peuple méchant que nous sommes!” Dans
le Heft Qolzoum on remarque ce vers de Khaqani

graal A.) a...) 05., 5),: nant... me;

rit... 559) étui Ü: a); î); tassa.) L395
,,Bien malheureux le Monarque qui est sujet aux peines d’un cœur troublé; bien lieu-
reux est le pauvre qui jouit du plaisir d’une vie sans secousse”.

Ici me dans la; et L595- est un Elif d’admiration et l’Elif dans et ’
Làâ’àgzo (pour élu-hlm et LAD)» est un Elif purement redondant.

Dans Ferdowsi on lit. T. III p.

L-*-’ ME W (à) en? a .
,,Bijen se tordait d’anxiété, car il ne savait pas comment il pourrait combattre, le corps.
nu (sans armes)” L’auteur du Borhane’ Djame’ au mot (étançdn), cite ce vers

de Rondeki tiré d’un poëme contenant, a ce qu’il dit, la description d’un édifice .

go Un) x3, Mèjfioss 033m si L-ï Oeil-iylôl-à ’4’

,Tu n’as besoin ni d’étançOns ni de colonnes, ni d’un mur en briques, ni d’une porte A

en fer”. 4 vDans le même lexique on trouve ce vers d’un poète inconnu

sont, r: aux: fi) 3l 5L? Je,,puisse personne ne jamais s’asseoir à. sa place! puissent les jours de joie de ses

ennemis être peu nombreux!” "Dans la Préface du Borlzane’ Djame” je trouve ce quatrain de Pendari de Reï

(6)5 «5’049 ’

M55 Ifs-w sil-.1
quofixmjïfixà’vûüxfijêw

,,O Khaqani, quoique tu sois habile à. parler, je te diraigratis un mot, écoute-lerNe
fais pas de satires contre quelqu’un qui est plus agé que toi, car c’est peut-être ton
père et tu ne le sais pas”. On comprend l’insinuatîon de cette pointe. a

L’auteur du Borhané Djame” en citant ce quatrain de Pendari dit que I,cet Elii’
s’appelle Jëlloi dl, que les auteurs anciens l’employaient en poésie, mais que c’est

O .un défaut en prose, et enfin que cet emploi de l’Elif est appelé . maturation”;
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Quelque chose d’analogue se rencontre dans le Coran

- a. -Loft la; sa; ,3 L.
si: au» ne nm.

Coran LXIX, 25 seq.
Cet Elif redondant est, comme on l’a vu, une licence poétique empruntée au ton fami-

lier et populaire. Un conte en vers que les enfants en Perse apprennent par cœur,a,
, d’un bout à. l’autre, pour rime la lettre Ü suivie d’un Elif.

V L53Loe D549 fis satanas wifi j:
V La,» r, anjî, Un)... M03 Lib, 3.51.: amurera L5;

qumcjàfiogafiunas râlajîijagjgu’zHaan
A L.3L...J.Lg mg 03.? 0)., Le; 6.1.1 M ŒLÆL’S J4

)m)â"&90-HJS°H;3 ’

lem 3 J1.» a...) 0).; t’ai-42...: r0 J...»
Lib-f J ,.°u..:j)(9 ’LM’O’.) W” .lÔ a lm" J3

etc. etc. Il est inutile de donner une traduction de ces vers si faciles à compren-
dre. Je veux en citer un autre exemple que je trouve dans la notice que l’auteur de
l’Atechkedeh consacre a un poète nommé Djebeli algè. ,,Ce Djebeli, dit-il, dont le

nom était Abdoul-Vaci’, était natif de Gartchestan; il alla a Hérat où il acquit toutes
les connaissances; il entra d’abord au service de Behram Chah le Ghaznévide vers
450 de l’hégire. Quelques uns disent qu’il était un simple villageois (0590). Le Sul-

tan Sendjar (il y a évidemment ici une erreur de date, car le Sultan Sendjar regna
bien plus tard) se trouvant dans ce pays, vit un villageois chasser les chameaux d’un
champ ensemencé de coton et fredonner ces vers:

U0; (Jetu)? 6.93m 6.4.! L5.» L550 (Je):
,Eh, chameau au cou recourbé comme une fiole, je sais ce que tu veux faire, tu
allonges le cou, tu veux manger de ce coton”.

Le Sultan Sendjar reconnut à ces quelques vers les dispositions heureuses du villa-
geois et pourvut a son éducation. Menoutchehri se sert aussi delcet Elif rendondant
p. ex La) pour 0,) V. p. 121 et dans la qacideh LXI 16, 17, 18 a3,
E535- Lsn afin etc.

3) Le mot Tibet, Thibet pays du musc le plus exquis. On écrit aussi ce mot

avec un a.» sur le 9.
O -

4) Un: "’Adn, ’Aden, Eden”. Dans le Coran le mot Odes ne signifie que ,,de-

meure fixe” et ce n’est qu’accompagné du mot qu’il signifie ,,Paradis” et est

prononcé ’Adn; Menoutchehri l’écrit: ’Aden; d’autres poètes persans le prononcent et

l’écrivent de même. Dans une qacideh de Senaîi on lit ce distique:
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.1 a un) - .- . .. -0M je) 00h: )t)...ii, 0-4.9. J0 . .7;
,,Ce seigneur dont la bonté et les paroles out pour serviteurs l’étoile du Yémen dans
le Yemen (Sohe’il, Canopus) et dans l’Eden (Aden) la perle d’Aden”. On pour-

rait en citer d’autres exemples. ’
5) Ferkhar Selon le Lent?- Ùlfljg ce (pays est situé entre Kachgar et la

Chine, mais il y a dans le Badakhchan, dans le Khatlan. dans le Taleqan,toutes con-7
trées du haut Oxus, plusieurs endroits du nom de Ferkhar et tous renommés pour la
beauté desjeunes filles et des jeunes hommes. Le nom deJLàjâ ne se trouvepas
dans Yaqout.

6) Le mot Chemen ou Cllaman du texte désigne ou plutôt désignait autrefois, chez
es poètes persans, tout prêtre d’un culte idolâtre: le Chamanien ou Samane’en qui est
celui des peuplades de l’Asie septentrionale, culte grossier et qui peut être celui des
peuplades barbares ou celui des bouddhistes de la Chine et du Tibet. La vague idée
qu’on a de ce culte en Orient permettrait de se servir du mot ,,Lama”; j’ai préféré

4’

me servir du mot bonze plus connu. Le mot 04.113 était mieux connu des anciens
poètes persans qu’il ne l’est maintenant, comme l’on pourrait en citer plusieurs pas-

sages de Senaiï J’en citerai celui-ci ’
a au f3 on? 9*?- wJ-eê Un)? 2”
Un; Us a) cr?” se) en 932° La?

,,En dehors du voile tu verras un monde rempli de rois et d’idoles, mais si tu pénè-v
tres derrière le voile l’un est devenu esclave et l’autre bonze”: et celui-ci 7

rio oojnf a) Ut.) rît) vehme à)
Un; LEI-’5’ 0-33 le 05915 O; 31.130 55’

"Sache que, autre chose est inspirer des désirs et autre chose en avoir; on ne peut ’
pas faire les deux a la fois; sois idole ou prêtre de cette idole”. ’

7) Le poète ayant comparé les fleurs aux idoles parées d’ornements et les petits i
oiseaux qui perchent sur les rameaux en fleurs a des bonzes, un concetti c’est aussi
présenté a son esprit: les idoles, dit-il, baisent la plante des pieds des bonzes. On
trouVe quelque chose d’analogue dans ce vers d’un ghazel de Hafez

èbe-5 a; réa ÔÔLSLa’.

3 0).»; zszà),,le pied du cœur de Medjnoun est dans la boucle de la chevelure de Le’ili, la joue de
Mahmoud (Sultan Ghaznevide) est sous la plante du pied d’A’iaz”. On connaît l’atta-4

chement du Sultan Mahmoud pour son serviteur Aîaz. Voir dans l’Introduct histn
le jugement que le Sultan Mas’oud portait sur A’iaz lorsqu’il s’agissait de choisir un

Premier Ministre après la mort de Mimendi. . ,8) est un oiseau noir a taches grises C’est un oiseau qui parle et qui chante; î:
il en est souvent question dans les contes persans de l’Inde où il partage avec le per-
roquet le rôle de bavards indiscrets. Je ne crois pas me tromper en traduisant

par ,,sansonnet”. . .V 9) Le santour est un instrument de musique, une caisse trapezo’ide sur laquelle sont
tendues les cordes métalliques que l’on frappe avec des baguettes l ’
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9) )3.3.J53 est le "tambour de basque".

10) Le platane bel farbre connu autant en Orient qu’en Europe. Les poètes
persans comparent ses larges feuilles a .la paume de la main, comme dans ce distique
d’Anveri

M9 WO)’;’;3’)O
j ° "r99 NM 03.4 fiï W

,,Si l’on mettait dans le nuage une seule des propriétés. de ta (généreuse) main, il ne
pousserait jamais une main vide au platane”; c’est a dire, le platane, au lieu de cette
main vide (sa feuille), en aurait une pleine de choses de prix.

3-’ 11) On ne saurait déterminer au juste quel est l’oiseau vli, tout ce que l’on peut

tirer des lexicographes persans c’est que c’est un ,,petit oiseau dont le chant est
agréable et qui ressemble au rossignol; c’est peut-être la ,,fauvette”.

12 et l3) Rast est un ton de musique de même que a)» Maddeh.

14 et 15) Khezza en persan deux significations 1° soie (en arabe et 2° fourrure
de putois aujourd’hui fort en usage en Perse. Dans le distique qui nous occupe c’est
de la soie qu’il s’agit, l’adjectif (gris) semble suffisamment l’indiquer. Menou-

tchehri se sert du mot tantôt dans la première tantôt dans la seconde significa-
tion. Ainsi, qacideh LV1, 1 il ne peut être question que de fourrure, tandisqne
qacideh VIII, 37 on lit a [ï I,tant qu’on ne tissera
pas la soie on n’aura ni étoffe de soie ni brocart”.

a
"poitrine" se dit de cette partie de la chemise qui est a droite et a gauche

de l’ouverture, ce sont les deux plastrons de devant. I
16) ,Chaînette de poix noire” sont des traits du plumage de la perdrix.

,0)17) ,,La huppe” etc. La huppe, outre le nom dQM qu’elle a en arabe et qui est le
plus usité et consacré dans le Coran par le rôle qu’elle joue comme internonce entre le

rpi Salomon et Belqys reine de Saba (Coran XXVII, 20) a aussi ceux de tæfi,

3 - ) O 9J332! (latin ,upupa”) rw ML»), ÙLçàlm je et slogan. La crête mobile qui se
plie et replie comme un éventail fournit a notre poète une comparaison qui ne manque
pas de grâce, et cependant chez les zoologistes orientaux la huppe ne jouit pas du
prestige que les honneurs d’une mention dans le Coran sembleraient devoir lui assurer.
Dans le livre intitulé D3554) cité par l’auteur du ÙLàéÂl a» T. IY. p. 303

on lit au», 3 in pas, 3.9))! g MJSÎ 3.33 une agit nm”) sans:

,,La huppe est un oiseau puant de sa nature, car il construit son nid dans le fumier
et ceci est commun a. toute cette famille d’oiseaux”.
.Menoutchehri se répète souvent dans ses images poétiques. La huppe figure encore

dans ses autres poésies: voyez qacidehs XLVI dist. 6 et LXIV, 19, 20, 21.
18) Ce passage prouve que sciât) est un pigeon a collier.

s19) Il y a ici une variante a noter. Mon Manuscrit porte tandisqne
.l’Ed. de Téheran lit ou).

Je crois que le poète veut dire ,,la rose jette un tel éclat sur le jardin que le mau-
vais génie (Ahriman) en subit l’effet au point de ressembler a une Péri (fée).

22

Il.
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Il. 2°) Le mOt arabe employé ici pour servir de rime, est le synonyme de Glass!” ’
La même idée est exprimée dans d’autres termes XLV, 7. ’ *

Dans cet hém’SÜChe âgé)? es’ pour 03?, C’est une de ces licences grammatic’a- -

les que notre poète se permet souvent.

21) est le mot abrégé; les pétales blanches du narcisse sont ces clartés
des pléiades qui palissent auprès du flambeau doré qui brille au milieu de cette fleur.

22) chibrem est le ,,tithymale”, plante de la famille des Euphorbiacées ou
plantes a lait désignées en arabe par le mot cigüe. Le tithymale rouge. .disent les
lexicographes persans, est un poison pour la race bovine tandis qu’il ne fait aucun

0--

] . l a e a. . V
ma aux autres bqsn’a’ux On peut remarquer ici que dans le L555 le poète se sert

du duel arabe (6.535) mis selon la règle arabe en rapport d’annexion avec le mqt

persan 0.4.60. Ces constructions anormales sont dans les habitudes de notre poète. Il

reste encore une observation a faire sur ce distique: Selon la grammaire il aurait

3 .
fallu dire 6 ’30 mais le poète ayant besoin d’une syllabe longue a al-

longé le pied en écrivant v .
23) On voit que le pays de Khoten est renommé tant par son musc que par la

beauté de Ses habitants. I i24) Cette comparaison me paraît si bizarre que je douterais de l’exactitude de ma
traduction si la construction n’était pas parfaitement correcte. Mon Manuscrit et l’Ed.

de Téheran portent il; il faut lire jol et cette correction se trouve
parfaitement justifiée par la même idée exprimée qacideh X, 7..

25) ,,Mo’asfer” 55144240 c’est le ,,carthame” plante qui teint en rouge; c’est d’après

la définition des lexicographes persans une fleur jaune avec une tache noire au milieu;
. on.l’appelle aussi il y en a plusieurs variétés; le Asfer chinois

jaune et noir; le Gilîæ (champêtre) blanc et rouge: le violet est appelé et

w; le jaune est appelé .
26) L’Arghavan est le ,,gaînier” ou ,,arbre de Judée,” plante de la famille des Légua

mineuses; son nom scientifique est Cercis Siliquata. Les fleurs du gainier sent telle-
ment disposées en petites touffes le long des branches que la comparaison assez bizarre

du poète se laisse jusqu’à un certain point justifier. V ’
27) Pour la mesure il faut lire J». Je crois que ,,la planète Mars un peu éclipsée”

représente les pétales de la tulipe dont la teinte rouge très vive est éclipsée par la

tache rouge du milieu. .28) 63)») est la même chose que and) Jo de la qacideh I note 16.
Menoutchehri a l’habitude d’ajouter le a à. la consonne finale d’un mot. On ren-

contre souvent, chez son contemporain Beïheqy l’adjectif pour 3)
p. ex. 0.5:. les» L9)l.)’ ,,les affaires se sont arrangées”. Menoutchehri emploie

aussi UMLA pour 045L», les deux formes Ml.» et Subtil» sont du reste parfai-

tement correctes; le premier est un adjectif, le sécond un participe présent.
,

29) La Constellation du Canopus est remarquable par son éclatp
30) Cette comparaison de la tulipe a un encrier a la façon du Khoraçan se’reproà

duit dans un des Moçammats, LXV, 22, 23, seq. Je me suis laissé dire que dans]:
Khoraçan les encriers. ont ordinairement cette forme et sont en corail. A
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31) Le mot quùîuw sondons est évidemment grec (entêtât!) mais l’origine en est
sans doute indienne; il désigne une étoffe très fine de lin ou de coton, peut-être la
mousseline. Dans le Coran on le trouve trois fois XVIII, 30; XLIV,53 et LXXVI,
21. Le sondons peut être de différentes couleurs.

32) (réuni 31.... est une locution vicieuse, mais Menoutchehri l’emploie comme

il emploie le mot (fijbfl i9) qacidehs 1V, 6; lVIII, 15; X, 15 c’est a-peu-près
comme le peuple de Paris dit ,,au jour d’aujourd’hui”. On verra par l’Introduction
historique a quelle année l’on peut rapporter cette allusion du poète.

Le mètre de cette courte poésie est un du) Remel composé ainsi

in.

1) Sabouhh est la boisson que l’on boit de grand matin en se levant: le
lait de chameau chez les habitants du désert, le vin chez les citadins. Il est
très, souvent mention dans Beîheqy de ce breuvage matinal. A l’aube du jour, au
premier appel du muezzin, on faisait sa prière, puis on Se mettait a boire et l’on se
recouchait.

Il n’est pas très rare de’ rencontrer chez les poètes persans la métaphore qui
représente le jour naissant comme voilé par des vapeurs ou des nuages gris.
Hafez dit dans un de ses ghazels (rime en

9L5)». aime s35 NM
’Cet hémistiche me fournit l’occasion de signaler des fautes de certaines éditions et de

quelques interprétations. Dans ’édition de Calcutta 1826 on trouve un 3 après le mot
3

. Net le commentateur turc Sudi qui lit 95km self 36è»: (Neo.9... consi-

dère le mot rif comme un mot arabe. Les commentateurs turcs des ouvrages per-
sans ne sont pas des autorités sans appel; ils se réfutent même les uns les autres
et dans le cas actuel, le savant M. de R0senzweig a eu, à mon avis, tort de suivre la
leçon et l’interprétation de Sudi et de traduire .,,Der Morgen graut, die Wolke hüllt
sich in Schleier ein”. Le nuage ne se cache pas du tout sous un voile, c’est le
jour naissant qui est voilé par le nuage. A l’aide de la grammaire et de la prosodie
je crois pouvoir rectifier ces interprétations erronées. D’abord, j’écris l’hémistiche

en question ainsi:
3

ce» W

A w 3les mots ayLS’tm si; ne forment qu’un seul mot qualificatif de et rat-

taché à ce dernier par un ezafet, syllabe brève. L’arabe n’a rien à faire ici. Æ

mot persan signifie ,visage, contour des lèvres” et sols (kelleiz) mot également persan,

signifie’,tête, crâne”. La mesure du ghazel de Hafez qui nous oecupe est celle-ci

.. o..- 9Hamid-uv -V..v --.-V-Voyons un autre hémistiche du même ghazel
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ne et; ,n amusa
h - vu .. v ..v .. - v .-mais quelquefois le dernier pied est changé en -- .

Je traduirai donc: ala matinée commence à poindre, la tète enveloppée d’un nuage”.
La construction d’après laquelle deux ou trois mots ne forment qu’un seul adjectif

est tellement en usage en persan qu’il serait inutile d’y insister.

tu

La leçon talé ,crâne, tête” que je maintiens contre l’autorité du commentateur turc

Sudi, se trouve indirectement confirmée par le vers suivant d’Abou Temam: . .

æwlr-rLan-9753 pot: , mana-9 tapi tous; tu. ne.
,,Les crânes chauves des monticulqs se sont fait des turbans d’herbes et les
terrains bas s’en sont fait des izars” (vêtements ou voiles) (V. Motenebbi Dieterici) p. 742);

Le mot ,,candelabre des autels” est employé ici dans son sens propre, celui des
,,candelabres que l’on allume dans les mosquées pendant la nuit”. .

2) ,,Les montagnes revêtues de petit gris” ce sont les montagnes enveloppéesde

vapeurs matinales. -3) On remarquera que qui, aujourd’hui signifie ,,pas encore” et est toujours
suivi d’une négation est employé par Menoutchehri dans le sens de ,,déjà”. Aujour-I
d’hui il est difficile de rendre en persan le sens de "déjà." français, de jam latin, de

l’already anglais et de schon allemand. ’
est la même chose queL’échanson, par coquetterie, roule les boucles de ses cheveux avec ses doigts. ’

4) est un vieux mot persan pour ,le vin nouveau”. Menoutchehri me paraît .
avoir emprunté l’idée contenue dans ce distique à une poésie d’Abou Nowas, dont

voici un fragment (Ed. Ahlwardt):

I. .- ’°.-.°:’ ...’ ’197’.*.0.

juins p.5: rasta-f 3 képi , Il
a a . .. ’ a a. a :E AJL’Î”? (Ère-m ales-L55 E95 a si? a) 0;? vas” 5’ 03”

jeta-5l 0-0 émail 6.35 .. à", ü
- .-JLÊLaJl âge 634:4 Le j 0l

,52: spot... L).-û.l-ll ol...:.à une 5...; gnous Ü.» rus,

,Une nuit je m’arrêtai devant un marchand de vin et je faisais agenouillerasa porte mes
jeunes chamelles fatiguées par des voyages. La somnolence avait envahi ses prunelles
et il balbutiait comme un homme ivre qui se plaint du mal de son ivresse de la
veille. ,,Explique moi, dit-il, comment tu es venu jusqu’à mon intérieur sacré par
une nuit teinte de poix noire?” ,Sois bon pour moi! lui dis-je; j’aperçus lejour bril-
ler a travers les fissures de ton habitation.” ,,Pas le moins du monde; ce n’était pas
le jour naissant que tu as vu, reprit-il, c’est l’éclat du vin” et il courut vite vers
ses tonneaux, en boucha les orifices et la nuit revint laissant retomber ses voiles.”

L’astrologue voyant cette vive clarté la prit pour un astre et en prit la hauteur.
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L’éd. Teh. porte au dist. 9a la rime Lai ,avec des plectrum”. Mon Msc. porte IV’V.

mot a mot ,avec des jujubes” c.-à.-d. avec des doigts teints de hena, com-
paraison qui n’est pas inusitée chez lcs poètes orientaux; je n’ai pas hésité a substi-

tuer la leçon de mon Msc. à celle de l’Ed. Téh. On sait que chez les Persans,
les hommes comme les femmes se teignent les cheveux ainsi que les mains de
hm (Lawsonia inermis) cette plante ayant la propriété d’assouplir la peau.

5) Les deux poètes arabes A’cha et Qaîs appartiennent à l’époque antérieure a.

Mahomet: ils sont tous deux suffisamment connus. Il y a eu plusieurs poètes du nom
de Qaîs. ,,A cette porte” c. a. d. à. la porte du vin. l

Le mètre de cette poésie est un Moteqarib gâble ; le pied est répété trois

foisidans un hemistîche; le quatrième pied est

IV.

l) Ceux qui ont habité l’Orient savent qu’on y a l’habitude d’infuser d’eau le rai-

sin sec et que l’on obtient ainsi une boisson agréable et rafraîchissante.
Le vin vieux de deux ans est particulièrement vanté par le poète Hafez:

fignâmwëpwswws ses gag , au,» a»
,Un vin de deux ans et une maîtresse de quatorze ans, voilà ce qui me tient lieu de
la société des petits et des grands”.

2) Le raisin sec en arabe s’appelle en persan mevz’z et mevizeki-
3) Je suppose que la I,coupe pharaonique” veut dire un énorme bowl, une grande

quantité de vin portant le buveur à se repaître de chimères et à faire concevoir
comme à Pharaon des idées ambitieuses.

4) L’idée exprimée dans les distiques 9 et 10 se retrouve dans ce distique arabe

,,Nous avons bu et nous en avons répandu une gorgée par terre, il faut que la terre
ait sa part de la coupe des gens généreux.” On ne saurait dire si Menoutchehri
a emprunté cette idée à quelque poèterarabe ou si le vers arabe est l’imitation
de celui de notre poète. Je trouve ce vers cité dans le commentaire sur le Coran
intitulé 0L9,» a» (Èd. de Boulaq) Tome I pag. 386. Hafez a imité Menoutchehri

et le poète arabe dans ce distique à
engfiagLNvDÉæassttfÙiji elbfiÙLæessj? k5)? güüjfl
,,Quand tu bois du vin jette en une gorgée par terre, que] mal y a-t-il que de ce
péché il revienne quelque profit à d’autres P”

Le mètre de cette poésie bachique est un remel ’

V.

Cette poésie ne se trouve pas dans mon manuscrit, mais elle est tellement dans le
genre de Menoutchehri que je ne n’ai pas hésité. à. la publier textuellement d’après
l’Ed. de Téheran. Menoutchehri qui, dans le plus grand nombre de ses poésies ne
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l , , a . . v * ’ .1.l V. se sert en general que de mots purement persans a compose celle-c1 aVec des mots

presque tous arabes. q . m Un

,w l . ji 1) Les mots wëm l Signifie "Mère des femmes aux seins rebondis.” On com:
prend combien une version littérale de ces mots donnerait en français une idée tout
opposée à l’intention du poète qui n’a pas voulu, certainement, parler ici que de
filles ou femmes jeunes formant le corte’ge de son amie.

2) Le mot a été employé autrefois pour désigner quelque griffe ou chiffre

apposés par le souverain sur une lettre ou sur un édit pour en affirmer
l’authenticité. Beïheqy l’emploie souvent dans ce sens, et chez les Ottomans c’est le

synonyme du Toughra. HAàlJD peut s’appliquer au Roi comme au vizir.

3) Le mot ,Nesrin”cfifwd employé ici est d’après le Borhane’ Qatè’ une fleur ’blanh.

che odoriférante, appelée rose de Chine et .elle est, selon lui, de deux
sortes, l’une , l’autre simplement Le Dr Schlimmer’donne
le mot sous le mot Jonquille: la jonquille étant jaune et non pas blanche il

donne comme synonyme 6K3.» Je ferai observer que sous le mot
Borhane’ Qate’ dit que ce mot signifie aussi en général ,,un parterre de fleurs” et
cela pourrait bien s’appliquer aussi a la forme abrégée 035MB; en effet cette signifi.

cation est indiquée, il me semble, par le parallélisme, étant d’un distique

correspondant au du distique suivant.
4) Le nom de l’oiseau fabuleux anqa (oiseau au long cou) est prononcé par

les Persans Onga. Je crois que lorsqu’on trouve ce mot écrit c’est.

o a o ,mafia ËLÊËÂ: qu’il faut lire ,l’oiseau de celui qui a voyagé en Occident” et en rap-
W
porte des contes fabuleux, étonnants, au lieu de "oiseau de l’occident...

5) Les ghouls que l’on a l’habitude de traduire paï ,,ogres” sont, dans l’opi-

nion des Orientaux, des êtres appartenants a la race des djinn ,,démons”..Qaz-

Wini dans son livre de ure-451: (Ed. Wüstenfeld p. 371) rapporte deux
opinions différentes sur ces êtres fabuleux qu’il classe parmi les ,,participant

de’la nature du diable”. Selon les uns, dit-il, c’est un animal monstrueux 6L3

XthSl axKSÙ ,5 qui s’enfuit dans le désert, devient sauvage et égare les voyageurs

solitaires; selon d’autres c’est un de ces génies qui sont frappés par le feu des étoiles

filantes, et si ce génie tombe sur la terre il devient ghoul, . A
6) Zebana est la 16e mansion de la lune, ce sont deux étoiles, et est une

forme apocopée’ du duel arabe obi!)

7) ,,La lampe du moine” etc. C’est encore une reminiscence des poètes arabes.
V. entre autres la Moallaqa d’Amroulqais... En parcourant l’ouvrage de Yaqout v
on trouve souvent mention de convents ou de cellules de moines chrétiens.

8) Simak est le nom de la 14e mansion de la lune et le Soha W, est
celui d’une étoile très pâle dans la constellation de la grande Ourse. ’

0-,9) Le Canopus est l’étoile appelée en arabe
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le) Après avoir dépeint l’obscurité de la nuit le poète voit enfin le jour poindre V,
lorsque le Roi du Levant, le Soleil, projette ses clartés de derrière la montagne.

Il) L’étoile Chebaheng est l’étoile Sirius qui précède le Soleil levant.

12) Bijen ou Bidjen est le nom d’un héros persan du temps de Keï Khosrow. il
était fils de Guiv, autre héros de la même époque contemporain et ami de Rustem. i
L’aventure de Bijen est racontée assez longuement dans le Chahnameh (Ed. Mohl
T III). Dans une expédition contre les sangliers qui dévastaient les propriétés des
Irmaniens, Bijen entraîné traîtreusement par son camarade Gourguin dans le voisinage
de la résidence d’Afrasiab Roi du Turkestan, est vu par Menijeh fille de celui-ci qui
en devient amoureuse et lui donne un rendez-vous de nuit dans le château de son
père; l’intrigue est découverte. Sur les instances de Piran conseiller d’Afrasiab,Bijen
échappe au dernier supplice, mais il est jeté dans une fosse sombre ou Menijeh chassée
du palais de son père lui prodiguedes soins et le console. La nouvelle de la cap-
tivité de Bijen étant parvenu dans l’Iran. Ke’i Khosrow charge Rustem de le délivrer.
Rustem équipe une troupe d’hommes décidés, arrive dans le Turkestan , s’y déguise.
en marchand. va sur les indications de Menijeh, à. la fosse où gémissait Bijen, soulève
le rocher qui la fermait, délivre le Captif, puis fond sur le chateau d’Afrasiab
et-met tout à feu et à sang.

13) Le poète ne marche pas seul dans le désert, il est à la tête d’une petite cara-
. vane composée de ses gens. I

14)’Mogha’ilan abrégé de ri 0mm Ghaïlan est le Mimosa qui croit dans les

plaines de l’Arabie, entre autres dans le désert voisin de la Mecque, c’est un arbre
à épines.

l5) Pendant l’été dans quelques pays d’Orient on’voit dans la nuit une foule de
scorpions courir le long des rues.

16) Dans la description qu’il fait de ces beautés Menoutchehri suit les anciens poè-

tes arabes. Ainsi, dans le. distique 20, l’expression de est em-
2-;

pruntée à la Moallaqa d’Amrolqaïs .où on lit ,,sa
poitrine était lisse et polie comme un miroir”: p1. grau-.153 est cette partie de
la poitrine qui de la clavicule descend jusqu’à l’estomac.
- 17) Par le I,cœur noir” le poète entend sans doute leur cruauté pour leurs ado-

rateurs.
18) Dans le 1er hémistiche il faut après les mots sùâbàli sousentendre)?i.

19) En arabe
2o) Mot ’a mot: ,elle soulève des coraux de dessus des perles” métaphore assez

fréquente chez les poètes arabes qui veut dire qu’en souriant, la jolie femme fait voir,
sous des lèvres vermeilles, des perles, des grelots ou des pétales de la camomille; on
en trouvera des exemples dans Hariri Ed. de Sacy p. 24.

21) Le poète forme ici, contre l’analogie, je crois, du mot ,mets toi
a ton aise” ,,sois le bienvenu” un substantif au pluriel ,,des souhaits de bien-

venue” qui lui furent adressés par son amie au lieu de Hi "pars d’ici.”

J O (a,22) Il faut lire le verbe arabe au passif Ml ,j’ai eu l’inspiration de ..”
-23) Simak voyez plus haut note 8.

Ce passage rappelle le ,,sublimi feriam sidera vertice” d’Horace.
24) On sait que Feridoun était un des plus grands rois de la dynastie des Pich-
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V. dadiens. Le poëte élevé dans des sphères sublimes contemple de l’a ce qu’il y ade parfait

dans ce monde et aperçoit toutes les perfections du personnage qu’il veut houer; i
25) En persan ,,perfection des Etats” signifie "ce parfait homme d’Etat”. a

’ 26) Bou Reza: le titre de ,,’Amid”t).à..f (colonne, chef) que je traduis, faute d’une

expression plus exacte, par ,,Noble Seigneur” a eu du temps de notre poète une valeur
plus précise. Ce titre ne se donnait pas arbitrairement; il n’appartenait qu’a ceuxàqui

OS

Il aura été donné par le Souverain. Abou Beza est peut-êtrele de ce ministre.

27) Le mot employé ici par le poète n’est pas précisément un prédicateur

dal-cl, c’est l’officiant qui est chargé de lire la ,,prière pour le Sultan”.
28) L’original porte .c’est un Salomon par les tapis” expression qui signifie que

,,sur les tapis étendus aux pieds de son trône viennent se prosterner ses nombreux

vassaux, tributaires et sujets.” v A29) Iskender c’est Alexandre le Grand, presque le seul nom’européen connu en
Orient, objet d’admiration universelle et sujet des légendes qui en font même un
envoyé de Dieu (dîna) mais non pas Les Musulmans ne veulent pas un instant
admettre qu’il fût idolâtre.

30) "Trait acéré” c’est le trait lancé par Dieu contre des démons qui veulent sur-

prendre les secrets du ciel. -31) Louange outrée qui ne se comprend pas bien et ne cadre guère avec la teneur
des distiques 47 et suiv.

32) L’on sait que Moïse est appelé Kelz’m Pâlf parce que Dieu lui a parlé.

33) Ce qu’on entend ici par (pl. de du) ce sont les» lettres et dépêches
officielles adressées à des princes étrangers ou à des personnages de marque. Elles
étaient ordinairement rédigées par le œl-M) 051p commise I,Maître de la Chan.
cellerie”. Ce poste, occupé sous le règne de Mas’oud par Moéhkan qui avait pour
secrétaire Beiheqy’, auteur de la chronique contemporaine, exigeait une grande con-
naissance de la langue et des usages internationaux ainsi que beaucoup de tact.

34) Cette locution est une hardie métaphore qui se rapporte à une autre expression
figurée assez fréquente chez les auteurs persans. ,,Soulever la poussière de quelque
chose” c’est réduire en poussière, anéantir, détruire, pulvériser l’eau elle-même”.

35) ,,En mer” sous-entendu en une ,,mer de sang.” ’
36) (La (de 390,) est le terme consacré pour le cadeau ou gratification

que recevaient les poètes pour prix de leurs louanges. .
37) Il n’est pas facile de vérifier jusqu’à. quel point Menoutchehri avait le droit

de se dire issu d’une famille illustre; mais la qualité de qui, selon la notice
mise en tête du texte du Divan, lui appartenait, donne une certaine couleur de proba4
bilité a son assertion, car Terkhan veut dire ,,celui que les souverains exemptent
de toutes charges” (0.3)qu fil

Le J1? est ce parasol ou dais qu’on tient au dessus de la tête du Souverain ou
d’un grand personnage. Kowlcebelz (pl. Kevalceb), qui appartenait aussi aux insignes de

la royauté, consistait en une longue hampe de bois avec une boule en acier au
sommet; on la portait devant le Souverain.

Le mètre de cette poésie est un V)UÜCA, il est composé dans chaque hémistiche

ainsi de droite a gauche
..v l --u l ---v l --v



                                                                     

329

VI.

1) via est proprement tout remede pour les yeux. "V1, V IL
2) 9l ” ,,récompense” ne s’emploie chez les Musulmans que pour ,la récompense

O

dans la vie future,” op: et J4.;isignifie ,récompense, rémunération, salaire” le mot [d’ail

en’am se dit de toute ,,gratification.” ’3) al: ,,pavillon, maison de campagne, villa”. q
4) ai conservé l’ordre des distiques de mon manuscrit comme plus conforme à

la suite des idées. Dans l’Ed. de Téheran les distiques 8 et 9 ne viennent qu’après
le 10e. Mon manuscrit a dans ce distique deux leçons différentes de celles de l’Ed.
de Téheran; dans le premier hémistiche de mon manuscrit on lit:

tandis que l’Ed. de Téheran aàla finM La...) 86L) 5535. Dans le second hémistiche
de mon ms. on lit:

J’ai donné la préférence à la leçon de l’Ed. de Téheran.

5) Un proverbe arabe très-ancien dit si Ï G). Dans les
.Mille et une nuits” (Ed. du Caire 4° nuit 35) on trouve ce vers

5,53: pas Ù. Los-à, fissent, J.,,.,.m,. usai

3L? sa,,Fais la circuler (la coupe) parmi les grands et les petits en la prenant de la main
d’un échanson pareil à la lune brillante, et ne bois pas sans l’accompagnement de
musique; en effet, j’ai vu que les chevaux ne buvaient qu’aux sifflets.”

6) qui me parait n’être qu’une abréviation de (amuïrai ne s’applique

qu’à une école primaire mekteb.

7) Je traduis rebab par rebec; ce mot français connu autrefois me paraît
n’être que le rebab un peu altéré. V. l’intéressant travail de M. Marcel Devic(Supplé-

ment du Dictionnaire français de Littré) sur les mots orientaux passés dans la lan-
gue française.

VII.

l) Le personnage à qui cette qacideh est adressée est suffisamment connu par
l’Introduction historique mise en tête de ce volume. Ahmed ben ’Abd os-Samed (et
par abréviation Ahmedé ou Ahmed Abd os-Samed) était d’abord Ministre d’Altoun-

taeh le Kharezmchah prince vassal des Ghaznévides; à ce poste il fit preuve de
grandes capacités; son energie, sa présence d’esprit dans plusieurs circonstances criti-
ques le signalèrent a l’attention de tous; aussi, a la mort de Mimendi arrivée en
l’an 424 hég. Mas’oud n’hésita pas à l’appeler au poste de Premier Ministre (Khadjeh

b6z6rg). Il faut toutefois dire que les qualités mêmes d’Ahmed ben ’Abd os-Samed
lui créaient, dans l’esprit de son souverain, des impressions défavorables, au point
qu’il le soupçonnait d’être en connivence avec les Seldjouks, impressions que Bon

23
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VII.Nasr Mochkan a plus d’une fois cherché a. détruire sans y réussir peut-être entière-
ment. Mas’oud n’avait pas pour son second Premier Ministre les égards et l

respect qu’il avait pour Mimendi. . t2) La Voie lactée s’appelle en persan comme qui dirait ,trainée de
paille”. Aussi le poëte joue ici sur ce. mot en comparant a la Voie lactée les brins
de paille dont était jonché le sentier menant a la vigne. Une autre allitération, on peut
le remarquer, est fournie au poëte par 00W koucàaden ouvrir et ,,trai-
ner, tirer.”

3) La poire a en persan deux noms: dbi et gélabz’.

4) Khezz est ici ,soie.” ’5) L’Ed. de Téheran porte Kafourz’ ribahhz’, et en marge cette singu-
lière glose explicative: ,,Rz’bah est, dit-on, un animal semblable au chat dont on
tire, en le trayant, du camphre.” Il est inconcevable que l’éditeur persan de Me-
noutchehri ait pu attribuer au camphre une telle origine. Peut-être est-ce seulement
une distraction, le glossateur aura confondu la provenance de la civette avec celle
du camphre. C’est ’du reste, ŒàLj rz’ahln’ qu’il faut lire, mot qui désigne la meil-

leure qualité du camphre, celle du pays de Qa’içour, pays voisin de la Chine et dé-
couverte, selon une légende, par un prince de ce pays nommé Riahh.

6) Le poëte décrit ici les réceptacles des pépins noirs de la poire.
7) On remarquera ici le pluriel L.JLL’S)après le nom de nombre Je contrairement

à la règle établie en persan, bien qu’on rencontre quelquefois dans les écrivains an-

ciens 0505.9 ,0 au lieu de )oijg je). A ’
8) ,,Accoucher et manger” c’est à dire que, lorsque la grenade est brisée on en

mange l’intérieur. Le mot ,manger” est ici pour ,,être mangé”; par l’emploi de ces
deux verbes à l’infinitif dont le dernier s’entend au passif, le poëteveut exprimer
quelque chose de surprenant: des enfants aussitôt nés aussitôt ils mangent, en réalité

on les mange. Dans ce distique est pour est une forme trou.

quee de w). .9) Dans cette série de comparaisons bizarres à. nos yeux le poëte persan déploie
une grande fantaisie au point de rendre quelquefois le sens incertain. I

10) Par ,l’âme” le poëte entend évidemment ici la liqueur qui enivre; les cœurs, les

pépins et les os sont la partie ligneuse de la grappe. ’ j
11) Feu M. Garcin de Tassy a établi à l’aide de nombreuscs citations la signifi-

cation de’ l’arbre Ban c’est le saule d’Egypte. Le poète fait ensuite allusion

à la couleur noire des cheveux, les cheveux noirs étant considérés en Orient comme

les plus beaux. M12) Mon Msc porte Wi au: wigl et l’Ed.
de Téh. a: 0.3l La vierge Marie aété selon le Coran fille d’Imran; voy. le Coran chap. HI et passim. . .

13) Le poëte joue ici sur les mots 5,) ,,Esprit” et cl; un des nombreux noms

arabes du l,vin.” - a ’14) Ici encore le poëte joue sur les mots bekouchend et bekechend qui. écrits sans
points voyelles ne diffèrent entre eux que lorsqu’on les prononce; ce dernier mot
veut dire ,,trainer” et .boire.”

15) Je lis dans le 1er hémistiche du dist. 27 Na kichten et guecfiten’et dans le
2me hémistiche na guechten et kouchten. Les verbes kichten, guechten et hanchiez:
s’écrivent en persan de la même manière et il faut déterminer le sens par l’idée qu’on

suppose au poète. Il a voulu évidemment dire que le Saint Esprit n’a. en»
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gendré que. parla souffle sans semer et qu’il a existé, taudisque le vin, le grain
tué, c’est a dire écrasé, tue par l’ivresse qu’il occasionne.

16) C’est à dire on écrasera le raisin pour faire du vin.
17) Mot a mot: ,,de cet animal.”
18) Le poële, comme on le voit, n’attribue à Jésus le pouvoir de rendre la vie

à tout homme mort. Dans le second hémistiche du 31 distique on remarque vezira-
nech le est pour aura et est un pléonasme.

19) Le poëte appelle son patron Chems-es-Saqalan. 031ml D’abord une
observation grammaticale. En adoptant dans ces deux- mots la construction arabe,

O-
comme le prouve l’article (si, Menoutchehri aurait du dire Marais le
besoin de la rime l’a forcé de commettre un barbarisme en mettant au cas

’ direct. Le mot ÙMI ne se trouve qu’une seule fois dans le Coran,Chap. LXXVI

31 (09 i). Selon l’interprétation généralement admise. on entend par ce mot les
deux catégories des êtres créés, catégories intermédiaires entre l’homme et les animaux

w a get comprenant les humains et les génies DL?) oeil. Cette interprétation s’appuie
Jesur le verset 33 du même chapitre où les mots w535i, je." sont consi-

Îlérés comme précisant la signification la plus générale de Ulm?”

Lue-mis? V. Rouh cul-Beïan VI p. 86. Mais il ne faut pas croire que cette explication
ait été généralement admise parmi les savants arabes. Dans le Hamasa p. 395 (texte
arabe) à l’occasion du mot vêtit? employé par un poète de la tribu de Thai

(65h dans le sens de ,,deux armées” le commentateur dit: ,,On dit que
signifie les hommes et les génies; voilà ce que disent les traditionnistes
mais d’après l’étymologie et l’analogie ce mot pourrait bien signifier ,les Arabes et
les Barbares” car ils sont comme un fardeau sur la terre, ou bien l,les hommes et tous
les autres animaux autres que les humains.” D’après un traditionniste que je ne trouve
nommé nulle part, Mahomet aurait dit un jour. ,,Je laisse parmi vous après moi
deux fardeaux: le Livre (le Coran) et ma famille.” Cette interprétation serait
fort raisonnable et offrirait, en outre, une image poétique, malheureusement elle ne
s’accorde guère avec le contenu de tout le chapitre 0.in et je la soupçonne fort
de venir d’une source chiite. Quelle est au juste l’idée que les Arabes se fai-
saient de la nature des génies c’est ce qu’il serait difficile de déterminer.

20) ,,Lances Khattiennes” célèbres lances ainsi appelées, dit-on, d’un endroit en
Arabie où on les fabriquait.

21) Menoutchehri applique ici au personnage objet de ses louanges un dicton arabe
connu et dont voici l’origine. Le Roi de Hira Monzir fils de Ma-es-Sema ayant
entendu parler très-avantageusement d’un arabe nommé Chogga ben Zomra Temimi

Daremi (widdl 83.4.30 désira le Voir, mais quand il le vit
il lui trouva un visage si laid et une si mauvaise mine qu’il ne put s’empêcher de
dire: ,,Il. vaut mieux entendre parler de toi que te voir” a quoi Chogga répondit
,,Prince, les hommes ne sont pas des animaux de boucherie dont on n’estime que le
corps, l’homme (digne de ce nom, 5.1l) consiste en ces deux plus petites parties: son

’ a: - - ne- o--a- a-cœur et sa langue” Mimi, 545i (V. séances de Hariri, de Sacy,
préface). ’ ’ ’

22) On chercherait en vain dans les dictionnaires persans les mots x5590 et 8..)le
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il l l.et je ne les ai rencontrés dans aucun auteur. C’est Menoutchehri qui les a créés évi-
o

O Odemment lui-même, pour rendre le sens des mots arabes et le premier
signifiant ndécoudre, fendre, déchirer” et le second ,,arranger, raccommoder”. On
rencontre en effet souvent dans les compositions persanes, surtout modernes, l’exe
pression arabe de )3nl D comme constituant la tâche et les fonctions
d’un chef de gouvernement chargé de nouer et de dénouer, d’ajuster les affaires. On
trouve dans le Borizané Qate’ le mot 8:) 5,.) ,,un homme très-habile”.

23) Le poète veut dire que grâce a sa générosité innée (lisez ici ,générosité”

au lieu de ,,généalogie” qui est plus bas à sa place), les dons et les faveurs qui
pouvaient être l’objet d’un doute deviennent une vérité, une réalité et que sa généa-

logie, son origine, qui ne souffraient aucun doute, attendu qu’on connaît ses aïeux,de-
viennent douteuses parce qu’on se demande si c’est un homme ou un être sur-
humain. Tel me paraît être le véritable sens de ce distique. A

24) Dans le U6 QJSS sa)? il y a une ellipse; la phrase complète serait
Un: ojîi se)? fr: ne

25) Le mot )Ug.o ,,pièce d’or” est trèsvsouvent employé par les poètes pour J)-

,or.” L’idée exprimée dans cet hémistiche est la même que celle du proverbe Ut!

è? pli 3 vos; ,donne du pain aux gens et tu te feras un nom.”

26) L55 (il: en arabe pour ôtât Je: ,,tout de suite” ou ,promptement”. Dans

le qacideh LVII 33 le poète se sert de la forme plus correcte JLàl 8.: 0.3L»;

o; V27) Les distiques 41, 42 et 43 expliquent suffisamment le sens de celui-ci. C’est
sans doute une allusion aux procédés suivis du temps de Mas’oud et qui se tradui-
saient en confiscations des biens des grands personnages gouverneurs des provinces
etc. qui s’étaient enrichis par des exactions. Les procédés du Souverain n’étaient pas
toujours désapprouvés par le peuple.

28) Mon manuscrit porte ÙUüà ,,palpitation du cœur”, l’Ed. de Téh.porte

,jaunisse”. ,29) Le poète emploie ici l’expression pittoresque de UNE cap), fi.
30) Mot a mot: ,fils d’un tel, fils d’un tel, fils d’un tel”.

3l) Menoutchehri ajoute souvent un 5 à certains substantifs comme ici si.) ,,cœur”

pour Je) et pour US. Ce dernier signifie d’ailleurs ,,tige, tronc” d’un arbre.

32) Cette comparaison du Premier Ministre au sens intime du Coran, tandis que le
pouvoir du Souverain est comparé a la lettre de ce livre se rencontre souvent chez

les poètes persans. .33) Dans le distique 52 il serait plus exact de traduire: ,,Nous avons un berger
dont le troupeau n’éprouve aucun effarement”.

34) est une expression figurée se rapportant à la difficulté qu’on

a de bander un arc très-dur. Le synonyme de est
qui s’emploie pour exprimer ,,l’énergie” et aussi ,,sévérité.”

35) Golé-nouch est le nom d’un air de musique.

tu a36) CLÉ), veraclzan est proprement ,,une colombe”; on l’appelle aussi L59’él la,
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VTII.

1) L’Ed. Téh. porte dans le 1er hémistiche bien; mon msc. donne la leçonVIII.

fijl Le distique suivant autorise plutôt la leçon de mon msc. et c’est celle
que j’ai adoptée, car il ne s’agit pas ici d’une personne absente mais d’une personne

volontaire et capricieuse.
2) Le mot )°i.i en persan rend exactement le mot arabe ml ,,se croire assez

riche ou assez fort pour se passer de qui que ce soit”. On se trompe souvent en
traduisant en français ce mot par ,,minauderies des amants” signifie ,,s’enor-
gueillir, être fier de quelque chose.” On pourrait en citer de nombreux exemples.

3) On voit qu’a. l’époque qui nous occupe le titre de Chahenchah (Roi des Rois)
que s’attribuaient les Bouïdes était aussi revendiqué par les Ghaznévides.

4) Faghfour est comme Khagan le titre donné par les Arabes et les Persansàl’em-
pereur de Chine.

5) L’expression employée ici j» répond exactement à la façon de parler
du peuple en France ,,au jour d’aujourdhui”.

6) Les poètes persans appellent une ,fortune jeune” les débuts heureux et les
Succès d’un homme ou d’un prince; elle est vieille lorsqu’elle est sur le déclin. Le
poète dit ,,la fortune du Sultan n’est pas une vieille décrépite qui remonterait jusqu’à

Adam et Eva”. Dans un sens tout opposé Anveri dit aL-CÂSOLfi [ï 6l
,,O toi qui es Roi depuis un temps immémorial, depuis Adam” sousentendu ,,par ta lignée”.

7) L’Ed. Téh. porte OJLg .où pourra-t-il, où osera-t-il aller?” je suis la leçon

de mon msc. ,où se dirigera-t-il?” le distique, soit dit en passant,
ne jette aucun jour sur la question de savoir si, du temps de Menoutchehri, l’Oxus
se jettait dans la mer Caspienne ou dans celle d’Ara!.

8) Dans les distiques qui suivent j’ai changé l’ordre de l’Ed. Téh. en consultant

celui des idées. Le poëte traite comme on le voit, avec beaucoup de dédain les
princes de Bokhara, les Tekins, et partage l’avis des ministres du Sultan Mas’oud
qui trouvaient au dessous de sa dignité de se commettre avec un ennemi de si peu

d’importance (JE-2;). En outre l’Ed. Téh. porte au contraire: ,La fortune du Roi
ne fera pas une excursion nocturne pour poursuivre l’ennemi si pendant wquelque
temps (lui, le Sultan) ne se prépare pas a. le chercher au 442.530 a)? et
La leçon que j’ai adoptée me paraît seule cadrer avec le sens général de la poésie.

9) ,,il convient que” . .. Dans le texte il y a une faute d’impression au lieu

de 0.4.0 il faut lire 0,5 ,,or, cela ne se fera pas”.
10) Le poète joue ici sur la double signification du mot 335°, ,,patron,

maître” et ,serviteur”.

Il) Mon msc porte 2.53,]: "nombreux . LEd. Teh. a 24,5: Emferieurs .
12) Dans l’Ed. Téh. on lit deux fois ,,ta victoire, ton triomphe,” j’ai pensé

Il-
qu’il valait mieux lire ,,nouveau, nouvelle”. Le Sultan en effet, n’était pas à.

l’armée... , a13) u mon msc. porte fautivement
14)); tél ,,l’eau des affaires” le poëte emploie le mot pour pouvoir se

cn

servir des expressions métaphoriques et me, mais on dit aussi tout simple-
ment vé) 9l )K ,ses afl’aires, ses papiers sont en hausse”.
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1X. 15)’Mot a mot ,,purgée de petits ennemis”.
16) Ici encore j’ai changé l’ordre des distiques de l’Ed. Téh. pour me mieux Icon-

’ former à. celui des idées. L’expression propre pour la taille du cyprès est

l7) Le basilic s’émonde en yarrachant quelques feuilles. Le mot ou mâtoit

prend encore d’autres formes dans les auteurs persans telles que:
Cette plante odoriférante est appelée en arabe and! 0&9 V. Ibn el-Beitar tra-
duction de Leclerc (Mém. de l’Acad. des Inscr. et Belles Lettres). A cette plantes’at-p.
tache une légende rapportée par les lexicographes persans. Un jour d’audience publique
tenue par le Roi sassanide Nouchirevan on entendit un cri de détresse sortir d’un
trou de la salle d’audience. En portant attention de ce côté on vit un serpent se
débattre, sous terre, contre les étreintes d’une affreuse bête et on vint le délivrer de
ses poursuites. Au bout d’un an, également un jour d’audience publique,on vit émerger
du même trou un serpent. celui de l’an passé; il tenait dans sa bouche un.petit ra.-
meau. On le prit, on en sema la graine et la plante fut employée pour guérir le Roi
d’un coryza dont il soutirait, ce qui expliquerait le nom Mi 0m,» donné en

arabe a cette variété du basilic. .18) Chez les poëtes persans la planète Vénus (Zohra 59)) est à. la fois l’emblème

de l’éclat et de la chasteté. . -19) Il résulte de ces mots que le poëte improvisait sa poésie dans une réunion.
20) L’emploi de chevilles qu’on remarque ici justifie cette supposition émise tout.

à. l’heure que cette poésie était une improvisation.
21) Le mot ,,Negaristan” employé ici se dit d’un pavillon de construction légère

décoré de peintures.

22 L’observation cisdessus s’applique aussi au distique 36.

23) L’ambre, on le sait maintenant, vient d’un cachalot. .
24) Le poëte distingue ici les-Là ,,toute étoffe de soie” d’avec le ,brocart”.

IX.

1) Mon msc. porte ,ne pas te posséder;” cette leçon donnerait tala phrase
un sens qui pourrait se défendre a. un point de vue, mais que j’hésiterais à. adopter.

2) Le mot persan du employé à cet endroit signifie non seulement ,peigne” et
O.-

,,omoplate” mais se dit ou se dirait aussi de la chevelure plate, comme des
ncheveux frisés”.

3) ,,Vendre du musc” c’est en ,,répandre le parfum”. Le verbe s’emploie

dans ce sens: on dit p. ex. 61:9): L5» 203m Un; .ljgfpourqum me vendez-vous
du vinaigre?” c. ad. ,,pourquoi me faites-vous cette mine aigre?” V

4) 041.25 persan est pour Cette abréviation se rencontre dans Hafez et
appartient même à l’idiôme de Chiraz. M à.

5) Dans le 2ème hémistiche on s’attendra à lire &êÜl (ce que) au lieu de Lili

(celui qui), mais il convient de laisser au poëte son expression. I
6) Je traduis ,,si belle”, on pourrait tout aussi bien traduire ,,si beau ,” le persan

ne connaissant pas dans les adjectifs la distinction des sexes.
7) Il y a dans le distique 10 deux substantifs abstraits et au lieu

des adjectifs dadas et qui devraient accompagner les mots . on
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se borne ici à noter cette faute grammaticale. Il eut été en effet plus correct de direIX,

,3 drys
8) J45 W ,,Mas’oud goher” (de race fortunée). Je ferai observer que, quoi-

que flj gober et jgf gowher djowlzer) aient la même origine ce n’est que la
forme 5.6.5 qui s’emploie en parlant de ,,race”, de ,,lignée”.

9) Le poète joue ici sur les mots sa’d ,,bonheur” et Mas’oud ,,fortuné”.

10) Ici le poëte se tourne vers le Prince. Pour faire sentir cette transition que
rien n’indique dans le texte, j’ai mis ,Non, non, il ne suivra que ses propres vo-
lontés”. Dans le second hémistiche devce distique on remarque une faute de gram-
maire; le. poète, par nécessité prosodique a mis au lieu de ŒLAÏÜD.

Il) L’ordre grammatical dans le 2 hémistiche du l3 distique est celui-ci:

SÉQDOMLEËJÏŒLËDJ’JBWWMUJËËËH’P-
Dans ce passage, comme cela se rencontre souvent, le mot Le? est une fois employé
dans le sens-arabe de ,splendeur” et une autre fois dans le sens persan de "valeur, prix”.

12) Dans le dist. l4 mon msc. met quatre-vingts menus, l’Ed. Téh. soixante-dix.
Sur le menn, poids persan et ses variations V. le Précis de la grammaire persane en
tète de mes Dialogues. On ne s’arrêtera pas ici aux exagérations du poète, que ce
soit 7o ou 80 menus, quoique le Sultan Mas’oud fût connu par sa force herculéenne.

13) Le texte de mon msc. porte ,vingt combattants” et c’est ce que j’ai
mis dans mon Edition, tout en suivant, par inadvertance, dans la traduction, la leçon

I ,,buit” de l’Ed. Téh.

i4) Le mot persan 05); et le mot arabe 3453 sont synonymes.
15) Dans le dist. ’16 le poète veut dire que tous les vœux du Monarque sont

aCcomplis.
16) Dans le dist. 20 au lieu de la leçon de mon msc. ,,Le Roi d’Egypte est

venu” il faut suivre celle de l’Ed. Téh. ,,Le Roi de Roum viendra à Merv.”
17) ,,Gardes de ton palais” L935.» rôlè. Il ne s’agit pas ici de la troupe toute

militaire désignée par ce nom mais des gens de service généralement.

18) Dans le distique 21 (4.4...ng Un est plus correct que le moderne 0..
Pâle sa.

19) Le maître du trône éternel c’est Dieu. sa
20) IFutures et présentes” c’est.là le sens des mots fréquemment employés aga-i

Ilce qui viendra comme destiné à un terme fixe” JPL: ,,ce qui arrivera sur le champ.”

2l) l,Sous le chaton”..: c. sa. sous les ordres de.. .
22).Dans le distique 28 je distingue le .9470 ,,le Roi, lemaître du trône,

Dieu” d’aVec au» ,,l’ange du trône gardien des humains”.

X.

1) Il n’y a rien de particulier a dire sur le personnage auquel cette poésie est
adressée-z son nom ne figure pas dans l’histoire, mais les Alides (descendants d’Ali) for-

mant dans tous les pays musulmans une classe à part, sa naissance pouvait déjà.
le recommander a la vénération de ses contemporains. Quant à. sa distinction per-
sonnelle et ses talents, les éloges du poëte nous en est le seul garant.
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rIç, 2) On a déjà. dit dans une des notes de la I que chez les poètes persans le narcisse

et l’œil sont synonymes. V r ZLe cyprès avec sa tige droite et élancée sert sans cesse de comparaisons la taille
svelte d’une personne.

3) Ouï»; ,,corail” synonyme de Olga».

4) Cette même comparaison se trouve encore chez Menoutchehri XLV.. .
5) Le poëte se sert de la même comparaison XLV. . . *
6) L’étoile nFerqad” et, au duel arabe, ,,Ferqadan” en persan nFerqadein” sont

deux étoiles l’une plus brillante que l’autre, situées dans la constellatiOn de la petite
Ourse et appartenant a la région polaire; ce sont les ,,Deux veaux”.

7) Je traduis ici le mot par ,,luth”, on pourrait dire aussi ,,harpe”. Je dirai,
en passant,’que l’on appelle aussi en persan ,,la guimbarde” sans y toujours
ajouter L555 lebi (de lèvres).

8) ,,Une badine a la main” ne signifie ici autre chose que ceci: que le rossignol

a les pieds appuyés sur un rameau. ’9) Le mot qui désigne tout lieu d’adoration; chapelle, temple etc. m’a
paru devoir ici se traduire par ,,oratoire” a cause du rossignol qui parle.

10) Le mot mohendis venu originairement du persan s-iQJl ,mesure” a été arabisé
par l’addition d’un mim. ,,Mohendis” en persan se dit d’un ,,ingénieur”, d’un ,,mécani-

cien”. Du temps de notre poète on appellait ainsi les architectes.
’11)).j.i du texte est pour fixa ,,pas encore”.

12) ,,Sublimée” Mm est le terme de chimie employé pour les liquides dont o
a tiré toute la substance par l’action du feu.

13) Selon les Orientaux la piqûre d’un serpent cause l’insomnie.

14) Je ne suis pas bien certain de la signification du mot 03h.: VUS.
15) Le poëte joue ici sur le nom du personnage auquel il adresse sa poésie. Fazl

ben Mohammed et sur le titre, je suppose, d’un ouvrage que ce personnage aura
composé Fazle’ Mohammed (mérites du Prophète Mahomet).

16) Seïid des Seïids and. chef des Seïides de son temps, du moins dans la partie
de la Perse où il se trouvait.

17) Le mot arabe employé ici 5.9. désigne plus spécialement la législation pénale

et ,,la peine du fouet”. I18) Melek kheçal du texte répond exactement a la traduction que j’en donne.
19) Le mot que je traduis par ,,Seigneur” s’applique aussi bien àDieu

qu’à un grand personnage. i20) Les mots du texte ,,menzel” et ,,maqsad” veulent dire qu’il est àla fois le siège
des largesses et le lieu où se dirigent tous ceux qui sont dans le besoin.

21) On distingue parmi les Alides ceux qui viennent de Hossein et ceux qui vien-

nent de Haçan, tous deux fils d’Ali. I l22) Par le mot m (appuyé de preuves) le poëte me semble vouloir dire que
l’on a des témoignages continuels de ses qualités. ’

23) La signification du mot 5.5 nedd ne se laisse pas bien déterminer ici. Le nedd,
disent les dictionnaires est une ,,senteur composée de musc, d’ambre gris et d’aloès”

mais notre poëte en parle comme d’une plante qui pousse ou ne pousse pas selon le.
sol propice ou ingrat. Dans un autre poème voyez la XV dist. 2 (Ed. Téh. LXXIX)
Menoutchehri emploie 5.3 comme si c’était une fleur ou une plante qui peutservir de

-0,coussin M a moins qu’il ne veuille dire ,,sur le coussin imprégné de nedd.

24) à») remed est le nom général pour toute maladie d’yeux.
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25) d) me parait être ici pour sa); le poète a tronqué le mot pour le besoinX.

de la rime. .. a26 et 27) Le poète forme ici du subst. un adjectif qu’on ne rencontre

guère ailleurs. ’28) Les mots et ont été expliqués dans a note 34 de la I qacideh.
29) proprement ,lion” peut être traduit par ,héros”. Le mot du

texte est employé, comme c’est très fréquent dans le Chahnameh, pour aï.

30 du texte veut dire I,copieux”.
’31) La construction du 2nd hémistiche du distique 30 est un peu forcée mais le

sens n’en est pas douteux.

32) ,,extérieur, figure, forme du corps”.
33) On doit faire ici, au sujet de rQÎâ- et PJI cette observation que

malgré l’identité d’origine de ces mots fg s’emploie en parlant de ,,lignée”

,,naissance” et en parlant de ,,joyau” surtout, de ,,perle”. Le Chah de
,Perse en écrivant a un Souverain dit ë? 3),. Cette distinction, comme on le voit

par maint passage de Menoutchehri, n’est pas encore bien établie chez lui ou bien

le poète ne l’a pas suivie partout. -
34) ,Foudroyé” c’est la, je crois le sens de un).

35) C’est la croyance populaire en Orient, accréditée aussi, au moyen âge, en Europe
que l’émeraude avait la propriété de fendre les yeux d’une vipère.

36) ,,allumé” après )l.i n’est qu’une cheville.

37) Le nom de Roudeki qui a vécu sous le règne de Nasr prince Samanide et
que-l’on peut considérer comme le père de la poésie persane, est assez connu en
Europe pour qu’on n’ait pas besoin d’en parler plus au long. On n’a pas, a ma
connaissance, de manuscrit de son Divan, mais on rencontre dans certains diction-
naires persans tels que Ferlzengue’ Cho’ourz’ (en turc) et le Borhane’ Djame” de nom-

breux distiques de Roudeki; Beïheqy donne quelques morceaux de lui.
38) J’ignore qui est Nasr ben Ahmed nommé par Menoutchehri, le nom en est

trop abrégé pour le faire connaître.

39) Je doute que le mot ,philosophe” employé ici par Menoutchehri
soit pris dans le sens qu’il a maintenant en Perse et qui équivaut au ,,libre
penseur”; le poète l’aura entendu dans le sens de n .

40) Saheb ’Abbad est le nom d’un des hommes les plus éminents du monde mu-
sulman au 4ème siècle de l’hégire. Il s’était acquis par ses qualités d’homme d’Etat

et par son savoir une réputation universelle; par sa générosité il se concilia l’affection

de tous à tel point que sa mort fut un deuil général. Il fut Premier Ministre des
deux princes Bouïdes Moeïied od-dowleh et Fakhr od-dowleh dont il possédait l’estime.
Ce dernier accompagna, chose rare en Orient, son convoi funèbre. Né en 326 Saheb
’Abbad mourut en 385. Il était de Taleqan (de Kazwin). Voyez Ibn Khallican p.
109 seq. Outre les grandes qualités d’homme d’Etat, Saheb ’Abbad était connu par

son talent comme calligraphe. Ibn Khallican lui consacre une longue notice (Ed.
de Slane texte arabe p. 109).

41) Mobarred ou el-Mobarred est le nom ou plutôt le surnom (agi beau de

G -3 .visage synon. de et de MJ) d’un célèbre grammairien et philologue arabe du
3ème siècle de l’hégire; il mourut en 285 de l’hégire (900 de J. C.) (Ebn el-Acir,

Ed. Tornberg VII, p. 340). Son nom entier de famille, de tribu et de pays est
24
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Œtëm 0.9 045° UnL.g..îJl fil de la tribu Azd du
Yémen, de Khow). »Il était donc de pure race arabe a la différence de beaucoup de
grammairiens arabes, Persans de naissance. Il professait la grammaire arabe ces
formé des élèves (Ebn el-Acir VIII 50, 254, 375, 393). Son ouvrage agami
ou simplement 3...th (le Parfait) a joui d’une grande autorité à. l’époque où les

Musulmans avaient encore le goût de l’étude de la langue savante. On doit au
savoir et au zèle infatigable de M. Wright une édition très soignée de Mobarred
(publiée de 1864 a 1881 a Leipsic). L’ouvrage a été conçu et composé sans aucun
ordre et sans méthode: l’auteur prend au hasard tel ou tel mot ou poésie arabe et
les commente; le livre est un répertoire, un trésor d’instruction pour quiconque veut
s’initier aux finesses de l’arabe littéral; on y trouve en même temps éparpillés et
jetés au hasard de la plume, des anecdotes et des détails historiques pleins d’intérêt.

42) Une hyperbole analogue se trouve dans la qacideh XXXVII 41.
43) Açaf nom biblique connu par les Psaumes de David; les Musulmans considè-

rent ce Premier Ministre du Roi Salomon comme un homme possédant toutes les
connaissances, et en même temps ils en font un homme d’Etat habile et.puissant.

44) Hatim Taïi, de la tribu arabe de Ta’z’ est célèbre par sa générosité et.

celébré par tous les poètes arabes et persans.

45) Le poète veut dire sans doute que le lion éprouve pour lui un tel respect.
ou une telle peur de lui qu’il est inutile de le tenir en chaîne.

46) Le faucon n’a pas besoin de capuchon pour rester sur le poing de ce

personnage. .XI.

l) Cette poésie paraît avoir été improvisée. (V. plus bas note 22).

2) Le mot du parmi les différentes significations (ordre, arrangement,*musique,
instrument de musique) a aussi celle ,,d’apparat, train de. maison”; dans ce sens c’est
le synonyme de C’est par erreur qu’on a imprimé tamile; les copistes et
les livres persans tombent presque toujours dans une erreur opposée en écrivant
au lieu de du verbe 02:44.5 ,,se lever”.

3) Je traduis ici 513 par ,,autorité” qui résulte de l’indépendance.

4) ,La religion et la justice sont à toi” and. tu disposes des affaires de la reli-
gion et des lois.

5) ,,La plume s’est arrêtée” répond a cette expression des Traditions de Mahomet
"Jill à ,,la plume est sèche” and. il ne reste plus rien à faire.

6) Il est facile de voir que est pour taf.
7) Au lieu de I,iis” mis ici par erreur il faut lire ,serpentaires” car c’est la la

signification de filgouch ou pilgouciz du texte.
8) ,Ram” est le nom du 21 de chaque mois solaire de l’ancienne année des Per-

ses; Gouda en est le 14; KIwr le 11; Mark le 12 et Baal le 2.
9) Ceci se rapporte à quelque incident de la vie de Mimendi, peut-être à la scène

qu’il a eue avec un des commensaux du Sultan dès les premiers iours de son vizirat.

Voyez l’introduction historique p. 45. i10) L’hiver finit quand le soleil remonte du signe des Poissons pour entrer dans
celui du Bélier. Dans ce distique le sujet est 9&4.» et est ici verbe actif.

11) Dans d’autres endroits le poète dit I,l’oiseau a rempli son gosier de vent.”

Le rossignol est appelé aussi 6)) Voyez Qacideh LXI.
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12) Barbed et Bamchad sont les deux principaux et les plus célèbres musiciensXI,
du Roi Sassanide Khosrow Perviz. On ne saurait dire rien de plus précis sur ces
deux musiciens.

13) Le lecteur verra dans le Divan de Menoutchehri un grand nombre de termes
de musique sous la désignation générale de 5.3, de et de 2;ng (air, ton, note).
Ces termes témoignent de l’existence d’un système musical chez les Perses du temps

* des derniers Sassanides et de leur goût pour la musique. C’est surtout le Cosroès
Perviz (Khosrow Perviz) qui s’appliquait à cultiver cet art. Dans Borfiane’ Qaté’ on

trouve sousle mot L55» l’énumération de trente lahhn attribués a Khosrow Per-

viz. Les termes dont Menoutchehri fait mention ont presque tous leur signification
dans le persan dit moderne, mais quant a leur valeur musicale, nous ne pouvons
rien savoir, nous manquons de clé pour les déchiffrer, et, à la manière dont
notre poète s’en sert on voit que de son temps même on ne les connaissait que de
nom. Du reste cet antique système musical des Perses a fait place chez les Arabes
et les Persans 7 système de Farabi ou Fariabi. Voyez l’ouvrage du Dr Kiese-
wetter intitulé ,Musik der Araber” Vienne 15.

14) Au lieu de a l’étymologie de ce mot est incertaine.

15) c’est par ces mots que commence la Moallaqa d’Imrolqaîs ou Am-
rolqaïs fils de Hhodjr, car il y avait d’autres Amrolqaïs. w

716) est: ce qu’on peut appeler ,,lit de parade” euh; est un vêtement com-
plet composé de deux ou trois robes qu’on met l’une par dessus l’autre. Le poële
emploie ici le mot ,,le fleuve Tigre” par antonomase comme fleuve qui déborde,

comme ailleurs il se sert dans le même sens du mot ,,Gange”. (V. XXXIX
et LXXIII.

17) se dit aujourd’hui d’un très grand bowl.

18) Du temps de notre poète ce sont de jeunes turcs libres ou esclaves qui ser-
vaient d’échansons à la Cour et chez les grands personnages.

19) Que le nom de Sindbad mentionné ici ait appartenu à un personnage réel ou
imaginaire, on voit que les récits des aventures de ce voyageur avaient déjà
au 5ème siècle de l’hégire, cours dans le monde musulman. Dès le commencement
de notre siècle, quelques savants allemands, (V. Ideler Unters. über.. Sternnamen 1809,
ont signalé les étranges, mais bien constatées, transformations que l’Hitopadesa (In-
struction utile) titre des Fables de l’Inde a subies pour arriVer chez les Persans a la
forme de Hitpad, Bidpaï (pied de saule). Pilpaî (pied d’Eléphant) et au nom Sintipas
des Grecs. Y a-t-il quelque connexion entre ce nom et celui de Sindbad? le voyageur
aurait été aussi un moraliste, mais les expressions de notre poète n’autorisent a. rien

conclure a ce sujet. rA 2o) ,,Zoul-Yezen”. On devrait écrire Zou-Yézen, mais notre poète met l’article après
,5. C’est de Seif fils de Zou-Yézen qu’il s’agit ici. Seïf dont le surnom était Bon

Mona 3;» fil est un héros arabe himyarite du Yémen. Elevés dans la haine des
envahisseurs abyssins de son pays, le père et le fils imploraient longtemps, mais en
vain l’assistance de l’empereur grec et du Cosroes de Perse. Ce dernier. c’était Nou-
chirevan, ne voulant pas sacrifier ses troupes dans une expédition difficile et stérile,
se borna à relâcher les détenus des prisons et les mit à la disposition de Seîf sous
le commandement de Vahraz fils de Bazan. Vahraz s’embarqua pour le Yémen
avec sa petite troupe, et, ayant débarqué en Arabie, brûla ses vaisseaux, décidé, comme
fit plus tard Certes, a vaincre ou à. mourir. Des milliers d’Arabes vinrent bientôt
se ranger sous les drapeaux de Vahraz et de Seïf. Après plusieurs batailles, les Abys-

,vzaa.
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XI,sins furent chassés du Yémen et Seif fils de Zou-Yezen reçut de Nouchirevan l’auto-

rité suprême sur son pays. Voyez Ebn el-Acir T. I, p. 325 seq. a
21) Ce distique prouve d’une façon péremptoire que Mimendi portait le surnom de

Aboul Haçan.
22) En disant que Mimendi a été créé de lumière, le poète fait de lui un être sur-

humain. Selon le Coran les anges (et parmi eux Iblis, Satan) ont été créés de feu.
23) Le poëte emploie ici O; pour 50;; le mot a), signifie ici nle sujet constant

de tes paroles et de tes actions”. On dit de ce qui fait le sujet constant des entretiens

des hommes 03,.
24) 0L5 mot arabe est synonyme du persan Selon la croyance populaire

a . o . s. . a. î o .dont les lexrcographes persans font mention, les ciseaux ), une), adage, âgé,
sont Six mois, d’autres disent un au, mâles, et un an ou SIX mots, femelles. ,

25) Ml est pour ri . Dans le même distique je traduis
par I,idole” mais ce mot signifie proprement ,,poupée” et est synonyme de caleil”-

26) px? (de ,,sentence” ou ,,arrêt” (V. note suiv.).
27) Pour avoir la rime 3l, le poète a supprimé le point diacritique sur le o.

Plusieurs personnages chez les Arabes ont porté le nom de Abou Mo’az suivi d’un
surnom ethnique ou autre. Celui que nomme notre poète est Bon Mo’az fils de Djebel
(de..? 0.9i ou il était un des Ansars (Aides) de Mahomet (Œjbaâsl).
Grâce à son savoir et a son caractère honorable il fut envoyé par le Prophète dans
le Yémen et le Hadramout pour instruire les populations de ces pays dans la nou-
velle religion et leur expliquer la loi en légiste il était même chargé deales
gouverner. Il mourut en l’an 18 de l’hégire, emporté par l’épidémie ou la peste

connue sous le nom d”amvas Unir; qui sévissait alors en Arabie et en Syrie.

28) 690.9 ri est pour L590.) if: si --- est L59. C’est égale-
ment pour avoir la rime en 3l que le poète a mis ont: pour

29) est synonyme de 63m. l3o) Le poète joue ici sur les mots (A? ,,coupe” et &a°L?- ,,robe”. Dans ce distic

que au lieu de baïedet il faut, pour la mesure, lire baïedti. I
31) me paraît avoir le sens de ,,réjouir”.
Dans le distique 25 de la traduction on a omis après les mots ,,Yémen et Mé-

dine”, ,,et Amol et Asterabad” noms de deux villes du Tabarestan. Pour la me-
sure le texte arabe porte «.5le au lieu de obljimi.

32) Selon l’Ancien Testament c’est Noé qui le premier a planté la vigne et fait du
vin. D’après la tradition des Perses c’est le Roi Djemchid qui l’a fait. Voyez qa-
cideh LVII).

33) Keïqobad était père de Keïkaous, tous deux de la dynastie Pichdadienne.
Le mètre de cette poésie offre quelques irrégularités ce que, toutefois, ne nuit

pas au rhythme harmonieux qui y domine. Ainsi le poète fait un pied de quatre
longues de suite; quelquefois une syllabe manque à un pied. Je ne sais comment
les prosodistes Ohio); persans jugent ces irrégularités, mais les Persans en général

O

les nomment 255,4» ,,des chutes qui ont leurs charmes” et je me serais bien
gardé d’y introduire des émendations qui pouVaient me paraître faciles à faire.

Le 2e hémistiche p. ex. du l distique se scandera régulièrement ainsi

gipsy ri; 0)?) cabs aigu.
-V-l---VI-VVl-VV-
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XII.

1) Cette poésie ne porte dans le texte’de mon édition aucun titre. L’Ed. de Téh.XII
ne fait, d’un autre côté, aucune mention de ,Bakhtiar un des Émirs de la Cour de
Mas’oud” et se borne à ces mots: ,,pour célébrer la fête de Sedeh et fairel’éloge du
Sultan Mas’oud”. Je n’ai rien mis en tête du texte persan de cette poésie et j’ai

0 réuni dans ma traduction ce qui paraissait résumer les deux sujets de ce poème,
éloge indirect du Souverain et louange d’un de ses Emirs. Beïheqy qui nomme
dans sa chronique tant de personnages de tout rang de la Cour de Mas’oud ne parle
pas une seule fois d’un Emir ,,Bakhtiar” nom connu parmi les Princes Bou’ides
mais à une époque antérieure à celle de Mas’oud (Voyez Ebn el-Acir T. VIII, 1X
passim). Il y avait toutefois évidemment un Bakhtiar a la Cour de Ghaznin et notre

poète lui a consacré des qacidehs. 4Ce poème a cela de remarquable au point de vue de la facture quela rime
(ar bached) se répète deux fois dans le même distique et cela s’appelle 8L»

2) Au lieu du mot persan jUtK le poète se sert de ce mot sous sa. forme arabe
)U.L?. L’Ed. Téh. porte J5) L’une et l’autre forme ne nuisent pas à la mesure.

3) Dans ce distique Menoutchehri a eu évidemment, présents a l’esprit, ces vers
d’Abou Nowas:

sans: sa g miss (que
se; M in L...- - s

tIl

(Voyez Bou Novas Ed. Ahlwardt Weinlieder p. 31). ,,J’ai vu que l’homme était com-
posé de quatre tempéraments, c’est la le principe, quatre pour quatre, pour chaque
tempérament donc un rail (reil).

4) On peut traduire aussi: ,Boire une fois du vin est évidemment moins que mille
fou . Le mot nebz’d que l’on rencontre souvent chez notre poète estproprement
une boisson spiritueuse tirée du riz ou des dattes, mais Menoutchehri se sert de ce
mot pour désigner le vin.

5) Jusqu’à ce que le jour brille”. On remarquera l’emploi du mot J83) dans le
sens de ,,jour”.

6) Pléonasme: ,,qu’il distribue des dinars, qu’il fasse pleuvoir des dinars”.
7) )lbx»l.*ml pour Jimmy» ,,reconnaissant”. Du temps de Menoutchehri pour

dire ,,je vous remercie” ou disait Die)
8) ,Fète de Sedeh”. Les anciens Persans, dans tous les cas du temps des Sassani-

des observaient comme un jour férié le jour dont le nom était en même temps celui
du mois. Ainsi p. ex. au mois de Behmen c’est le 2ème jour appelé Behmen qui
était un jour de fête. Mais, outre ces fêtes mensuelles il y en avait d’autres, annu-
elles, telles que le Nowrouz, le Behmendjeneh, le Mehregan, le Sedeh,fêtes publiques
célébrées avec beaucoup d’apparat et consistant en réjouissances, en divertissements de
tous genres, en échange de cadeaux, ainsi qu’on le voit par les poèmes de Menoutchehri
et par Beïheqy. Les fêtes de Sedeh en hiver et le Mehregan en automne étaient en pleine
vogue en 5ème siècle de l’hég. et semblaient aux Persans, comme une tradition nationale
renouer la chaîne des temps et ce n’est pas seulement dans les pays du Khoraçan et
de Ghaznin que l’on célébrait ces fêtes’. Dans une qacideh adressée a. Abou] Fazl
Mohammed ben el-Hosaïn ben e] ’Amidi pour le complimenter a l’occasion du
Nowrouz a Arredjan (Fars) Motenebbi dit de lui qu’il était Arabe par sa
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langue, philosophe par ses idées et que ses fêtes étaient persanes (les fêtes)

,70- v0- DE35 a .UÔLà-Ël 31.35315 agi) 6M 253W. (Motenebbi de Dieterici p. 743). Elles cessèrent, ’
s

p- ,je crois, lors de l’invasion des Mongols, et, de toutes ces solemnités le Nowrouz
seul a survécu à tous les bouleversements; il est célébré dans’toute la Perse le 21 ou

le 22 Mars et dure plusieurs jours. Quant a la fête de Sedeh (Sedè) ce qui la
distinguait des autres, ce sont les grands feux allumés sur une hauteur et éclairant
l’horizon sur. une grande étendue. Beïheqy nous donne une courte description d’un
de ces Sedeh probablement le même que celui qui fait le sujet de la poésie qui nous
occupe et qui était célébré au mois de Safer an 426 de l’hégire. Un autre Sedeh
est le sujet d’une courte poésie LXXXIX.

9, 10, 11, 12, l3) Dans les distiques depuis le 13 jusqu’au 18 le poète décrit
l’aspect que doivent offrir ces feux du Sedeh et sa deseription se trouve confirmée
par le récit de Beïheqy. Vorci ce qu’il dit p. .547 seq. ,Le Sultan se. proposait de
marcher sur Merv, mais la fête de Sedeh (au mois de Safer) approchait: on envoya
dans la plaine tous les chameaux du Sultan et ceux de toute l’armée et l’on se mit
à. couper, ’a amasser et a apporter du guez sorte de tamarisc) et l’on jetta sur
un grand cours d’eau couverte de neige dans la plaine un échaffaudage qui atteignait
la hauteur de la citadelle et que l’on remplit de guez. On en apporta encore’plus
jusqu’à en faire une montagne. On réunit ensuite des pigeons ainsi que divers objets

selon l’usage. v,Le jour voulu, l’Emir (Mas’oud) s’assit au bord du ruisseau où l’on avait dresé

une tente, puis arrivèrent les musiciens et les commensaux du Prince; on mit le feu
au bois, un feu tel qu’on en voyait la clarté à dix parasanges de distance (15 lieues
environ) et on lâcha des pigeons enduits de naphte et des animaux couverts de neige
prirent feu et se mirent a. courir çà et la. On n’avait jamais vu rien de pareil”. 7

La comparaison que fait Menoutchehri de ce feu à un arbre très élevé est, on ne
peut plus exacte. Celui qui a en, dans sa vie, l’occasion de voir à la distance p. ex.
d’un kilomètre, l’explosion soudaine d’une poudrière, aura pu voir s’élever verticale-

ment dans les airs une colonne pareille à un arbre dont la tige droite à la hauteur
de cent mètres se terminait par une masse compacte de fumée, semblable au som-
met des palmiers mais à branches touffues. C’est exactement l’aspect qu’ofi’rait,
d’après Pline le jeune, la soudaine éruption du Vésuve où périt son oncle. p

14) Niçar offrande qui se fait en Orient en pièces de monnaie; se dit au figuré
de toute offrande ou sacrifice que l’on fait à quelqu’un.

15) Dans le texte: )bci5 est à cause de la mesure pour )L:a5.
16))l83). Ce mot est employé ici dans le sens du ,jour”.
l7) Le pays de Qandahar était aussi renommé par la. beauté de ses jeunes gens.
18) Au sujet de ces termes de musique, voyez l’observation générale d’une note

de la XI.
19) ,,Zoulfeqar” est le fameux sabre d’Ali gendre de Mahomet: ,,littéralement’,

sabre a vertèbres ou nœuds”.
20) La lecture presque simultanée du Divan de Menoutchehri et d’Ebn el-Acir

m’a permis de savoir, sans trop de recherches. ce que c’est que la rose Kamkar.
C’est une rose d’un rouge intense; elle doit son nom à un individu nommé Kamkar
qui était un deIann ouin) (cultivateur, villageois, propriétaire foncier de race per-
sane) et qui prétendait descendre du Roi Yezdedjerd. Il aura sans doute produit

-a.
O

cette variété de la fleur; cette même variété de la rose s’appellait à Reï élima

et dans l’Iraque, en Syrie et en Mésopotamie (Ebn el-Acir T. VIH, p. 86).
21) La sphère céleste qui tourne ne laisse personne dans un état de quiétude.
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XIII.

l) Dans l’Ed. Téh. on Voit le surnom d’Abou Taher donné. à Mimendi.
2) Le mot ,,regardant” au lieu de ,voyant” répondrait mieux au persan J..ËIJ’QÇIÂÏ.

Le poète veut dire que chaque fleur est un ,œil”.
3) Au lieu de voir dans le mot ,,rose” ou ,,fieur” je hasarde dans ma traduction

. w 2le mot ,,quiconque” comme si le poëte s’était servi du mot arabe J5 ,,tout être qui...”

Cela me parait ici plus a sa place. -
4) Le teint ou la couleur jaune indique toujours chez les poètes persans un

état, maladif.

5) Le mot fluai abdal signifie plutôt un jeune adepte qui fait son noviciat avant
d’être derviche et qui accompagne un dervich. On rencontre encore ce mot poésie
XXIX 1. Ces Abdals s’habillent de blanc, de la. le poëte compare un Abdal aujasmin.

Dans le dist. 5 je traduis par ,rose de Chine” mais ce n’est pas ce que les
fleuristes européens appellent de ce nom. ,,Nesteren ou Nesrin” serait plutôt Rosa
canina, Rose d’Eglantier ou enfin Jonquille (Voyez Leclerc traduction d’lbn el-Beïtar).

6) ,L’oiseau” c’est le rossignol.

7) Le mot appliqué à la gazelle signifie proprement ,coureur très-rapide”
comme ceux qui à. pied précèdent le Souverain en voyage.

8) Parmi les noms donnés en persan au rossignol on trouve ceux de zend baf
,tisseur de zend” et zend khan ,liseur de zend”. Il ne faut attacher aucune particularité
linguistique. à ces dénominations.

9) ,Célèbre” etc. me parait improprement mis ici dans le sens de )5.g.Â°m,

de ou de Le mot signifierait plutôt ,celui qui rend célèbre”.
10) ,Le prîmier élu” )Lâï:àl dans le sens de J151

Il) ,,Le premier et le dernier” mots qui ne peuvent se rapporter qu’a Dieu pré-
existant et éternel. V. Coran LVII, 3.

12) Après les éloges du distique l3 ceux du l4 n’ont pas une grande valeur,
mais le sens du poëte n’offre aucun doute.

13) Le mot kalbâd 0.4.01; signifie ,la forme, le moule d’un corps”.

14) Les mots sont employés ici adverbialement dans le sens de
,,aussitôt que”...

XIV.

1) Cette qacideh est encore consacrée au Premier Ministre Mimendi, mais dans
l’Ed. Téh. son nom est suivi du mot 5h93 que je ne trouve pas dans mon msc.
On sait que l’oiseau homaï est un oiseau de bon augure et que c’est un présage de
royauté pour celui au dessus de la tête de qui cet oiseau aura plané; de la hômaïoun
épithète donnée aux Souverains. Je ne m’explique pas la présence de ce mot dans
le titre de la qacideh et je l’ai supprimé comme douteux dans mon édition , le conser-
vant dans la traduction pour faire la présente note à ce sujet. L’éditeur persan de
Menoutchehri l’aura sans doute trouvé dans un manuscrit, a moins que dm
n’ait été mis ici par un copiste au lieu de [loi .grand homme”.

2) Azar est le mois de l’année solaire correspondant à. Mars-Avril. Le mot

est employé par Menoutchehri au lieu de )?.
3) l,Les joyaux rouges”, les fleurs rouges couvertes de gouttes de rosée.

l
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XIV. 4) San’a capitale du Yémen (Arabie heureuse) ville connue par la beauté delsasituatio’n.
Le mot dans ce distique est le synonyme de L93.» (V. XI). Dist. 5 .
n’est pas dans un rapport d’annexion avec M. ’

5) ,Le repentant” c’est celui qui avait renoncé à. tel ou tel péché; "le breuvage
brun” c’est le vin qui n’est pas encore bien dépouillé.

6) Ed. Téh.); ,de nouveau” mon msc. Dist. 7 au lieu de il faut
ecrrreqëfi pour la mesure. H

7) Dist. 9 bi est abrégé de jl5l. t
8) ,,Musc et perle” antithèse des couleurs: brun et blanc.
9) Comparaison assez fréquente chez les poëtes persans.
10) ,,Rezwan”. Notre poëte emploie ici le mot Re2wan avec la signification que »

la croyance populaire des Musulmans lui ont donnée, s’appuyant, soit sur quelque
tradition de mauvais alloi, soit sur une similitude de son dont je l
parlerai tout a l’heure. Le mot 0520) (synonyme de (riza, reza)) signifie
l,contentement”, ,,satisfaction”, ,,assentiment” et en particulier contentement que Dieu
éprouve de la conduite de l’homme: Ce mot se trouve treize fois dans le Coran:
chapp. III 13, 156, 168; V 2, 18; IX 71, 73, 110; XL 30; XLVIII 29; LVII’
20, 27; LIX 8 et dans aucun de ces passages il n’y a pas une seule expression qui
autorise à faire d’un substantif abstrait (contentement de Dieu) un être mythique,
un personnage du Paradis, humble serviteur des houris. La vraie orthographe du
mot serait alors 01.5) rezban mot purement persan signifiant ,,gardien d’une vigne”.
Ma conjecture sur ce point s’est rencontrée avec l’opinion d’un savant Cheikh Afghan
qui, d’un autre côté, pousse un peu loin ses déductions étymologiques persanes.

11) Dans le dist. 15 l’Ed. de Téh. porte j» je l’ai remplacé par le mot-

Ü) comme correspondant mieux au Ü; qui le précède.

12) Ceci est peut-être une allusion au désagréable incident qui eut lieu huit jours
après l’investiture de Mimendi comme Premier Ministre et dont il a été parlé dans

l’Introd. hist. ’13) Dans le)»; le tanvin 5’ final est supprimé a cause de la rime comme cela

a lieu p. ex. dans b pour
14) (Üà est bien le caméléon qui, en Afrique (Alger) est appelé aussi Lili tata ou

Lblb. Le nom du caméléon n’aura-t-il pas été originairement ,,bossue”? ce

saurien ayant en effet une bosse.

15) L’Ed. Téh. a ici éjoî; je pense qu’il faut lire gôrgui loup.

16) Sa’veh W est traduit diversement; dans tous les cas c’est un très-petit-

oiseau, le roitelet peut-être. Quant à Litas: V. note 4 de la V; l’orthographe que j’y

ai adoptée est celle du Qamous de Firouzabadi.
17) Dist. 29 pour la rime au lieu de a?) ,,audace”.
Dist. 30 dist. le mot est expliqué dans l’Ed. Téh. en marge par

l,chauve souris” or, signifie ,,hirondelle” en persan ou .5313,
18) est employé ici dans le sens de ,composition”, ,,complexion".
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XV. ’

1) Cette poésie se trouve dans l’Ed. Téh. parmi les fragments; je l’ai mise iciXVI,
d’après l’ordre alphabétique des rimes.

2) Sur le basilic Chahesperem V. note 18 de la VIII.
3) Les feuilles du basilic sont très-petites.
4) Les rires et les pleurs du nuage ce sont la pluie et les éclaircies du ciel.
5) Ici le texte est, tant dans mon msc. que dans l’Ed. Téh. peu lisible, le mot

du) ne me paraît guère offrir un sens satisfaisant; j’avoue l’avoir traduit un peu

au hasard. Dans le 10, le dernier distique l’Ed. Téh. porte )l.j ,,le jour de
l’audience”; j’ai remplacé ces deux mots par et, ,,jour du vent”, l’audience pu-

blique ne me paraissant pas être ici a la place.

XVI.

1) Cette qacideh est composée en ce qu’on appelle ,,qu I,réunion et
9’dispersion” ou J ,réunion et distribution.

exemple chez Menoutchehri, qacideh LV.
2) Le mois Azar du calendrier syrien correspond à. Mars-Avril V. note 27 de la I.
3) Ferverdin est le nom du premier mois de l’année solaire des anciens Persans,

et le premier jour de ce mois est Ormouzd, jour du Nowrouz. Les douze mois de
cette année solaire sont: 1 Ferverdin, 2 Ardibehecht, 3 Khordad, 4 Tir, 5 Mor-
dad, 6 Chehrir, 7 Mehr-mah, 8 Aban, 9 Azer, 10 Deï, 11 Behmen. 12 Espen-
darmed. Chaque jour du mois avait en outre un nom particulier; Voir le Açar
el-Belad ou; )l.S’i de Qazwini (Ed. Wüstenfeld) ainsi que 1’,Astronomie des
Orientaux” de’ Sedillot.

4) On rencontrera plus d’une fois chez notre poëte cette idée de la fécondation
de la terre tantôt par le Soleil et la Lune, tantôt par la Lune et la planète Jupiter.

5 et 6) D’après le Coran , le Messie, jésus Christ, parlait déjà au berceau Coran Hi.
Sur Marie mère de Jésus. V. Coran 111.

7) Les fleurs exhalent le musc; la rosée par sa blancheur ressemble aux perles.
8) Chahesperem. V. les notes 18 de la VIH.
9, 10 et 11) Comparaisons où le poète rapporte les couleurs des fleurs à quelque

accident extérieur. La couleur de la fleur du grenadier en persan nar et le feu en
arabe nar lui fournissent l’occasion d’un jeu de mots; I,le feu sur l’eau” c’est le nar
sur la rosée.

12) I,L’iris ou le lis” cava portent, comme le cyprès, grâce a leur tige droite

On en rencontre un autre

et dégagée, l’épithète de obi libre.

13, 14 et 15) Palizban (maraîcher) et Azadvar sont des airs de musique. V. note
de la XI. Les Sogdiens, pays de Sogd et de Samarcande , passent pour avoir cultivé
la musique, particulièrement celle de la harpe. Dans ce distique, au lieu des ,,Souris”
il faut lire (comme dans mon msc.) Touziens, de la ville de Touz qui n’existe
plus, mais qui était située dans le Khouzistan, près d’Ahvaz. Dans l’Ed. Téh. on lit

0L3); ,,les Louris” peuplade nomade de la Perse.
16) Dist. 22. La grande revue de troupes et d’éléphants dont le poète parle ici

est peut-être celle que Beïheqy mentionne à l’année 427 de l’hégire et qui présentait

un spectacle plus imposant que toutes les revues précédentes du règne de Mas’oud.
La date du poëme pourrait donc être fixée a cette année.

25
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17) Au lieu de ,l’Ange Gabriel” on devrait mettre ,,l’Archange Gabriel”, car les
Musulmans distinguent entre les Anges et les Archanges qu’ils appellent
05.93510, ..plus proches du trône de Bien”.

17) Allusion au nom Mas’oud ,,fortuné” et à l’étoile propice Sa’d.

18, 19 et 20) Dans l’Introd. hist. on a parlé de la force herculéenne du Sultan
Mas’oud. Dans le distique 27 au lieu de :3430 lisez ’

21) La ville de Qaïrouan bien connue aujourd’hui appartenait du temps du Sultan V
Mas’oud aux Souverains d’Afrikiya.

22) Le mot ,,chirographe” ne rend pas précisément le sens du mot du texte, qui
est Hhokm et signifie ,,ordre” mais le poëte s’en sert ironiquement comme on le voit

par le distique qui suit. M - t23) jà: "ce qui aura lieu sur le champ” et à?) ,,ce qui aura lieuaun moment
fixé d’avance”.

24) L’ange ces. les anges.
25) Le mot lots se dit du ,,duvet des joues chez les jeunes gens”; aujourd’hui

on appelle ainsi ,les favoris”.

XVII.

1) Toute cette qacideh est consacreé au Souverain.
2) Sedeh, Sedè (le 5 ne se prononce pas) c’est la ,,fète des feux” cé-

lébrée le 10 du mois Behmen. V. une note de la X11. Le mot aux...» a été changé

par les arabes en 6M.
3) Au lieu de sans; de l’Ed. Téh. il faut lire du; .

4) L’Ed. Téh. porte par erreur pour 6425),. Au lieu de g? de l’Ed.
Teh. jar mis Ü) de mon msc.

. 5) )Lçg3? et L5)?- sont synonymes.

6))L.g.g, un mot persan, se dit de toute fleur épanouie. Dans le dist.. 6. L’éditeur

de Téhéran a voulu sans doute corriger un solécisme du poëte en substituant les

. j- - 9 . . .9
mots JlJ.ï)fi e544 à ceux de )’EÀNJ Luigi». Menoutchehri a lhabitude de jomdre

la terminaison persane du pluriel (Cl) au pluriel rompu arabe.

7) Au lieu de M le poëte ayant mis au?) (abrégé de sin) avant il faut
lire 3:74 avec un czafet. Dans le dist. 39 de la XVI Menoutchehri a mis également
le nom de nombre après- le substantif et ajoute à ce substantif un L5.

8) On a vu dans une note de la Il la feuille du platane comparée à la main.
9l ne peut signifier ici que soie. V. note l4 et 15 de la Il. 4
10) La signification exacte de Zaïmiran ne se laisse pas facilement déterminer,

c’est une plante odoriférante de la famille des basilics.
Il) Les bons hommes en tuniques blanches ce sont, apparemment, des arbres cou-

verts de neige.
12) Les Nègres sont les corbeaux. Le mot)13 (poix) qui suit zigs»: n’est mis par

le poële que pour donner plus de force à ce dernier.
I ans le dist t4 en imprimant le texte du Divan j’avais suivi la leçon de mon

msc. où on lit J30 9’.) jas le pays était ,,bien malheureux”. Dans ma traduction

j’ai cru préférable de suivre la leçon de l’Ed. Téh.)L.iv, I,l’avanbrleumière
année et l’année passée”.
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13) 8K3 ,,maison, habitation” ÙLKALÂ’; se dit d’un trésor bien rempli. I I,

14) Deï était le 10 mois de l’année solaire des Perses. l
15) je)»: M le sens de ces deux mots est douteux; le poële parle ici de

toutes sortes de fleurs que le Nowrouz enrôle comme des troupes; ces mots signifient
sans doute des plantes au feuillage touffu qui orne leurs joues.

16) Il est difficile (comme cela arrive très-fréquemment quand il s’agit de certains
arbres ou fleurs nommés Par les poètes) d’établir la différence entre vals et 0gb.

Dans les dictionnaires Diùlj ne signifie que ,semence du grenadier amer” ce qui
n’aurait ici aucun sens.

l7) Nom du fameux sabre du Khalife Ali gendre de Mahomet.
18) mots- qui ne se trouvent pas dans les dictiez naires sont employés

dans Beïheqy. dans le sens de nharnais des éléphants de combat” comme l’indiquent

ces mots de Beïheqy Won mit en mouvement les harnais
des éléphants (Beîheqy p. 459). Du temps de Mas’oud, le- nombre de ces animaux
était très-considérable, (seize cent soixante dix) mâles et de femelles, dans les écuries
ou étables du Souverain. Mas’oud alla un jour (an 422) exprès en faire l’inspection à
Gabon] (Beîheqy p. 349).

19) ,Seraperdeh” ce mot à été expliqué dans une des notes de l’Introd. hist.
c’est une sorte de paravant qui entoure une tente et en cache l’entrée. Dans le 2ème
hémist. du dist. 23 au lieu de m9059 ,,déchira” de mon msc. il vaut mieux suivre ,

comme je l’ai fait dans ma traduction, ,,fit enlever”, le seraperdeh.

Dans le dist. 3o et 3l de l’Ed. Téh. porte et Qw; il faut lire avec
mon msc. et æb, de même que, au lieu de 33.3.?lyo de l’Ed.
Téb.il faut lire J’Y et au lieu de vêtu.

20) ,Présents”)l.’ü offrandes ordinairement en pièces de monnaie.

21) ,Choix fortuné” de présents.

22) Sur la rose Kamkar. V. la note 20 de la XII.
23) "Croquer du sucre” est comme "savourer du miel” employé métaphoriquement

pour ,,donner et recevoir des baisers”. .
24) Le ,,Sebzebehar” est un terme de musique. Le poëte joue sur ce mot, qui sous

une forme legèrement modifiée (les deux mots séparés) )L,g.g Êjxm et que l’on a con-

servée dans la. traduction, signifie ,,la verdure printanière”.
. 25) Dans l’opinion des Orientaux, la terre était bornée à ses extrémités à l’Orient

et"à l’Occident par les montagnes Qaf, noms où l’on pourrait voir la trace de celui
de .Caucase” (Cav-case prononcés à la grecque).

26) ,,Ghour” est le nom d’un pays situé dans les montagnes au Sud de Ghaznin.
On a vu (Introd. hist.) que ce pays, berceau de la dynastie des Ghourides qui suc-
céda aux Ghaznévides, a été conquis définitivement par le Sultan Mahmoud en 411,
de l’hég., mais quelques écrivains font remonter la conquête du Ghour a une époque
bien plus ancienne (V. Ebn el-Acir) et les Persans en rapportent l’honneur au Khalife
Ali. Gbar est un pays de l’Arabie.

27) La ville de Qairovan qui a été fondée par les Musulmans en l’an 50 de l’hég.

était, d’après les termes dans lesquels notre poëte en parle, une ville importante et
belle de l’Afriqiya (lfriquiya).

28) Nom d’un Premier Ministre du Roi Sassanide Nouchirevan. Sa vie, sa dis-
grâce et les maximes qu’on lui attribue sont devenues légendaires parmi les Persans.
V. le Chahnameb.

29) Isfendiar est le nom d’un des plus illustres héros de la Perse. Ses exploits et
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XVII.la mort qu’il reçut de la main de Roustem font le sujet des plus intéressants récits
du Chahnameh. V. note 12 de la XXXII.

30) Dans le 1er hémistiche du dist. 45 le mot doit être lu ratbeh et min
ratibeh; c’est une des licences que Menoutchehri se permet et qui’rentrent dans la caté-

gorie des 355A34 dont-il a été parlé dans une note de la XI. ,
31) ,,Khoullah” ou mieux ,,Khalloukh” est le nom d’une ville du Turkestan connue

par son musc et la beauté de ses habitants. , ’ I
32) ,,Afrikia (Afriquiya) avec une orthographe variable dans les ouvrages européens

doit être réellement prononcé ,,Ifriquiya”. C’est, comme.l’on sait, la partie; de
l’Afrique moyenne située entre l’Egypte et le ŒmSÏÎ orpin l’extrême Occident

(Tanger, Fez, Sedjelmaça etc.).
33) n’Amouriya” le nom de cette ville joue un certain rôle dans l’histoire des

guerres entre les Musulmans et les Grecs du Bas Empire; elle a été conquise parles
premiers en l’an 319 hég.

34) ,,Fauconnier”; le poète veut dire que le faucon de Mas’oud et son fauconnier
en allant jusqu’à ’Amouriya seront toujours sur le territoire de ses Etats.’

35) i,lrem” pays de l’Arabie renommé pour la beauté de ses jardins. V »
36) ,,audience publique" c’est ce qu’on appelle aujourd’hui dans l’Inde anglaise

r---E
derbar (angl. durbar).

37) ,,Khazar” peuple et royaume des bords de la Mer Caspienne appelée par cette

raison J?
38) ,,Qomar” Cap Comorin, pays d’où l’on tire le meilleur aloès, bois de senteur.
39) Kelat” fait aujourd’hui partie du Beloutchistan dont il est la capitale. Ce pas- r

sage témoignerait d’une grande importance de cetteville comme manufacture d’armes.
4o) ,Hhiçar” il s’agit sans doute ici d’un pays du Turkestan oriental, mais il y a

plusieurs pays de ce nom. ’ k4l) ,,Djipal” nom d’un Radja de l’Inde vaincu par Mahmoud père de Mas’oud

devient ici un nom commun. I42) DE)? répond au d’aujourd’hui. Ce sont les ferras-Il, qui administrent
la correction, lalbastonnade aux coupables. Faght’our désignait chez les Persans

l’Empereur de la Chine appelé aussi Khaqan 0151.5.
43) ,,Huissier” le mot persan )L) nèfle est assez élastique; littéralement il désigne.

celui qui écarte les rideaux de la portière et fait entrer le visiteur, mais il est aussi

le synonyme persan de l’arabe Chambellan et le mot atèles 80).?)
(au pl. arabe) désignait sous les Mongols une charge élevée à la Cour.

44) ,,Djeïhoun” ou ,,Djihoun” c’est l’Oxus, le fameux grand fleuve de l’Asie sépa-

rant l’lran du Touran. On l’appelle aujourd’hui plus communement ,Amou deria”.
45) ,,Seïhoun” ou ,Sihoun” est le Jaxarte des Anciens; aujourd’hui on l’appelle

Sir-derz’a.

46) Dans le 1er hémist. du dist. 55 le kesra au lieu d’être mis sous le Ode 0,);

a été mis par erreur sous le U de 0358.9. Ce que le poète dit du Nil me paraît
vouloir dire que l’effet du passage du Dje’ihoun se fera sentir jusqu’en Égypte, ou
bien que le passage du Djeïhoun égalait comme entreprise le passage du Nil.

On a vu par l’Introd. hist. ce qu’il faut penser, d’après Beïheqy , de ce passage

du poëte exaltant Mas’oud aux dépens de son père. ..
47) Il ne paraît pas que cette armée fut si nombreuse, dans tous les cas l’ex-

pédition n’eut pas le résultat que Mas’oud en attendait.

48) "Le chef des Khans”. Ce Pourtekin que Mas’oud poursuivait, n’était..au dire
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de Beïheqy qu’un chef de bandes mettant son habileté au service des ennemis deXVIII,
Mas’ond. Loin d’être pourchassé d’un pays à l’autre, ce Pourtelrin (ou Pourétekin)

s’éloignait lui-même rapidement des pays après le pillage.

49) "Te mesurer avec toi”. C’est le sens des mon)? qu’on ne trouve
pas dans les dictionnaires.

XVIII.

l) Cette poésie qui dans mon msc. ne porte aucunùtitre et que j’ai composé moi.
même dans la traduction, a dans l’Ed.Téh.celui-ci: ,,félicitations adressées au Khadjeh
Abou] Qacem à. l’occasion du Nowrouz”. Comme observation préliminaire je dirai
que l’éditeur persan ignorait évidemment le nom propre entier de ce personnage,
car, dans l’hémistiche qui termine cette courte poésie il a imprimé Kebir au

lieu de Kecir. Grâce à Beïheqy, ce personnage nous est bien connu. On re-
marquera que Menoutchehri ne se met pas en frais pour célébrer les mérites d’Aboul
Qacem Kecir et se borne ’a faire, au nom des oiseaux, des vœux pour son bonheur.
Joe-rois deviner la raison de cette sobriété de louanges chez notre poëte qui en est
.si prodigue à l’égard de tant d’autres: il craignait, sans doute, de déplaire au Pre-
mier Ministre Mimendi, et la date de cette poésie serait antérieure à. celle dela mort
de Mimendi arrivée au commencement de l’année 424 de l’hég. Ceci n’est qu’une con-

jecture mais ce qui est certain c’est ceci. Aboul Qacem Kecir avait été 03).:
scontrôleur-général de l’armée et fut destitué a. la suite des soupçons de malversations.

Mimendi très sévère sur ce chapitre le poursuivit de son inimitié a tel point que,
I alité de la mal 1die qui l’emporta, il voulut avoir la satisfaction de punirle coupable

par la confiscation de ses biens et par une rude peine corporelle. Donc, sur
l’ordre de Mimendi ou prépara le pilori (je crois que le mot malin signifie cela) et
on devait procéder au châtiment. Grand émoi a la Cour qui se trouvait alors à.
Hérat et où Kecir était en faveur. On avertit le Sultan Mas’oud de l’intention du

Premier Ministre; intercession de la part du Souverain; sursis obtenu de la. part
de Mimendi. Kecir attendait la décision finale dans le vestibule et fit porter par un
gholam un petit papier, probablement pour faire une communication importante.
Il fut enfin introduit auprès de Mimendi qui l’apostropha rudement, le traita de voleur
du trésor public (JLÜ et lui dit entre autres choses. nTu as voulu être Pre-
mier Ministre”. A quoi Aboul Qacem Kecir répondit: ,,Si j’avais eu l’idée de briguer
le Vîzirat. il ne tenait qu’a moi de l’obtenir et vous ne seriez pas au poste élevé
que vous occupez”. En disant cela il tira de la tige de sa bottine (753.40) un billet
du Sultan Mahmoud enjoignant à Kecir de se défaire de Mimendi, ce qu’il ne fit pas.
Cette révélation, qu’elle fut vraie ou concertée entre les personnages de la Cour,
confondit Mimendi et sauva Kecir de l’affront et du supplice. Ceux qui défendaient
Kecir disaient que les mostowfis ,,receveurs” enflaient les chiffres des sommes
perçues pour ne pas déplaire a Mimendi par leur modicité réelle.

2) Abou Nowas btn Hani qui à vécu sous le Khalife Haroun er-Rachid et jouissait
d’une grande faveur à sa Cour compte parmi les meilleurs poètes arabes depuis l’Is-
lamisme. Une édition d’Abou Nowas (je crains qu’on n’y ait introduit des poésies
qui ne ’lui appartiennent pas) a été publiée au Caire. Le savant professeur Ahlwardt
a publié plusieurs pièces d’Abou Nowas sous le titre de ,,Weinlieder” poésies ba-
chiques et d’autres morceaux dans sa Dissertation sur la poésie arabe.

3) Djerir est un des trois poètes de renom qui ont vécu sous les Omaïiades. Feu
M. Caussin de Perceval fils a donné dans le Journal Asiatique de 1834 une notice
détaillée sur les trois poètes rivatix Djerir, Akhtal et Ferezdaq.
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XIX. 4) ,,Baghe’ Chehriar” ,,Jardin du Monarque” est un air de musique. Parmi les noms
du rossignol sont ceux de Zend baf et Zend khan ,,tisseur du Zend” ou ,chanteur’.

du Zend”.5) Baghe’ Ardecfiz’r ,,Jardin d’Ardechir” est également un air de musique. V. notel

de la XI.
6) Allusion à la posture quelquefois penchée du narcisse.
7) Le ,,souci des jardins” avec son fond noir au milieu, est comme une boîte à.

collyre où l’on plonge une aiguille que l’on porte ensuite sur les bords inté-

rieurs de la paupière. ’h 8) de mon msc. est cogè- de l’Ed. Téh. Le premier de ces deux mots se
disait des étoffes dont on pavoisait les maisons en signe de réjouissance.’

9, 10 et Il) Curcuma Je». plante tinctoriale qui teint en jaune. l
12) On remarquera comme un détail grammatical la séparation de l’adjectif de

son substantif par l’interposition du verbe lès. t-
13) Rebab est le rebec. V. une note de la VI.
14) Ici Nesteren est évidemment, a cause de sa couleur jaune . la jonquille.
15 et 16) &MK ,,Huche”. Sur le nom de Kecir. V. plus haut la note 1.,

XIX.

1) Je ne saurai rien dire sur le personnage objet des louanges de notre poète.

2) Ferkhar V. note 4 de la Il. ’3) Ceci s’adresse évidemment à un jeune turc venu de Ferkhar (Turkestan).
4) Mot à mot ,,boire” ce qui explique l’image qui suit.
5 et 6) L’image et la comparaison sont, on en conviendra, un peu forcées mais le

sens ne m’en paraît pas douteux. Le vin, la coupe de vin a entre ses doigts des
arbres qui sont les buveurs, et les allées et venues d’arbres en arbres c’est la marche.
à. la ronde de la coupe de cette rose, du vin.

7) Vin qui exhale le parfum de musc.
8) 5.42,4) ,,frange”. Aujourd’hui le mot 8.43.4) a remplacé dans le langage usuel le

mot ,,racine” qui est ordinairement composée de filaments. Une frange s’appelle

Je traduis par ,,chrysoprase” quoique soit, au fond, le mot
,,émeraude” arabisé; il désigne une tout autre pierre de bien momdre valeur, cest
peut-être le péridot, pierre transparente d’un vert de foin frais.

9) ,Camphre Riahhi”. V. note 5 de la VII.
10) (jà; birem est une étolfe fine de lin.

Il) On éviterait dans le langage usuel de se servir du mot)i)oi qui ést un euphéJ

misme pour ,,uriner” de même que le mot de); ,,allées et venues” s’em-
ploie pour nles fréquentes allées et venues” du dévoiement. On connaît bien la
signification en arabe de du); et de )i)oi; ce dernier (V. le Gulistan) signifie ,,pen-
sion, fixe”. mais l’on voit par les exemples ci-dessus, qu’en persan comme
sans doute dans les autres langurs, certains mots employés à l’origine comme des
euphémismes cessent de l’être. de sorte qu’on ne peut plus les employer ni comme tels

ni dans leur signification primitive; c’est ainsi p. ex. qu’en persan 013) tu; jan),
litter. ,,aller au bord de l’eau” signifie "aller satisfaire un besoin naturel”.



                                                                     

351

12) quî forme ancienne pour Le mot J4.» ,voyageant” se rap-XX.
porte a GEL urina.

13) On remarquera la transposition de l’adjectif et du substantif DM»; L5,).gfig

pour 63:3 ou,
14))Lwtàjg on remarquera ici la construction assez fréquente chez Menoutchehri

auIIieu de bavas
15) Le mot jalap est souvent mis pour ,,l’or”.
16,) ,,L’iris rouge” ou ,fieur de lis rouge”.

17) Devant la salle des grandes audiences ou plantait un drapeau.
18) ,Ferkhar” V. note 4 de la Il. æ
19) L’Ed. Téh. porte 05 afait) Je crois qu’il faut.

corriger ainsi fa Lui, 553L)
20) Au lieu de il erreur de mon texte il faut lire L3.) .9 ) )eeinture. Le motest suivi de l’adjectif (blanc) ce qui confirme clairement cette observation d’une

note de l’lntrod. hist. p. 44 que l’on ne doit pas toujours traduire ce mot par
,,écarlate” dans la signification actuelle de ce mot.

2l) Il y a à cet endroit une contusion dans l’Ed. Téh.; un distique est transporté
deux pages plus loin et mêlé à d’autres sans aucun rapport avec eux.

22) Littéralem. ,,où il resterait dessous des pignes de l’aimant.”
23) Le mot arabe JlPi répond à obi et 805i du persan.
24) Les mots I,Seîd des Se’iids” ne fournissent aucune autre indication précise sur

le personnage si ce n’est qu’il descendait d’Ali gendre de Mahomet.

25) Sur les mots V. note 33 de la X.
Le musc, on le sait, vient du Tibet et de la Tartarie. On remarquera ici l’or-

thographe )lïlî. Dans le Gulistan on litjï’a’ (je 535).
26) Le mois Azar répond à. Mars-Avril.
27) La légende du vol de l’anneau de Djemchid par lblis ne paraît être qu’un écho

de celle du vol de l’anneau de Salomon par un des démons. -

XX.

Cette courte poésieIne porte aucun titre ni dans mon msc. ni dans l’Ed. Téh.
J’ai cru pouvoir l’intitnler dans ma traduction ,,Grappe de raisin”.

1) J’ai conservé la triple répétition de ces mots qui répondent a ,,mea, culpa, mea
culpa, mea maxima culpa” des Chrétiens.

2) Les Zebanis valets de l’Enfer sont mentionnés dans le Coran XCVI, t8.
3) Il y a dans le texte un jeu de mots sur ,poignard, coutelas, sabre” et

W ,,gorge”.
4) JPL»: est le ,coutelas des jardiniers”.

5) ,Cbapour”, c’est Sapor roi Sassanide qui a reçu le surnom de QUJÏS ,6
parce qu’il faisait couper les bras aux prisonniers grecs.

6) r0)? du texte est composé de ,,menu” et de r pour il». La construc-

tion est Ui’sëà» 6L3 Je) i)». ,3
7) Moïse sur le Mont Sinaï étendant le bras pour y prendre un tison W,(Coran XX 10).

8) Le mot qui est évidemment emprunté au grec, parait être la flûte ap-

pelée nflûte de Pan”. ’
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XXI.

XXI. 1) Cette poésie se rapporte évidemment au voyage que notre poète a fait pour
réjoindre le Sultan Mas’oud lancé a la stérile poursuite de Pour-tekin au delà de’
1’0xus (Dje’ihoun).

2) ’ôi est ici le vieux mot signifiant ,,feu” dont on voit la trace dans le nom

de la province Azerbaïdjan, l’Atropatène des Anciens. . v
3) ,,Idole”. On peut.lire )LX3 on OÙLXS. Dans le premier cas

sera un adjectif dont le substantif reçott l’ezafet comme syllabe longue, dans le se-
cond cas sera mis adverbialement ,,l’œil en pleurs”.

4) ,,Reste ici” est sous entendu.
5) Les mots ,,Djabolsa”. et ,,Djabolqa”, chez les écrivains persans, Djaborsa et V

Djaborqa chez les écrivains arabes (V. Ebn el-Acir I, p. 16) sont les noms de«deux
grandes villes situées, l’une, Djaborsa a l’extrémité occidentale, l’autre, Djaborqa à

l’extrémité orientale de la terre. Chacune de ces deux villes avait dix-mille portes
et chaque porte était gardée par dix-mille gardiens qui se relevaient, mais où, jus-
qu’au jour du jugement dernier, jamais les mêmes gardiens ne devaient plus repa--
raître. Ces contes ont été accrédités parmi les Musulmans d’après Ebn ’Abbas, un

des compagnons de Mahomet; il disait tenir ces renseignements du Prophète, mais
cet Ebn ’Abbas a fourni tant de récits absurdes, appuyés, soi-disant, sur la même
autorité que la sienne à fini par être rejetée même par les Musulmans qui ajoutent A
foi à tant d’autres récits du même genre. Quoiqu’il en soit, les noms de Djabolsa et
de Djabolqa sont devenus synonymes de l’Orient et de l’Occident; il est même
possible qu’un de ces noms soit quelque nom réel estropié, auquel, selon leur habi-i
tude, les Arabes ou les Persans auront ajouté un autre, comme dans Tchin et Matchin
Yadjoudj et’Madjoudj (Gag et Magog) etc. pour faire une rime.

6) Au sujet de et de ),Là. V. une note de la I qacideh.

. f ’ o . , o. . ,7) a pour synonyme valeta, ubKA et w ’
8) )Ç’xflc est, à proprement parler, nassombri" et l’équivalent de unifia,

.9) L’Ed. Téh. porte ici ri) Il faut écrire en un seul mot rbLâe. I .
10) .Liâ suivi toujours de )-i est le cri de détresse que j’ai traduit, faute d’un

mot équivalent en français, par un terme exprimant l’aversion.
11) ,,nécessaire” est un mot créé par Menoutchehri.

12) (.304 pour ifs vida.
13) pli pour ),Lâ.5. On remarquera ici que, au lieu d’employer la particule pro-.

hibitive Jo le poète se sert de la particule S. Aujourd’hui dans le langage usuel la

prohibitive Je est presque abandonnée.
14) Littéralem. ,,qui déchire le désert”.
15) Bd a) ce mot me paraît aussi être de la création de notre poëte,car rLëüi

s’emploie plutôt dans le sens de "ayant pour fin et résultat telle chose”.
16) JW est un mot arabe employé souvent par les poètes arabes quand ils dé-

crivent leurs montures; ,,mocÏtemmer” signifiewqui a retroussé les pans de sa robe” ’
pour mieux courir; c’est le synonyme de valsa.

17) mot créé aussi par notre poète d’après l’analogie des formes arabes,

du mot
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18) est le nom arabe du ,,narcisse”.
19) La queue ou le dard du Scorpion (constellation) et 19ème mansion de la Lune

s’appelle chez les Arabes Chowla 04,35). On fera observer à cette occasion, que
la nomenclature des étoiles chez les astronomes musulmans diffère souvent de celle
des Européens, certains noms des constellations et des étoiles ayant une origine

V ’ populaire très-ancienne, basée sur l’observation des peuples nomades, pasteurs, tan-
dis que d’autres ont été empruntés aux astronomes de l’Occident et traduits en arabe.
Voyez Ideler: ,,Untersuchungen über den Urspr. . .. der.Sternnamen”.

20) ,,Ikh’l” ,,Couronne” arabe: en persan ..lï, trois étoiles a la tête du Scorpion,

17ème mansion de la Lune. 6
21) ,,Ghafra” est le nom d’une étoile sur le pied gauche du signe de la Vierge.
22) C’est cet aspect que la constellation offrait aux yeux de notre poëte.
23) Il faut ici lire gou’z’ ,,balle” et 6 [roui ,rue” autrement

koutcfielr. .24) Voyez sur et jas une note de la I.
Dans le distique 32 on lit ,13. Ce mot d’un usage très-rare est synonyme de

J30; ’,,Créateur, Dieu” et l’on serait porté, de prime abord, à y voir une faute de

copiste qui aurait écrit un 3, au lieu d’un o. Le mot se trouve dans les
dictionnaires persans, et, en outre, le mètre n’admet aucune autre leçon que celle.
que j’ai adoptée.

25) Ce distique offre quelques difficultés mais du moment qu’il s’agit ici d’un grand fleuve,

de l’Oxus, je crois qu’il n’y a pas d’autre interprétation à proposer que celle-ci.
,,L’eau a été la première des créations de Dieu, (V. Coran XXI, 3l) et touta ététiré
d’elle; l’Oxus est donc l’être le plus ancien et cependant il est ,,le plus” jeune et plus
fort que ce qui est autour de lui: jeune 05;?- ayant cette signification.

26) dg Ci La?) est une locution très en usage, répondant au français ,il y
avait de quoi”.

27) L’armée de Mas’oud occupant l’une ou les deux rives de l’Oxus, le cri de
,Dieu est grand” pouvait s’y faire entendre.

28 et 29) Cela veut dire que le camp du Sultan était pavoisé
V 30 et 31) ,,Mani” nom d’un artiste dont les peintures excitaient l’admiration de
tous. On le considère comme fondateur du Manichéisme, mais tout ce que les Orien-
taux en disent n’a aucune valeur historique. Azer c’est le père d’Abraham, sculp-
teur d’idoles.

32) Les temples du culte de Zoroastre, appelés )Lge étaient très-décorés.

33) L’histoire de Joseph le patriarche est racontée en détail dans le Chap. XII
du Coran.

34) C’està dire: ,c’est la fortune qui vint me trouver”. V
35))Lflkée est un terme général pour ,,Ministre ou agent” Quant à )J.,3M

on a vu ce mot dans la XX.
36) Parmi les surnoms que le Sultan Mas’oud portait, figure aussi celui de Abou]-

Mozafi’er J515." fil.

37) Le pacte d’Adam est le pacte que Dieu, selon le Coran, lors de la création,

conclut avec toutes les créatures; c’est’le pacte dit, par abréviation,çy.i’v.ii mot qui

.2

. , o . .est le premier de ces paroles fige Mi ,ne suis je pas votre maître?” et aux-

quelles toutes répondirent ,,Oui”. V. Coran VII, 171.

26

XXI.
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XXII.

XXII. l) L’Ed. Téh. porte dans le titre au.» )O ,,â. la louange du Monarque”
mais il est clair que c’est au Sultan Mas’oud que cette poésie est adressée.

2) Le); peut-être traduit ,cithare” car il s’agit d’un instrument de musiqueqà
cordes.

3) Ier lEd. Tell. porte par erreur au lieu de
4) 344519 ,,c’est un cruchon à. bec en tuyau” mais ce mot signifie aussi le glouglou r

qu’on entend quand on videla carafe pour en verser le liquide. V. note 1 de la XXXIX.
5) tihou ou teïlzou est. la perdrix grise, oiseau très-recherché pour son goût.

6) Agi: ,,chasse” est ici pour ,,gibier”.

7) Le poëte emploie d’abord les verbes et dans la suite il nomme les substantifs
qui appartiennent à chacun de ces verbes. Ce genre de construction grammaticale
inapplicable dans d’autres langues se rencontre souvent chez notre poète. Dans une
qacideh de Motenebbi on voit quatorze verbes a l’impératif se suivre l’un après l’autre

et se rapporter tous à des substantifs qui n’y figurent pas. Voyez ,,Mutanabbi und

Seïfad daula” de Dieterici p. 34. 4 i
8) Je traduis fil "Bravo! par” Honneur a... .” faute d’un équivalent. U
9) ,,Aux pas fortunés” c.à d. dont les pas sont suivis de quelque bonheur ou qui

apportent quelque bonne nouvelle. A10) Belaçaghoun, dit Yaqout, est situé de l’autre côté du fleuve Seïhoun non.loin
de Kachgar. L’éditeur de Téheran, s’il a lu Yaqout, se sera arrêté aux mots fil l),

et. n’ayant pas fait attention au mot 033M, dit en marge que Belaçaghoun est
dans le Maverennahr. C’était la capitale de Qader Khan; cette ville s’appelle aujoura
d’hui Qoubalyq. Thyraz est le nom d’une ville et d’un Etat du Turkestan Oriental
elle appartenait d’abord à Qader Khan mais l’on voit par un distique.. . de la XXII
qu’après le partage arrivé après la mort de Qader Khan, Thyraz échut à un autre

prince. ’ r.La distance entre Belaçaghoun et Thyraz c.àd. dans la Trans-Oxiane’ étaitlà ce
qu’il paraît assez considérable. Voyez YaqoutsoustÎO.

Il) est un mot arabe employé par notre poëte dans le sans de
12) Expressions par lesquelles le poëte cherche à. dépeindre la rapidité et l’ardeur

de ce cheval.
13) Il me semble que le poëte a très-improprement employé le mot en l’ap-

pliquant au lion; ce mot ne se dit que du ,hennissement du cheval”.
14) l,Perdrix royale”, grande perdrix La.) .
15) Le pont de Sirat, selon les croyances des Musulmans appuyées sur quelques

Traditions, est un pont mince comme un fil sur lequel les élus passeront au Paradis.
16) Kharaz est une montagne dont il n’est pas facile de préciser la position.
17))50 ,,long” se rapporte ici à du ,,jambe”.

- .”lbd bd’d’ b”.18))l).l)est1c1,,a or ure ro ce une roe
On trouve dans le Divan de Menoutchehri d’autres éloges de quelque beau

cheval appartenant soit au Sultan soit à, quelque grand personnage. v. XXIV,
XXVIII, XXXIV, XLVIII, LIII. Tous ces morceaux sont conçus dans le même
style et ne se recommandent que par des artifices du langage. Il ne sera pas sans h
intérêt, le sujet étant le même, de comparer ces descriptions de Menoutchehri avec
celle de Khalef el-Ahhmar poète d’une grande valeur vivant sous Haroun er-Rachid.
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M. Ahlwardt a publié plusieurs morceaux de Khalef très incorrectement édités avantXXIlI.
par Hammer-Purgstall. Ce volume a été publié à Greifswald en 1859.

19) Expression figurée qui signifie l,corrigez en les vices”.
20) ,Vicissitudes” malheurs.
21) Ici le mot arabe est employé dans le sens que le poète lui a le premier

donné. Dans le 1er hémistiche du dist. 31 au lieu de sui); goucfieh ,,bout” de mon

msc. que j’ai mis par erreur dans mon texte, il vaut mieux lire avec l’Ed. Téh. &9’Jf

kouheh qui est le mot propre ici. v22) Mot à mot: ,,fais fondre l’avarice afin qu’elle soit consumée par la fusion”.
23) Ceci .est peutoêtre une allusion à ce qu’on lit dans un endroit du commentaire

d’El-Wa’hidi sur Motenebbi. Il y est dit que pendant leurs fêtes et parties de vin
les Persans avaient l’habitude de parer leurs têtes de couronnes de fleurs. V. Mote-
nebbi de Dieterici p. 742. Je n’ai trouvé nulle part mention de cet usage; c’est

* plutôt chez les Grecs que cela se faisait.
24) Sans doute nles secrets de quelque entreprise projetée”.
25) ,Polis-le” ,,le cœur” c.àd. délivre-le de la rouille des chagrins.

XXIII.

l) Cette qacideh offre quelque intérêt par une sorte de portrait que le poète fait
du Sultan Mas’oud. V. les distiques 12 et 13.

2) l,De celle qui” etc. On peut tout aussi bien dire de l,celui qui”, car on a déjà
fait observer ailleurs que la distinction entre le masculin et le féminin est très-rare-
ment indiqué en persan dans ces préambules érotiques réels ou imaginaires.

3) comme ,qui a besoin des autres” ,besoin” forme
ici une antithèse avec ,orgueil”. Dans ce distique le poëte dit d’abord ,l’amou-

reux” nominatif et y revient par le U2; après
4) LJMKËXAÎ; autre forme de LJJLJ qui signifie ,,celui qui ne triche

jamais au jeu”, se dit aussi d’un ,homme pieux” et l,d’un ami sincère”.
5) l,Mazel”. D’après Yaqout il y aurait près de Nichapour un village appelé

Mazol L834»; l’orthographe de ce nom ne permet pas de mettre Mazel dans l’Inde
comme le fait l’éditeur de Téhéran.

6) est synonyme pour I -7) Sur Belaçaghoun et Thyraz V. note 10 de la XXII. Ce passage prouve qu’a.
l’époque ou notre poète récitait au Sultan Mas’oud sa poésie, Belaçaghoun et Thyraz

n’appartenaient plus au même Souverain et cependant ce n’est qu’après la mort
de Qader Khan (422 ou 423 hég.) que le partage alpu avoir lieu.

8, 9 et 10) Le poëte se livre ici a des jeux de mots que lui suggèrent le nom de
la ville l,Thyraz”, le nom d’une ,,bordure ou galon de soie” et le I.thyraz” ,,façon”

synonyme de (tfiyrz). La ville de Thyraz est une ville du Turkestan oriental.

. . . . n. . I 0.. ’ .i ”.Dans le 1er hémist du drst 11 lEd Teh. porte bing? rio ) "de son filet ,
je .n’.ai pas hésité à. mettre fié si ,,de son palais, de son gosier” puisqu’il
s’agit de l’araignée.

il) ,,Les petites perles” ce sont les brillantes paroles du Monarque. Au lieu de

«à? lisez 675,5. U
12) On remarquera ici l’emploi de 0l) qui est exactement celui du français ,,et
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XXIV,celui-là. En signalera d’autres exemples de cette construction. Au dist. 17 au lieu de
050.5) lisez (Égal, - 6K9 veut dire ici ,,liberalité”.

13) C’està dire ,,de faire d’autres prières”.

14) Ed. Téh. met avant adjuge).
15) L’Ed. Téh. au lieu de fifi 50.1.3 porte ,les pauvres”, j’ai préferé ç

8cm. (serviteur, ami) comme formant une antithèse plus correcte. -

16) Prononcez gou mais. 117) l,Pèse” En Orient, lorsqu’on donne ou paie une somme considérable, au lieu
de compter les pièces (le monnaie une à une, on n’en compte qu’une partie et l’on
met sur l’autre plateau de la balance le poids de monnaie égal à la première.

J8) L’Ed. Téh. a ici une leçon que je regrette de n’avoir pas suivie. Au lieu de
on y lit "augmente, accrois-toi en richesses etc.” mot formant une antithèse
avec ,,fonds, diminue en force ou en autre chose”.

19) ,,Folâtre” ,,prends tes ébats, roule-toi par terre”. r
Dans le dist. 20. ou il faut lire pour s’accorder avec la traduction ou bien

conserVer et traduire ,,traite avec-orgueil les autres monarques”

XXIV.

1) Dans cette qacideh l’Ed. Téh. se trouvent six distiques consacrées à l’éloge
d’un cheval. Comme ils ne se lient ni a ce qui précède ni à ce qui suit, je les ai
considérés comme une interpolation et mis a la suite de cette qacideh à. cause de la
rime qui est aussi enjl.

2) ,,Nouvel ordre du monde” c’est le changement de saison.
3) Les diverses sortes de la tulipe ont été énumerées d’après Qazwini dans une

note de la I. Dans le dist. 2. l’Ed. Téh. porte and au lieu de 0.5l
Le pluriel m’a paru préférable ici. ,

4) Dans cet endroit la traduction manque d’exactitude. Le mot)? du texte
(dist. 4) a plusieurs significations opposées même l’une a l’autre (dessus, dessous etc.).
ici il signifie réunis, groupés l’un a côté d’un autre.

5) A cause du mètre il faut lire mouzin au lieu de muezzin.

6) ,,la tête en bas”. On dit également bien ÙDKSJM.

7) Le bleu est chez les poëtes persans la couleur de deuil.
S) Au lieu de de mon msc. l’Ed. Téh. porte A201.
9) Feridoun et Keïkhosrow sont les noms des Rois de Perse. Roustem, Rustem,

mot écrit quelquefois [93.2.09 est celui d’un héros dont les exploits font un sujet du

’ Chahnameh. Au lieu de ,,bravoure de Roustem” lisez ,,belle prestance de Roustem”
car c’est la signification du mot persan que l’on pourrait aussi faire dériVer

de l’arabejfi ,,se mettre en avant”.
10) La bizarrerie de la comparaison dans le dist. 9 m’a causé quelque hésitation

dans le choix à. faire entre deux leçons, toutes deux, selon moi, admissibles et
je m’étais d’abord décidéà imprimer dans mon texte 0j au lieu de a) de l’Ed. Téh.

L’on sait que la fleur du safran tient a peine a son calice et que la moindre secoussî
la fait tomber, je m’imaginais donc que le poëte a employé le verbe Ùù?l, ÙÜl
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pour dire que l’excès de la justice du Khadjeh est tel qu’une fleur si débile devientXXÏV.
forte au point de piquer les défenses du sanglier. Mon ami le Dr Mirza Mohammed
de Kermanchah consulté par moi sur ce passage m’écrit que la leçon à) de l’Ed.

Téh. est la bonne et que le sens du dist. est: ,,l’excès de sa justice est tel que si tu
semais du safran, le fruit: en serait les défenses du sanglier” c’est à dire quelque. chose
de dur et de resistant. L’idée, au fond, a la même origine, mais j’ai suivi dans la
traduction le conseil de mon ami.’ En plusieurs endroits de l’Ed. Téh. il règne un
grand désordre: c’est ainsi que le dist. 10 ,son avidité d’argent” etc. se trouve mêlé a

ceux de la XXIII; c’est ainsi encore que le distique 7 où il est question de la montagne
Mazel est interpolé dans la XXII de l’Ed. Téh. par conséquent répété dans la XXIIl

Ed. Téh. En outre, dans la VXXII ce dist. s’appliquait au Sultan, tandisque dans la
XXIII elle s’applique à Mimendi.

Il) et sont les deux formes également usitées. L’Ed. Téh. a and
après et c’est la leçon plus correcte que celle de mon texte.

3

12) Dist. 12 au lieu de porte Dans le même dist., l’Ed. Téh. porte
a tort Il faut lire L’Ed. Téh. porte c’est qu’il faut lire
mais j’ai remarqué que très souvent dans les copies modernes les copistes mettent

pourl3) ,,tenailles” pour rogner les pièces de monnaie d’or.

14) Le nom du vizir était Ahmed ben Haçan, et son surnom Aboul
Haçan ou Abou] Qacem. V. note 1 de la I et note 1 de la II.

15) 00ml avec En signifie ,,cadrer avec” . . .
16) ,,Peintures sur l’eau” est une expression prOVerbiale ,,pour les choses sans

consistance et sans ell’et.

17) Le sens du distique 14 n’est pas douteux mais la phrase en persan est peu
correcte car littéralement elle est celle-ci: "A côté de ton cimeterre l’attaque des
lions c’est qu’un aiguillon pour stimuler les ânes”.

18) Le qui dans le turc d’aujourd’hui est synonyme de était une
marque faite par le Souverain ou son Vizir pour attester l’authenticité d’un diplôme
ou d’une lettre. En” en arabe est le verbe exprimantçcet acte.

19) a la signification que je lui donne ici.

1) A la suite de la qacideh qu’on vient de. lire j’ai mis l’éloge d’un cheval. V. plus .

haut note 1 de la XXIV. n2) A’vedj est le nom d’un cheval très célèbre chez les Arabes. A’vedj signifie
,tort, contourné”, et, selon le Kamous, ce cheval a été appelé ainsi parce qu’il avait
les jambes de devant rentrées en dedans; il ajoute qu’il n’y avait pas chez les
Arabes de cheval plus célèbre et qui ait eu une progéniture plus nombreuse. El
Vahidi commentateur de Motenebbi donne sur A’vedj des détails plus circonstanciés
qui parurent extraordinaires même aux Arabes de son temps (4ème siècle de l’hég.).
Il dit, en substance, que A’vedj appartenait à la tribu des Beui Helal; que cette
tribu fuyant devant l’attaque nocturne d’une autre tribu, emporta dans un sac, A’vedj
qui n’était encore qu’un petit poulain. que c’est dans cette position incommode
qu’il eut le dos endommagé, qu’il devint ce qu’on appelle ,,ensellé” et ,,basset”, dé-

faut qui fut l’origine de son nom a’vealj; que malgré cela sa rapidité a la coursc
était telle que son maître qui le montait devançait à l’abreuvoir les oiseaux qatha
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connus par la rapidité de leur vol surtout quand ils volent a l’eau (V. Ibn
Khallican texte ar. de de Slane T. I, p. 461). l

3) Doldol est le nom d’une mule de Mahomet et ensuite de son gendre Ali.
4) Chebdiz est le nom d’un cheval du Roi sassanide Khosrow Perviz. Ce cheval

venait, dit-on, de Constantinople; il était d’une taille énorme dépassant de quelques
vedjeb ou chibr (largeur de la main) les autres chevaux. Khosrow Perviz l’affectioæ-
naît tout particulièrement, lui faisait servir les mêmesmets que ceux de sa table et
ne pouvait se consoler de sa mort. Pour perpétuer son souvenir il fit sculpter sa
figure que l’on voit encore sur un pan de la montagne Bisçoutoun non loin de Kerr;
manchah. Yaqout consacré un long article ’a Chebdîz (V. T. Il! Ed. Wüstenfelrd.
sous Chebdîz).

.5) Rakch, Raksch est le nom du célèbre cheval da Roustem. (V. le Chahname’h).
6) Boraq est le nom d’une monture (le forme fabuleuse sur laquelle Mahomet

aurait fait son voyage à travers les sept cieux. ù
7) Ch’ebreng: nom du cheval de Siavouch fils de Keikhosrow.
8) ,,Adresse de l’onagre” a)! guerd de Uùgdjp’ ,,tou-rner à droite et a gauche”.

.9) .Jh: ’Atf est un mot arabe qui désigne un mouvement subit d’un côté ou de

l’autre pour dérouter ceux qui sont à vos trousses.

10 et 11) La distinction exacte entre et est assez difficile à établir des
deux étant des oiseaux de chasse; le premier est selon le Borltanë djume” ide iceux
qu’on appelle à» ,,’a l’œil jaune”.

XXV.
1) Malgré l’indication très vague du titre dans l’Ed. Téh. et dans mon msc. je

crois que cette qacideh est adressée a Aboul-Abbas Esferaini qui jouissait d’un grand
crédit sous le Sultan Mahmoud et que l’on désignait aussi par le titre de tél)
(Beïheqy .p. 296).

2) clou: du texte est synonyme de 05.5.
3) ,,Mani” V note 31 de la XXI.

4) Usine calice, enveloppe d’une fleur. .
,5) Mal-gré mes informations il ne m’a pas été possible de déterminer quelle plante

c’était le Khord par petit pied. A
6) Le gârg pu "pied de loup” n’est traduit ici que par conjecture ,lycopode”.
7) gifla proprement I,les désagréments”. L’Ed. Teh. imprime a tort giflas.

8) Le mot se trouve dans le Coran CXIV ce mot est expliqué par ,,syco-
phante” et A ,,diable”. .

XXVI.

1) Cette qacideh paraît appartenir à l’époque la plus prospère du règne de Mas’oud.

2) La construction un peu forcée du 1er distique est grammaticalement celle-c1:

.. M ..hum g 6310N U”) 5*" 0’ 3M L539) W J’ ur’ M’-

ÔO): 99.5) jan a); ŒLWVÜ. PH , s p .
Dans le 1er hémistiche le à la fin de dol nest pas pour fi mais pour,

et est par conséquent un pléonasme: dans le second hémistiche au contraire 1e

se rapporte a. Dl 5M
3) ,,Car on voit la, réunis dans :la même personne le poison et son antidote”.
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4) Le sens du dist. 5 traduit en termes ordinaires est celui-ci: ,,J’ai’acquis parXXVH.
mes peines d’amour une suprématie parmi les amoureux et le rouleau, (tome)Ls’b).

ce sont mes joues jaunies que mes cils feuillettent”. dl)", est celui qui feuillette
un livre:

5) giflai, des, est un ,,lynx et ,,unjeune homme glial est un mot turc mais
depuis longtemps passé dans la langue persane. .

6) On remarquera dans les distique 8, 9, 10 la construction ancienne qui se re-
trouve en plus d’un endroit du Divan: ainsi au lieu and.) on le poëte dit 0..

k 6.3L) et au lieu de Œncxjmg, ensuite débine] pour wojïzwf,
pour 6.12055 Un? et L594 ÙLÊËÀL: pour 6459).? toujours
sous l’influence de a. mis avant.

Dans le texte du dist. 12 Ed. Téh. après W on trouve le mot qui n’est
pas nécessaire parce que, en mettant un kesra d’ezafet à la fin de Mahmoud on sous-
entend nfils de”, mais dans ma traduction manque le mot ,,fils de Nacir li dinillah”
(and. de Sôbôktekin. Le nom doit être prononcé ainsi avec les deux zamma.

7) Rezwan V. note 10 de la XIV.
8) ,,Touba” est proprement l’adjectif féminin de I,parf’urné” et au fig. ,,délicieux”.

Ensuite on a fait de cet adjectif le nom d’un arbre du Paradis. Le mot suivi
de laprépos. L) équivant à ,,heureux celui qui”. . .

.9) Zebam’ valet de l’Enfer. ,,Se tordent les jambes”, est tiré du Coran LXXV, 29.
16) C’est pour mieux se rappeler les ordres donnés par Mas’oud.
11) Aïlaq mot turc aujourd’hui ïaïlaq.

12) Sur Açaf V. note 42 de la X. Dans ce distique le poète joue évidemment
sur le double sens du mot dUœl (pl. de qui signifie ,,cous” et ,,chefs,grands
d’un peuple”; il y a aussi des étoiles de ce nom ,,cou de la couleuvre”

et ,,cou du serpent mâle”.
13) Azer V. note 31 de. la XXI.
14) Ce sont les accessoires de son armure. .
15) Sur le sort reservé aux reprouvés dans l’Enfer. V. Coran passim.

XXVII.

l) Cette qacideh pourrait bien avoir été adressée à Mas’oud lors de son retour à
Ghaznin en 423 pour prendre possession du trône. V. Introd. hist.

Le Klloraçan et l’Iraq (persique) étaient les conquêtes du Sultan Mahmoud.
Dans le 1er hémist. du 1er distique le poëte aurait pu, sans nuire au sens ou au

mètre, répéter le mot leùà. En mettant il me semble avoir
amoindri la valeur du titre Chahenchah ,,Roi des Rois” particulier aux Souverains
de l’Iran et unique. On n’est pas ,,Roi des Rois” d’une province, mais je suppose
que le poëte aura voulu révendiquer le titre de Clichenclrah dans l’lraq persique
contre les prétentions analogues de quelque Prince Bouïde dont les partisans a Reï,
a Hamadan et à Ispahan étaient désignés, à. cette. époque la, sous le nom de Chaleu-
chahi’z’elt. (V. Introd. hist.).

A l’occasion de ce titre je me permettrai une observation qui touche à notre
époque même. Le Souverain actuel de la Perse s’intitule 05.9) smog ,,Pade-

chalet! Iran” et amaigri; Chehenclzalz, titres que personne ne songe à lui contester,
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XXVIIIMais j’ai remarqué que certains manches ou debirs (secrétaires) ont introduitËrécenî-

w ’ .A .ment pour leur Souverain le titre de Ùljgl ouf lewLfii ,,Empereur’fde
toutes les provinces de l’Iran”. Le deôir auteur de ce protocole se. sera sans i
dit: L’Empereur de Russie s’intitule bien Empereur .de tomes les Russiews, pourquoi;
notre Souverain ne prendrait-il pas un titre analogueP: raisonnement de pure manie "a
d’imitation entée sur l’ignorance des choses. D’abord, S. M. Nacir-eddin Chah, mal-r

heureusement, et sans qu’il y ait de sa faute, ne possède plus ,,toutes les, provinces
de l’Iran”: Merv, Sarakhs, le Badghis, Hérat, Balkh qui constituaient réellement la
Monarchie iranienne ne lui appartiennent plus, et du côté occidental, l’Azerbaïdjan a
été entamé il y a une soixantaine d’années. Ensuite, l’Empereur de Russie ne s’in-

titule pas ,Empereur de toute la Russie” ce qui serait puéril, mais I,de toutes les
Russies” attendu que les Czars de Moscovie se sont, depuis cent ans, rendus maîtres
(excepté la Russie rouge) de dilTe’rentes provinces portant les noms de "Grande Russie,
de Petite Russie, de Russie blanche, de Russie noire”. En russe, d’ailleurs, on se
sert de l’adjectif Vserassiïsko’z’ Gaçoudar. ’

2) L’orthographe arabe d’Ispahan ogival fait disparaitre l’étymologie du mot

U

ÙWLM qui a une signification, celle: des sepah au pl. sepaizan "camp de troupes”.
3) Mas’oud n’étant encore que Prince royal s’était établi a Ispahan et à Reï.

4) est le mot turc Ôlïjl dont on a fait ensuite abgl oda. Aujourd’hui

signifie ,,chambre”. "5) Le nom Mas’oud ,,favorisé par Sa’d, étoile du bonheur”; le surnom de Mas’oud
était Abou Sa’ïd, son fils aîné ayant reçu le nom de Sa’id ,fortuné”. °

6) Mas’oud qui était parti du Khoraçan pour Ispahan et pour Reï (Iraq persique) avant
la mort de son père, traversa l’lraq et le Khoraçan pour retourner d’abordka Béret

et ensuite à Ghaznin. i7) ,,Pacte” Le poète a écrit ici en suppriment la lettre à. On
trouve dans son Divan d’autres exemples de cette licence poétique amenée par l’exi-
gence du mètre.

8) Dans la traduction il faut, dans les dist. 12, lire ,,ta lourde massue” et ,,ton
cimeterre”. Le dans les ŒLïèl et se rapportent à ULpnl (le ciel de.

ton ennemi). A9) est le sujet de a); 5;.
10) Le mot JE» a été expliqué note 34 dela I.- k5 ,,étalon” pour ,,cheval”.

11) Dans le texte ,,bras d’argent” et ,,jambes d’argent”, expressions métaphoriques.

très communes chez les poètes persans pour ,blancs” et ,,blanches”. .

XXVIII.
x

1) Menoutchehr fils de Qabous était maître du Tabaristan (Mazenderan) mais
vassal du Sultan Mahmoud le Ghaznévide. Il mourut en 420 de l’hégire, la date de
la qacideh que lui consacre notre poète et en l’honneur de qui il prit le surnom
poétique de Menoutchehri, doit donc être portée a une desanne’es antérieures acelle
de 420. Dans la hiérarchie militaire de l’Iran le titre de Salar désigne un grand chef
d’armée, titre au dessus duquel est celui de Sepehsalar ,,généralissime”. mais ces.
deux titres appartenaient aux chefs d’armée nommés par le Souverain, tandisque le
titre de Sepehbed qui signifie aussi ,,chef d’armée” appartenait a un vassal comme
Qabous et son fils Menoutchehr. Sur ces deux Princes (Emirs) on trouvera des détails
dans Ebn el-Acir T. 1X et dans Tariklie’ Yemini d”0tbi traduit en persan par
Djerbadeqani et publié à Téheran. V. la fin de la note 14 de la XXXIII.- A
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à).Il.était naturellement de mon devoir de traduire mot à mot le distique 2d’une

éliiijpositiôn si.b’îzarre aux yeux des Européens et reposant sur des jeux de mots. Pour

t’en faire comprendre le sens il faut remarquer, d’abord, que le poëte compare la
harpe entre les mains du musicien à un cheval dont le crin a fourni des cordes à
l’instrument; ensuite: que signifie, ,,fortement” et ,,fortement serré”, et ,,sangle"

de dessous ’qui maintient la selle; que est une autre ,,sangle” qui la maintient

par dessus; que signifie ,,harpe” et ,,main” et mutile”. Le sens des dist. 1 et
2 sera donc celui-ci: "Quand ce musicien turc saisira la harpe avec ses mains, l’abdal
(aspirant derviche) ,verra le fardeau de ses chagrins s’enfuir de son cœur à cent pa-
rasanges; par le son (de sa harpe) qu’il tirera sur son cheval (sa harpe) du crin du
cheval (cordes de la harpe) des sons de cet instrument, il fera rompre au cheval des
amoureux (c.àd. aux amoureux) la sangle c.’ad. ,,la contenance”, la quiétude: il
leur causera des émotions”.

4 et 5) Le sens du dist. 5 me parait être celui-ci. ,,Un Éthiopien (cette
race est connue par son tempérament sans cesse enjoué) lui aura mis sa main dans
la sienne, de la. ’ces mouvements si rapides qu’on ne voit pas la main Courir sur Cet
instrument et il paraîtra mutilé. V

6) signifie ,,coucombre”, ,,citron” et .cédrat”.

7) Parmi plusieurs significations, le mot et») a aussi celle de ,,sang”.
8) Azer V. note de la I.
9) ,Zereng" ce mot qui signifie ,,fort, bien fortifié” est aussi le nom d’un chateau

.foi-t dans le Sistan (en arabe V. Ebn el-Acir VIII, p. 52 et 53). Le poëte dit
seulement que le Sepehbed abattrait une citadelle comme Zereng. Abattre une place
forte avec une narbalète” est une exagération, c’est cependant ce que le poëte semble

vouloir dire en mettant le mot ,,tout seul”, de sa ,,personne”,).sêU.X.ÇÏL-Ï est,
du. reste, d’après la définition qu’en donnent les lexicographes persans, une sorte
(l’arbalète fixée dans le sol et que l’on fait jouer à l’aide d’une corde.

Io et Il) Ces efi’ets de la colère de tel ou tel personnage se rencontrent souvent
dans Menoutchehri.

12) Le fils de Pecheng c’est Afrasiab monarque du Touran rendu célèbre par les
récits du Chahnameh. nLe démon Erjeng” est le nom d’un (div) démon de Malen-
deran tué par Roustem et aussi le nom d’un héros touranien tué par Thous héros persan.

:13) gDe couleur rouge” se rapporte à la main teinte de sang dans les combats.
l4 et 15) ,Chebdiz et Rakch”. V les notes de la XXII. r

. 716) Le mot a été déjà employé par le poète comme nom propre d’une ncita-

delle” et comme adjectif ,,fort”. V. ci-dessus note 10, mais c’est aussi le nom d’un
arbre dont le bois servait à faire des arcs, des flèches et les carcasses des selles.
Cet arbre croit dans les montagnes.

17) Au lieu de 00).; ,,cou” l’Ed. Téh. porte ,genou”.

l8) ,Sourd” f ker.
19) Dans le "Précis de lavgrammîire persane” mis en tête de mes ,,Dialogues” j’ai

signalé l’emploi des mots Ùgl et destinés à exprimer le rapport d’annexion for-

més dans d’autres langues par le génitif ou par la préposition ,,de”. Cet emploi
beaucoup plus général du temps de Menoutchehri se rencontre assez souvent dans
son Divan et je l’y signale chaque fois. Dans le dist. 18 cet emploi a cela de plus
frappant et de particulier que 0l est séparé du substantif qui d’oit recevoir un complément.

27
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20) C’est Fereïdoun, Feridoun qui, selon la légende, a institué le fête de Mèh.

regan comme il avait institué celle de Sedeh. H
21 et 22) Le poëte joue sur les mots et à». Dans le dist. 28 le

est un pronom.
23) (9.115 ,bigarré”.

24) ,,lent” se rapporte à cela veut dire ,,que la sphère céleste tourne
lentement pour toi afin que tu vives longtemps”.

XXIX.

1) Les deux Premiers Ministres successifs du Sultan Mas’oud l’un Mimendi l’autre
ben ’Abdos-Samed portant le nom ,,Ahmed” on ne saurait dire auquel des deux le
poete adresse sa qac1deh. Les mots du titre de lEd. Téh. meme l)».ll ):MÔ
I,chef des vmrs” n’est pas suffisamment exphcrte sur ce point.

2) ,,Babel” Babylone était pour Menoutchehri au Couchant.
3) "Cyprès d’argent”. ,,Le mot du texte est :9343? npin” que j’ai remplacé par

celui de ,,cyprès” qui se dit d’une personne personne à taille svelte et blanche de
peau. - ,,Un tel jour”: le jour de ta compagnie.

4) ,,qui cesse”. A
5) Mot à mot: ,,sans résultat profitable”.

6) Le ,,fardeau” ici, c’est la ,,séparation”. 77) C’esta dire sur lequel on n’a pas dit la phrase entière Upjfl à);
Du reste, au lieu des mots ,clément et miséricordieux”, ce qui serait une dérision,
on dit, en égorgeant un animal, ,,au nom de Dieu le violent”)l..g’3.

8) ,,écharpe” s’emploie aujourd’hui pour ,,le grand cordon, grand’ croix

d’une décoration”. ,9) On remarquera le mot [jà-4L1: mis après Dans le dist. 13 pour

10) Sur l’antithèse de et V. note 23 de la XVI. -
11) L’amoureux cherche son excuse dans l’exemple de la lune qui est voya.

geuse. L’idée analogue se rencontre dans les morceaux de poésies des Mille et une

nuits. .12) Par distraction j’ai très mal traduit le distique 27. Il faut le rectifier ainsi:
"J’ai vu a côté mon noble animal comme un démon (vaincu), les pieds de devant
(Mo) et les pieds de derrière (6L3) liés”. Le dromadaire était sans doute en
repos avant que son maître le montât. On pourrait se demander si c’est ici la place
de ce distique, mais c’est ici que le voyageur monte ou remonte, après repos, sur

son dromadaire. f13) du texte est un tapis grossier guilz’m à. haute laine.
14) ,,Reine Belqys” c’est la Reine de Saba (Cor. XXVII) qui envoyait des ambassa-

deurs au Roi Salomon. L’histoire de cette Reine et son entrevue avec ce Mo-
narque forme le sujet des contes extravagants parmi les Musulmans. V. le "Rouh
ol-Beîan” et Ebn el-Acir T. I.

15) 11 n’y a dans le texte que le commencemeut de cette phrase qui est le mot
arabe ,,rends facile”.

16) Cela s’appelle (Bijou Ùùgfi locution fréquemment employée en persan.

17) le poëte emploie ici le duel arabe du mot l
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18) Le voyage de notre poëte étant purement imaginaire il pouvait tout aussiXXLX,
bien dire .Mossoul” qu’il a dit plus haut ,,Babel” que l’on prononce ,,Babol”.

19) Il s’agit de la Grande Ourse.
20) ,,Herquel” c’est Héraclius Empereur d’0 rient. Malgré les échecs continuels

que ses armées éprouvaient dans ses guerres avec les MUsulmans, il était chez eux
l’objet d’admiration à cause de sa bravoure et de la sympathie comme chrétien com-
battant les PerSes idolâtres ou réputés tels par les Mahométans. Lors du sac de Ma-
daïn (Ctésiphon, Seleucie) par les Arabes, un Persan se sauvait avec deux caisses,
l’une contenant cinq, l’autre six sabres qui avaient appartenu a différents Monarques.
Le généralissime arabe Sa’d ben Abi Waqqas ayant donné a Qa’qa’ son lieutenant
dans cette expédition . le choix d’un de ces sabres, celui-ci choisit celui qui avait appartenu
à. 1’Empereur Héraclius. Les historiens arabes racontent que l’Empereur Héraclius
à. la suite de ses entretiens avec les émissaires de Mahomet était très porté à em-
brasser l’Islamisme mais qu’il craignait d’être dépossédé du trône. V. Ebn el-Acir

T. II.
21) Litière L5) ar. 50:9 et 03470.
22) mot qui, d’après sa forme grammaticale, ne serait que le pluriel de

l’arabe 3.16315: ,,gésier” et au fig. en persan ,,patiencc”, est en persan le nom d’un oiseau.

Dans une note mise à la suite du mot Mljà, le savant traducteur d’Ibn el-Beïtar,
Mr Leclerc dit ne pas savoir quel est cet oiseau. C’est le héron dont les plumes
sont employées comme aigrettes et dont la peau est assez compacte et assez forte
pour pouvoir servir, avec le plumage, de fourrure. Les paroles du texte où le poète
compare les femmes bien parées dans des litières de chameaux aux paons montés

sur des semblent suffisamment definir cet oiseau. Beïheqy, en racontant
la jeunesse du Sultan Mas’oud dit que ce jeune prince pendant son séjour dans le

pays de Zemindaver (au Sud de Ghaznin) allait souvent à. la chasse de MP.
Ensuite, dans le récit de l’expédition du Sultan Mas’oud dans le Gourgan, il raconte
que, avant d’arriver à Sari (notre chroniqueur était de l’expédition) il faisait un

froid tel que malgré son manteau et son 6),? de il était glacé.
Aujourd’hui on ne connaît pas en Perse le mot (miaverz) mais il résulte
assez clairement des paroles de Beïheqy que ce devait être un gilet, un veston ou
un autre objet employé en guise de fourrure.

23) Il y a à. cet endroit une grave erreur dans l’Ed. Téh. où on lit LEU 6,) l3
.jusqu’au visage de Mazel” ce qui est une absurdité, quand dans une note marginale,

l’éditeur persan dit 049 Ï) and 69; à)» ,,Mazel m0ntagne dans l’Inde. Je

corrige cette leçon ainsi: l3 "jusqu’aux genoux du jeune chameau” ou "de
ces jeunes chameaux”. L’éditeur persan ignorait évidemment le mot arabe (5)44.

24) ,,Diablesses” c’est ainsi que le Borlzane’ Qate” explique le mot

25) ,Soutien” le mot a deux significations: l’une de ,,soutien”, l’autre de

,prisonnier”. Dans le dist. 49 est pour aï EU
26) ,,Brûler les étapes” c’est comme en persan èlo et 00)).3 y).

27) J’ai mis par erreur dans mon texte persan l,Babylone”; c’est Babel
qu’il faut lire; un des poëtes portant le nom A’cha étant de la tribu de Babel.

28) èlcl et venant de la même racine et pouvant, en apparence, être
employés indifféremment l’un pour l’autre, l’usage constant chez les écrivains est
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XXX.d’exprimer par été "les grandeurs, les hautes dignités” et par (Âme ,,la grandeur’et

l’élévation morales”. q , .29) Le mot dsèlwul sert ici à préciser par son antithèse le sens de (gal. Dans le

dist. 53 l’Ed. Téh. porte par erreur)? . . 2,? au lieu de . . "tant dans.:. A

que dans . . . ,30) I,Département des dépêches” c’est Q9514») v.3.3.) où étaient rédigées les cor-

respondances diplomatiques. Le p’oëte joue ici sur les mots Ùlfid au sing. et (fait;

le pluriel de J30 ,,démon”.

31) Les Traditions cæcxà attribuent à Mahomet ces paroles: ,,Je suis né sous
un Roi juste” désignant par ces mots le Cosroes Nouchirevan, et Sa’di dans son
Bostan a reproduit cette idée. D’après la construction de la phrase en persan il
fallait traduire: ,Ce vizir est fier de vivre sous l’Emir Mas’oud” mais alors disparaît
l’intention du poëte d’élever le vizir au rang d’un grand homme dont le Sultan
Mas’oud doit être fier d’être le contemporain. .

32) ,,Qaroun” c’est Corée de la Bible, homme fameux par ses richesses fabuleuses
et par le châtiment que lui infligea Moïse V. Coran XXXVIII, 76 Les Musulmans
ont à ce sujet des légendes extravagantes comme à l’ordinaire et ils blâment, en outre,
la sévérité implacable de Moïse a l’égard de Qaroun.

33) dsng ,,qui demande” et nmendiant”; le poète a rendu cette dernière significa-

tion par je]; ,pauvre”, ,,besoigneux”.

34) ,,Ombre et lumière” antithèse qui ne doit pas étonner chez un poëte persan
du 11ème siècle de notre ère lorsque nous en rencontrons de pareilles chez des.
poètes de nos jours.

35) La distinction entre un ,,donneur ordinaire” et un ,donneur hors ligne”*est
indiquée dans le texte persan par 94.95 pour le premier et 9L5, pour le second.
De même est Wcelui qui agit” et (5&5 ,,celui dont les actionssortent du commun.” -

36) ,,I-lassan”. Il s’agit évidemment ici de Hassan ben Sabet ou?
poëte contemporain de Mahomet et que celui-ci chargeait de répondre à ses. de-
tracteurs. Ce Hassan s’était compromis pendant quelque temps en accréditant des
propos malveillants à l’occasion de l’aventure de ’A’iecha femme de Mahomet avec

Abou Sofian. Les poëmes de Hassan ben Sabet ont été publiées à Tunis. - Au
sujet de Mobarred V. note 41 de la X.

37) W» est ici employé dans le sens de dotai

38) Menoutchehri se sert souvent de L55 dans le 86.115 de LSD-Ho
39) Le Simôrg est l’oiseau fabuleux comme mais Toghroul est lenom d’un

oiseau de chasse.
40) Bechchar et Ebn Moqbel, deux poètes arabes sur lesquels V. Ibn Khallican.

Ed. de M. G. de Slane.

XXX.

1) Cette qacideh pourrait bien avoir été écrite ou récitée a. l’époque où les armées

de Mas’oud éprouvaient des échecs dans leurs campagnes contre les Turcomans
Seldjouks. Les distiques 36 et .37 me paraissent être un écho des consolations que
les Ministres de Mas’oud lui portaient en rappelant les échecs éprouvéespar d’autres
Monarques.
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2) Uâyw est ,,couleur rouge”; ,rose rouge” l,joie”; ainsi on dit: Dumas.)

,,àJa grande joie des amis”. , i3) ,Bienheureux rubis” c’est lJe vin”.
4) est un instrument de musique dont il n’est pas aisé de précrser la forme.

5) est synon. de albe, I,tasse” ,,coupe a boire”.
6) ,,Housse” se dit d’une housse qu’un jà.» djelowda’r porte sur ses

bras et jette sur le cheval dès que le maître met pied à terre. La housse au fig. est
un emblème de la servitude.

7) ,Basilic” V. note 18 de la V111.

8) HI: idem est étendard.

9) ,lrem” V. note 35 de la XVTII.
10) zist.) arabe est en persan 2&3 tezerv mot qui rappelle le latin Tetrao.
11) Âllnsion exagérée a. la tache noire au cou du ramier.
12) Allusion à la forme et à la couleur des yeux de la perdrix.
13) Dans le mot le mim doit avoir un techdid

14) adjectif formé de
15) "Les mailles” sont les rides que le vent produit sur l’eau.
16) Comparaison dont l’exactitude, laisse a désirer.
17) ,La fauvette” V. note . . . de la Il. - ,,Lebid” est le nom d’un poëte arabe

de l’époque de l’idolâtrie mais converti à. l’Islamisme; il est l’un des sept poètes auteurs

des. Mo’allaqas V. Notice du Bon S. de Sacy. En 1880 Mr. El-Kalidi a publié le
Divan de Lebid et Mr. de Kremer en 1881 un travail sur ce poëte.

l8) Djerir. V. note 3 de la VIII.
19)-Pour le besoin du mètre Menoutchehri a écrit au lieu de qui est

le nom d’un poète. Voyez le Hamasa.
- 21) Abou Sa’id est le surnom de Mas’oud dont le fils ainé’se nommait Sa’id. ,,La

Droite de l’Empire” 5.5ng est le titre que le Sultan Mahmoud père de
Mas’oud avait obtenu du khalife el-Qadir billah. Ce titre est encore suivi de celui
de ALU que l’on voit sur ses dinars. On remarquera que le poète, pour satis-
faire au mètre écrit J30 ce qui n’est guère correct.

22) ,,Bravo!” est mis incidemment.

23) Dans le mot le est pour 9l ,,lui” et non pas pour l),l.
’ 24) ,,Dans plusieurs endroits” ont (auquel correspond Ouï?) est un adverbe qui
signifie ,,quelques”. Quand on n’indique pas exactement la fraction d’un nombre on met à sa

suite Ml p. ex. du et.) I,dix ans et quelque chose”.
Dans le dist. 28 la rime est formée par le mot arabe ,,Oui, certes”.
25) Dans les opinions populaires des Persans les faits rapportés de Djemchid et de

Salomon semblent appartenir à. la même personne.
26) C’estàdire ,,en les faisant écraser sous les pieds des éléphants”.
27) ,,Cimeterre à deux mains” est un glaive que l’on ne peut manier qu’aVec les

deux mains.
28) Fait historique rapporté dans la vie de Mahomet lors de son retour triomphal

à la Mecque. " *
29) Biverasp est le nom persan, peut-être réel, de Zohaq usurpateur du trône de

Djemchid. Zohaq est probablement le nom persan Azdeha ,,dragon” arabisé et un surnom
quia son origine dans les récits rélatifs a sa personne et rapportés dans le Chahnameh.
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3o) fil fil Aboul-Hhakem est le surnom que portait dans sa tribu Abou V
Djehl ben Hicham ben el-Mogha’ira connu par l’acharnement avec lequel il pour.
suivait Mahomet contre qui il ameutait sans cesse les Qoreïchites. Il fut tué à Bedr.
On a vu par l’Introd. hist. que. à. la suite des échecs éprouvés par les armées de
Mas’oud, ses Ministres le consolaient en rappelant que le Prophète lui-même en
éprouva un à. Ohhod. Menoutchehri y fait évidemment une allusion mais de loin
en parlant seulement de l’époque de cet échec, car à Bedr où succomba Abou Djehl
c’est Mahomet qui triomphait.

3l et 32) Noms de deux Rois sassanides. Behram Gour est le Roi sassanide cé-
lèbre par ses exploits et sa passion pour la chasse de l’onagre (âne sauvage), Nou-
chirevan célèbre par sa justice.

33) Ardechir fondateur de la dynastie sassanide.
34) Pour le besoin du mètre le poëte écrit (ylang) au lieu de On rencontre

v a n n 9t .aussr ce nom ecri W)
35) On remarquera ici dans le texte persan &S après . ce qui est une cheville.

36) Dans le mot 6:99 du texte le L5 semble être superflu et mis pour la mesure.

37 Dans à.) il faut considérer le mot o lutôt comme le mot persan l.souffle,

r - r Pparole” que comme le mot arabe r.) ,,sang”, l’emploi des mots arabes étant continuel
O

dans cette qacideh. Les mots Fini )Ç).? (roc, pierre dure) du dist. 45 en sont un
exemple de plus.

Le trône d’or dist. 46 n’est pas une expression métaphorique, un trône de ce”
genre existait réellement chez Mas’oud, Beïheqy en donne une description détaillée
p. 673. On y avait traVaillé trois ans. C’était, à ce qu’il paraît, une merveille comme

richesse et comme exécution. ’
XXXL

l

1) Je n’ai trouvé parmi tous les personnages de la Cour de Mas’oud qui sont
nommés par Beïheqy. aucun qui eût porté le titre de Sepehsalar de l’Orient et qui fût
connu sous le surnom de ,,véridique” je ne puis donc que répéter ici, comme une supposi-
tion de la p. 42 de l’lqtrod. hist. qu’il s’agissait du Sepehsalar Ghazi, du ,Ghazi”

tout court. Le mot ,,couronne” était sous un des Sassanides,Nouchirevan.une
couronne d’or incrustée de pierres précieuses, et comme elle était très lourde; on la
suspendait au-dessus du trône juste à. l’endroit où devait se trouver le sommet de la
tête du Monarque de sorte qu’on pouvait croire qu’elle adhérait à sa tête et

ajoutait à son prestige. O .2) ,Bulgare”. Ce mot désignait autrefois un homme de race blanche. L’enfant
blanc c’est le ,,jour”.

3) "Tombé en décrépitude” s’entend, sans doute, du jour à son déclin, le poëte

semble douter que la nuit où il se trouve enfante un autre fils.
4 et ,5) Sur Bijen et Menijeh. V. note 12 de la V.
6) ,,Chahin” grand faucon blanc.
7) I,Garance” 0,13) rou’z’en synon. de U433) et de M3).

8) Le mot filai du texte est le nom d’une étoile PÊmËll uval (Pli répond à
celui de Pégase introduit assez tard dans la nomenclature des astronomes grecsèEY.
Ideler sous Pégase. Le poète écrit au lieu de la forme plus connue me,»

du texte persan est un autre forme de ,,bois de santal”. »
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a:

9) On remarquera l’emploi du mot arabe ,,jument” pour ,c’heval”.

V 10) La signification du mot ÙDJJijl’mrgue” est fixée par ce passage: ce serait un

instrument de musique semblable au clavecin. Le mot du texte signifie ici
,33. peu-près”; ordinairement ce mot suivi d’un autre substantif signifie "à. l’occa-

sion de...” ,Il) Ed. Téh. ,son air”, j’ai préféré la leçon de mon msc.
,son souffle”.

12) ,,Menn”, poids qui en Perse varie selon les provinces.
13) Behmen est le 11ème mois de l’année solaire des Perses.
14) ,,Karen ou Qaren” montagne située non loin de Reï.

15) La construction ici est vicieuse. Le poète aurait dû dire ÙLwî L9,)

. Dans le dist. 34 du texte au lieu de L9)lo (de quelques exemplaires) lisez cèle) je.
16) Dans le Borhane’ Djame” le 2nd hémist. est cité avec une variante sans importance.

-0-
’ 1.7) 03,l du texte est synonyme de 035.

18) ,,D’lran et de Touran”. Ces deux noms me paraissent improprement réunis
sur un seul et même personnage.

19) Ici le poète se sert d’une locution arabe 6323 ,6 ,,puissant, qui a le bras

long” et du mot également arabe ,,bienfaisant”.

n ce1.20) Le nom Roustem est remplacé dans le texte par un de ses surnoms:
,,tehemten.”

2l) ,Si ce héros” ces mots ont été ajoutés dans la traduction, le sujet n’étant pas
exprimé dans le texte.

22) Le poëte s’est servi de la même expression dans une qacideh adresséeàMimendi.
23) Behmen est le nom d’Ardechir fils d’lsfendiar.
24) ,,Madaïn” ville à. cheval sur le Tigre se composait de Seleucie et de Ctésiphon.

,,Madian” serait ,,le pays des Madianites”, mais je ferai observer que la distance ne
serait pas aussi grande que le poëte voudrait donner à l’entendre.

25) AujOurd’hui encore le premier chapitre du Coran est appelé en Perse plutôt
dag el-hltamd que el-Fatz’hha XSGLéJi.

26) On voit que dans l’enseignement primaire de l’arabe on J; compte parmi les

rudiments de la langue.
27) D’après les lexicographes persans le jeûne des Hindous s’appelle Ùgfl, l’Ed.

Téh. met fautivement M.

28) La pierre est une pierre très dure noire teintée de rouge; ceci répon-
drait au jaspe sanguin.

Les distiques 57 et ,58 offrent dans l’Ed. Téh. deux variantes et démontrent une
fois de plus l’ambiguïté de certains passages que l’on remarque en persan. L’Editeur

persan incertain du choix entre deux leçons également admissibles les exprime par
deux points diacritiques réunis sur la même lettre .3 et .5, de sorte qu’on

peut lire opère ben’zed et ofgfâ nerized 03.3319, bekhized et nekhized.

e e b . . . .. 0 a ’ c o e l . - g.L s v r es U599.) et Omis» ayant deux srngcations, SI on ln a). a)"; benzed
on traduira ,,tant que l’arbre Erès versera, donnera du camphre” et si on lit «5.95.5
neriaed” ,quand l’arbre Erès cessera de donner du Camphre”. Si dans l’autre hémi-

XXXI.
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XXXII.stiche on lit 05.46.; ’ i3 on traduira nne surgira de...” et si on lit W4. on traduirai
,,sautera de. . .” c. ad. cessera de couler. j’ai choisi cette dernière leçon.

A cette occasion je ferai observer que dans un passage du Gulistan livre Î 3ème l
conte la même incertitude estcréée par les mots "la dispute s’éleva”

ou ,,la dispute cessa” mais je vois par un passage de Beïheqy le mot
employé plutôt dans le second desces deux sens p. 486 tandis que p. 717 en parlant
d’un vent violent qui s’éleva il dit Gel,»

Dans le dist. 59 le poète emploie d’une façon qui me semble n’appartenîr qu’à

lui à. la seconde personne sing. de l’optatif au lieu de a l’impératif.

XXXII.

1) Au lieu de La? ,ruisselante de sang” j’ai imprimé
nruisselante de sueur”.

2) Le mot m’a semblé ne pouvoir être mieux rendu en français que
par le mot ,,qui déblatère”.

3) J323 qui est ,,l’éther” est employé ici pour ,,air pur” comme celui des sphères
élevées du ciel.

4) ,,Seau” et ,,Poissons” noms des astres viennent à propos dans un édifice où
l’eau est un élément essentiel.

5) jeu de mots à [deux intentions. pas djem est le nom abrégé de
hdjemchz’ui monarque persan a qui on attribue l’invention du vin. V. qacideh LXV.

6) Cela s’entend de la puissance de l’eau qui éteint le feu.

7) C’estàdire ,,tu rafraîchis le corps”. V
8) J’avoue ne pas comprendre ce distique qui contient peut-être une allusion à la

construction de l’édifice.

9) ,,Sahebqyran” ce titre a été plus d’une fois donné aux plus puissants Monarques
de la Perse. D’apres l’opinion des Persans d’aujourd’hui le titre de Sakebqy’ran ap-ê ’

partient à tout Souverain persan dont le règne aura dépassé trente ans. Ce nom est
donné aussi a. une pièce de monnaie d’argent de la valeur de 1 fr. 25 c. et appelée
aussiJLgâ.) 5:9 hezar dinar ,,mille dinars” valeur fictive.

10) ,,Ferqadan” V. note 6 de la X. g ,
Il) Ces mots sont en arabe mais le Coran dit partout Il, 111 etc. l,
12) ,,Tes exploits” j’ai traduit par des termes généraux le mot ,,Heftlclzan” du

texte. ll est nécessaire d’en donner ici une explication. Hefllclzan signifie ,,les Sept
stations” comme le traduit Mr. Mohl ou. ,,les sept aventures” titre d’un épisode
du Chahnameh de Ferdowsi où sont racontés les exploits d’Isfendiar fils du Roi.
Gouchtasp et un des plus célèbres héros de la Perse antique. Ce prince courut les plus
grands dangers en allant délivrer ses deux soeurs retenues en captivité par Ardja’sp
roi touranien. Il eut a combattre contre un lion, contre un loupiénorme, Contre
un dragon qui l’avale un instant avec son chariot; il eut à déjouer les artifices des
magiciens et a traverser des masses de neige, des montagnes etc.;il triompha de tous ces
obstacles, délivra ses sœurs et tua Ardjasp. (V. le Chahnameh trad. de Mr. Mohl
T. IV p. 391 seq.).

Dans ce distique le poëte, pour mieux accentuer son allusion a. Isfendiar se sert
du mot ,,au corps d’airain” épithète sous laquelle on désigne ordinaire- .

ment ce prince. .13) Le a?) signifie proprement ,,qui fend la rate”.
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l4) La ceinture est souvent l’emblème de la servitude. Il y a dans l’emploi de ceXXXIlI
mot: une analogie avec l’expression du latin ,,sese accingere alir-ui rei”.

L’Ed. Téh. contient six distiques qui ne se trouvent pas dans mon msc. et que
j’ai omis parce qu’ils m’ont paru n’être qu’une amplification et une répétition des

distiques qui précédaient, peut-être même n’être qu’une interpolation.

Ces six distiques sont:

guai mgr j), j! kss si, j , 52.5.3 Jo est,
08,3 je , kest... pas j, www 0.5 )-r
.Ùbgwjafi! bien)?Îolim-5° :5 c559: 03° e390 :3 L559 a ŒLÀÜJP’ glu

, ou
ÙMQJ?)D,CÏSÜ5WH»À?)O w 039).),È33.) a»; 09))

XXXIII.

Cette qacideh consacrée à la louange du poëte ’Onsori est appelée Nouniîelz parce

que la. rime en est en 033 Noun. Le poète dont Menoutchehri parle avec tant de
xrespect et d’admiration jouissait d’une grande réputation a la Cour des deux Princes

Ghaznévides Mâhmoud et son fils Mas’oud. Grâce aux récompenses que lui valurent
ses panégyriques il acquit une fortune considérable. Le Sultan Mahmoud le comblait
de présents et d’argent, et le Sultan Mas’oud, nous en avons le témoignage de beïheqy,

lui donna une fors mille dinars (dix mille francs) pour une qacideh qu’il appelle
,,très-brillante” L26 559.345. L’auteur de l’Ateehkedeh dit que 400 poètes se pressaient

à ses réceptions pour lui présenter leurs hommages. (Ce chifi’re de 400 poëtes paraît
être stéréotypé: on le rencontre dans l’Atechkedeh à. l’endroit où il parle d’un poële

nommé L51» (?)). La postérité n’a pas sanctionné l’opinion de la plupart de ses

contemporains; il y eut même parmi ceux-ci qui étaient loin de partager l’ad-
miration de quelques-uns. Dans l’histoire des Selrljoukrdes de Ravendi intitulée
Rahhat es-Sodour jzùmJl (Msc. appartenant à Mr. Schet’er mais encore sans
pagination) j’ai rencontré un passage où il est dit que des amis du Clrast kelleh (c’est
le sobriquet de Menoutchehri) conseillaient à celui-ci de ne pas prendre pour modèle
’Onsori, et l’éditeur persan du Divan de notre poële a raison de dire (V. la préface
persane du Divan de Menoutchehri) qu’il a des mérites propres àlui et que le langage
d’admiration à l’égard d”0nsori n’était qu’un langage de politesse. Ou n’a pas de

Divan d”0nsori, on trouve seulement dans le Burlraue’ igame” et dans l’Atechkedeh
de Lôtf Ali Beg des distiques détachés de lui. il a co.nposé, dit-on, un puérile sur
les amours de Vameq. et d’ ’Azra, poème qui ne nous est pas parvenu, mais on voit
reproduit même dans le Borhane’ Qate qui ne contient jamais de poésies le qua.
train A que ’Onsori improvisa pour consoler le Sultan Mahmoud d’avoir, dans
.un moment d’ébriété, fait couper lu belle chevelure de son favori Aïaz. (V.
Borhane’ Qate” au mot La date de la mort d’Onsori donnée dans l’Atech-
kedeh (412 de l’hégire) est tout a. fait fausse; il vivait encore en 422, année de la
composition de la qacideh dont il vient d’être parlé. l

l) On comprend facilement que "couper le cou” à une bougie c’est la ,moucher”.

28
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I On propose quelquefois en Perse: cette devinette: 02:5)»: a;
0.3) ou); Pour dire ,,éteindre une bougie” on dit
siller” Un); ou; pour ,moucher une bougie” L l

3) La fête de Mehregan tombait en automne. Dans le dist. 9 le mot arabe

est prononcé par les Persans be’aïneh. f
4) 03-5- mot arabe ,,tristesse” 03:5- est plus usité.

5) Le mot job; ,,fusion” se dit de la douleur morale; souvent ce mot est précédé

du mot-570w.

6) Le poëte entend par là le feu qui ne cesse de la dévorer à. l’intérieur.

7) ,Sur de l’or” c. à d. sur mes joues jaunies par la. maladie.
8) Dans le dist. 14 on remarquai l’emploi du pronom exactement analogueà celui

de l’adjectif possessif français-,3 Ùi ,,tien” et Dl ,,mien”.

9) Dans le dist. 16 on remarquera les mots 34.9 5l au lieu deJà’ 5l.
Cet mil’dlerOi e)
ticale propre a Menoutchehri ou aux poètes de son temps; on la rencontre plus
d’une fois dans la prose contemporaine, celle de Beïheqy p ex. 593 etc.

après je; 5l n’est pas une licence poétique et une faute gramma-

10) Dans le texte: "pour avoir été séparé de la vue de ton visage”.
Dans le dist. 19 051i...) j» rouze’ divan ,,jour des réceptions” chez ’Onsori répond

à )i:r je) roue-vé bar ,,audience publique du Souverain”.

’ or . , a 1 a . n .-11) ,,lNature”. Le mot fait: tomer” proprement ,,element” fournit ic1 au poete
l’occasion d’un jeu de mots sur le nom poétique d’Aboul Qacem Ha-

çan, comme dans le distique précédent le mot "beau" lui en a fourni une sur le
nom propre de ’Onsori.

12) ,,Sans tache” proprement ,,sans les épreuves des doutes” qui pourrait l’égarer. ’
l3) ,,Radaverd” signifie ,,amené par le vent”, c’est le nom donnée. l’un des trésors de

Khosrow Perviz, probablement parce que le vent avait fait une épave d’un navire
chargé de richesses.

i4) ,,Poison” ,,qui agit comme le poison” allusion à. l’action des satires
de ’Onsori dont il ne nous est rien parvenu.

vLes distiques 27, 28 et les suivants jusqu’au 37 contiennent l’énumération des poëtes

arabes et persans que Menoutchehri convoque, pour ainsi dire, à un concours de
poésie avec ’Onsori, pour faire éclater sa supériorité sur eux. Je n’ai pas jugé à.
propos d’accompagner d’une note séparée le nom de chacun d’eux, et cela par deux
raisons, d’abord, parce que la plupart, tels que les Amrolqaïs (lmrolqai’s), les Na-
bégha , les Tarafa, Lebid, Dik el Djinn etc. sont connus parles notices que l’on trouvera
dans Ibn Khallikan ou dais d’autres publications, ensuite, parce que sur quelques
autres mentionnés seulement par les lieux de leur naissance, nous manquons de noti-
ces satisfaisantes, et que dans l’Atechkedeh de Lôtf Ali Beg les dates inexactes ou l’ab-

sence de toute date ne permettent pas de savoir si ces poëles, hommes et
femmes, vivaient avant Menoutchehri, de son temps, ou après lui. On reprochait,
a ce qu’il paraît, à. Beïheqy de ne point reproduire dans son ouvrage de poé-
sies des poëles contemporains. l] répond à ce reproche en disant que le nombre
en est si grand , qu’a chaque tête il y en avait tant qui venaient réciter leurs com-
positions et recevoir des gratifications, que son livre en serait encombré et trop long.
Il fait une exception en faveur d’Abou Hhanifa el-Askafi dont il donne trois qacidehs
qui ne sont pas sans mérite.
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L’énumération de poëtes par Menoutchehri me fournira ici l’occasion, moins de com-XXXIII.

hier une lacune que de faire une rectification des notices que j’ai trouvées sur Aboul
Fethh Bosti, poëte de valeur, contemporain de Menoutchehri mais dont ce dernier ne
fait aucune mention. Aboul Fethh était de Bost, ville du Sîstan qui n’existe plus;
’com’mei poële arabe il était très-prisé par ses contemporains et l’un d’eux également

poëte ’lmran ben Mouça el-Taouleqy (L’ÉLÈIH w)» 05.4.3) a consacréà

sa mémoire les vers suivants:

Lawrï’Îe un)»: are-i, A hm "s La-«è’ÎÎ’ ww 53 05’" L9 M L”

O ’ , 4 W il ’ - ’ O .- - 5 ’ ,0 w" . 9 590 95..an LÇtÀ-â-hâ lev-9. w)ol LSJuÂl
,Si lion me demandait quel endroit de la terre est un ornement parmi les hommes
je répondrai et je dirais que le plus beau pays de la terre est sa ville de Bost; et si
j’avais connu son grand homme je me serais attaché à sa main pour la baiser sans
cesse”. Ibn Khallican nous donne une très-courte notice sur Aboul Fetth Bosti; il
cite quelques vers de lui, et, après avoir dit qu’il excellait dans le ,,assonances”
il ,donne quelques apophtegmes composés par Bosti dans cette forme. Il ajoute que
Aboul Fethh Bosti mourut a. Bokhara en 400 ou 401 de l’hégire.) (V. lbn Khallican,
vol. I texte arabe p. 496) Yaqout (à. l’article fixe la date de sa mort àl’an
400. Or, ces deux dates sont inexactes. Pour les rectifier, nous avons, d’abord, l’au-
torité d’Ebn el-Acir qui parle de sa mon a l’année 440 de l’hég.; de plus, nous pou-
vons, ici encore, recourir à. Beîheqy. Abou] Fethh Bosti avait déjà composé en 385 hég.quel-

ques vers .(aralies) sur la défaite définitive des Simdjouriens combattant les Samanides. Il
paraît que son esprit caustique,quelque satire contre les puissants de son temps, entre autres
contre Mimendi lui-même, et peut-être aussi ses Opinions libres en matière de religion (V.
Ebn el-Acir T. 1X p 155) ont causé sa disgrâce au point que, réduità l’indigence, vêtu
de haillons, il se fit porteur d’eau et logeait dans une écurie de mulets a, Ghaznin.’
C’est dans cette situation que Beîheqy le rencontra un jour, et sur sa demandeintercéda

-en sa faveur auprès du Premier Ministre Mimendi. Celui-ci l’accueillit fôrt bien,
lui fit quitter ses guenilles, l’envoya au bain, pourvut largement à sa subsistance et
lui dit seulement: ,,As-tu renoncé à. ton habitude de déblatérer"? J4
a); ,,à quoi Bosti répondit, ,,l’écurie de mulets et mes outres d’eau m’ont
désappris à. déblatérer”. A la bataille que Mas’oud livra à Sarakhs en 430 aux Tur-

comans et où il fut victorieux, Bosti se trouva, en compagnie de Beïheqy, àla suite
de l’armée, mais il était vieux et podagre et ne pouvait monter à cheval qu’avec
le secours de ses gholams, car il avait maintenant des serviteurs (V Beïheqv p. 192 ,
243, 7l8) Il se peut qu’il se soit retiré à Bokhara et qu’il y soit mort. Encore une
côurte observation. Aboul Fethh Bosti n’aurait-il pas été un de ceux qui, quelques

Ù

siècles avant Copernic auraient considéré le Soleil comme immobile? ’Otbi

dans son Tarikhé Yemini et son traducteur persan Djerbadeqani citent de lui un vers
’0’- w-æin! - v

où on lit 75 5,5 0L3. "Attends, car le point culminant du Soleil
ne se meut pas”. V. trad. pers. du Tarikhé Yemini publiée avec beaucoup de soin
et des notes marginales a Téhéran (1277 hég) sous les auspices et avec le savant
concours de Mirza Aqa khan, premier Ministre tant regretté de Nacir ed-din Chah. Beïheqy
qui cite plusieurs vers de Roudeki, de Daquy ne nomme parmi les poètes contem-
porains que trois, savoir: Abou Hhanifa el-Askafi (SLXMÉÎ), Djehmi 64.? et soufi

64,-m. Parmi ceux que Menoutchehri mentionne par leur lieu d’origine on re-
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XXXIII,marque Leîli Chiken Je ne saurais dire si c’est le nom d’un homme été,

d’une femme, et je me bornerai à faire une remarque sur le mot chiken ,,qui’,
casse”, Quand p. ex. on met deux turquoises l’une à côté de l’autre pour les comparer.

on dit 0m 8551...»; de celle qui, par sa teinte plus belle et plus azurée. l’emporte sur

l’autre, de sorte que pouvait être le sobriquet d’un poëte ou d’une poétesse
supérieurs à Leïli.

On rencontre encore dans les distiques de Menoutchehri qui nous occupent tro’is ’

’l’

Hammad. L’un d’eux doit être celui qüe l’on distingue par le surnom de
Ram’eh ,,le récitateur” qui vivait sous Haroun er-Rachid, quisavait par coeur un grand
nombre de poésies arabes du désert et que l’on soupçonnait même de donner pour
telles beaucoup de ses propres’poésies On peut lire sur ce Hammad une longue notice
que lui a consacrée Mr. Ahlwardt dans son très-intéressant livre sur Khalefel«Ahhmar,
poète d’une grande valeur du temps de Haroun er-Rachid.

15) Menoutchehri lui donne positivement cette épithète.
16) ,,Fnrqan”, ,,el-Forqan” c’est le Coran.

17) ,,Traditions” c’est le .Hhadis” dag» pl. &gobi.
18 et 19) Le Kowsë’r et le Selsebîl sont les noms de deux fleuves du Paradis de Mahomet; 7

20) ..Aden” contrée de l’Arahie ou se fait la pèche de perles, nom très-connu de
notre temps comme établissement militaire de l’Angleterre. v

21) Cela vent dire que ,ses accès de colère ou ses moments de calme sont inattendus”.

22) On remarquera ici dans le texte le sens, souvent ambigu de (en pers’
6.23.5) ,réalité”. *ens fixé par l’opposition à. dans.) ,,prétention” qui signifie aussi "querelle,

rixe” Quant à ŒSLM pl de in» c’est tout autre chose; ce sont les l,Belles lettres”.

23t Le poète se sert ici du mot arabe au lieu du mot persan Ilhen-
nissement”

24h On peut comparer cette description d’un cheval avec celles des qacidehs XXII,
XXlV, XXVlll, XLlX, LIII.

25x nGardien de I’Enfer” Zebani. Le mot Zebani n’est mentionné qu’au pluriel,’

(:5ng dans le Coran XCVI, 1s. A
26) A cet endroit je lis ri; kam et je traduis en conséquence ,,palais" et non pas.

(A? 5mm ,,pas, allure” le poète ayant déjà décrit l’allure de ce cheval.

27) si) du texte me paraît vouloir dire "aimant les voyages” comme
,,recherehant les combats” plutôt que ,,sachant reconnaître’son chemin”.

283 mot persan du texte est synonyme de et de arabes-
29 et 3o) Sur Rakch et sur Chebdîz. V. une note de la XXII.
3l) ,,Verd” ,,rose” est le nom que portaient plusieurs chevaux appartenant a di-

verses trihus arabes. ’323 ,,Yahhmnum” nom d’un cheval qui a appartenu au Roi de Hira No’man et que
le Roi de Perse Khosrow Perviz avait en vain cherché à. obtenir de ce Roi malgré
les relations d’amitié qui existaient entre ces deux Princes.

33) Allusion a l’avidité attribuée à. Ahrimane.

34) .Khoten” pays du Turkestan connu par son musc de meilleure qualités .
3le Par cette comparaison le poète veut dire sans doute que Jupiter n’avait pas

son éclat habituel. . .. - .36) Le poète emploie ici le terme en usage chez les Arabes nomades qui posent
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leurs marmites sur deux pierres d’un rocher échancré auxquelles ils approchent uneXXXIV,
pierre prise au dehors. En arabe cet usage donne lieu à l’expression proverbialeXXXV.
,,la troisième pierre” pour dire ,,le complément de deux autres”.

.4

- 37) Le mot du texte que le poëte emploie ici n’est pas le mot arabe

signifiant ,,chevaux” mais le mot turc ,,tribu (nomade)”. q
38) La planète jupiter représente chez des poëtes orientaux le ,,jugement sain et

éclairé”. g
39) Le mot )Ôl Azer que le poète emploie ici et qui est le nom du père d’Abra-

ham, sculpteur d’idoles, serait plutôt ici ,,feu” et ,pyrée”, temple des ,,ignicoles” que

l’on décorait avec luxe. Ce sens est indiqué dans ce passage par les mots)lK3

,,peinture” et de ntemple des idolâtres”.

4o) Les mots,,ne te hâte pas” sont en arabe. .
.Dans le dist. 73 ,,la salle de ton maître” répond assez à ,,salon” et l’on

a déjà dit dans la. note 1 que l’affluence de visiteurs était toujours trèsngrande chez
’Onsori riche et honoré.

XXXIV.

l) D’autres poésies bachiques de Menoutchehri sont la 1V, la VI et LXIX, LXX,
’LXXI, LXII, LXIII, LXXIV, LXXVII, LXXXIII. LXC , XCl, XCII.

2) ,,Vcstiges de mes séjours” par ces mots à. intention de sarcasme. le poète fui
allusion aux poëtes arabes du désert qui gémissent a la vue des traces des campements
abandonnés par leurs amies.

3) Le mot signifie ,,les aromates avec lesquels les Musulmans lavent les
corps de leurs morts avant de les envelopper d’un drap”.

4) C’est a ce mot que finit cette poésie bachique dans mon Msc. Dans l’Ed. Téh. le
dernier distique est celui-ci

(fa-alljojl fifiææûfilofi,,Le jour ou Dieu me portera au Paradis je demanderai a mon bienfaiteur (Dieu) un
ruisseau plein de vin.”

Dans I’Ed. Téh. en revanche manque le dist.7 de mon Msc., celui de ma traduction .

XXXVL

1) C’est très-probablement un appel a l’assistance du Sultan Mas’oud, client du khalife.
2) ,,Ferverdin” leur mois de l’année solaire des Perses.
8) cnéajl, a rebours.
4) Ils froncent les sourcils en signe de’ déplaisir.
5) Dans ce distique le dernier. mot de l’hémistiche a été omis par erreur dans la

traduction; ce mot en persan est comme adj. de la flèche. Aucun dictionnaire
n’en donne la signification. En note marginale de l’Ed. Téh. on lit 80.3), comme adj.,

de la flèche qui siffle.
6) ,,Rametin” selon les lexicographes persans est le nom de l’inventeur de la harpe

6

7; Les mots du texte» désignent les deux parties conventionnelles de la composition
poétilue chez les Persans: le lechbib (de et partie érotique par
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XXXVIJaquelle ordinairement commence une qacideh et le ,,comparaison" partie ou la. ,

poëte fait l’éloge, le panégyrique d’un personnage.
8) Dist. 19 au lieu de Cheker-tevz’n qui est comme Qalous le nom d’un air de musique. i
9) ,,Scrment” le poëte veut dire qu’il peut affirmer, autant par des preuves que par.

un serment solennel la supériorité de son talent poétique sur celui de son rival. ’ l
l0) Dans le texte, par nécessité de la rime et de la mesure, le poëte s’éloigne (1618.

forme régulière arabe J55- et écrit mi:
11) ,,Êtgfi’ée” littéralement: ,,grasse”. Ordinairement chez les poëtes persans c’est

le 1110t et non pas qui est opposé à 0.9.4»
Dans le distique 25 le poète emploie le mot math-3 j.g(écrit fautivement Ed. Téh-

n 35 je) dans le sens de ,,s’élever”).

12) Les mots: ,,vérité certaine” sont tirés du Coran. LXIX, 51,’

13) Dans le texte ,,j’aurais fait” est rendu par (.0): au lieu de 61°09’.

14) Ed. Teh. a par erreur üèæjs’ü au lieu de Dans le motu’Ë-f 190;”

l le l o a 1 s z -se rapporte à. )L&ml ,,les poesres ’ (réponds a. ses poeSIes).

15) Menoutchehri reproduit ici en arabe le commencement de la Moallaqa de ’Amr

ben Kelsoum i40.-L.;.,.sust.s 64.5 n
a , , , a,,Allons (femme) par ici! avec votre coupe et verse nous notre breuvage du matin.”

16) ,,400 dinars” font 4000 fr. Le texte porte ,,munche” car en Perse c’est la
manière de dire correspondante à ,,mettre dans sa poche” en français.

17) Dans le texte me 73 ,,lie tes paquets”.
18) Par le dist. 45 on voit que les pays de Reï, du Gourgan et du Chirvan ne

passaient pas pour des pépinières de poètes. .19) Ces mots ,,Misérahles” sont en arabe et empruntés au Coran XXI 70-

) l . . v . . . . .-
lEd. Teh. a lCl Wrm’lil qu1 est une faute. Dans le 1er hémist. de ce dist. le Poelie

tu . . , . . ’ -
Bll a voulu se servnr 9.11551 dun mot du Coran, l’a fait inexactement, car au lieu de

O

015.431 bi il aurait dû mettre 0.415133 ,,les honorés” Cor. LI 26. --Le mot
du texte est turc ,,tribu.”

XXXVI.

1) Le poète dans le 1er hémist. du 1er dist. nomme le pays de Mazenderan et dans
le 2nd le décompose en maz-ander-ain. Metz est ,,pli, replis”. Pour parler du Mazou-
deran comme d’un point éloigné il faut que l’auteur et son patron se trouvassent

alors soit a Reï soit dans le Gourgan. *2) ,,Tête de coton” tête blanche.
3) ,,Zal-zer” Zalé-zer est le nom du père de Rustem appelé ,,chenu” parce qu’il

naquit avec les cheveux blancs. Zer n’a pas de signification distincte de celle de Zal
et veut dire la même chose, c’est du moins ce que l’on apprend dans les dictionnaires
persans.

4) ,,Khaveran” nom d’une contrée dans le Khoraçan.

Je crois que dans les dist. 5 et suivants le poëte parle des flocons de neige, de

corbeaux, et de pies. A A i5) Samarcande, ville célèbre de l’Asie centrale était connue parles fabriques de papier

de coton. - ’
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6) La neige est comparée au papier et les Nègres ce sont les corbeaux qui,soidisantXXXVII.
amènent la neige qui fond sous l’action du soleil et de la lune (?)

7) ,,Alexandre” du dist. 16 c’est Alexandre le grand, Iskender.

8),!)aus l’Ed. Téh. fautivement au lieu de ,,combieu est
préférable!” DUO du texte est une sorte de hangar ouvert de tous les côtés. Beïkeqy en

parle très-souvent comme d’un and: oit ou le Premier Ministre venait travailler. Lemot
DUO se dit métaphoriquement de la voûte du firmament.

9) Le Dl a la fin du mot’jâî ,,feu” est une licence poétique.

10) C’est a dire ou l’on entend parler des exploits des héros comme Behmen et des
Empereurs.

XXXVII.

Cette poésie se distingue par l’art avec lequel le poète amène. d’une manière forcée,
le pronom ’i ,,lui” ou ,celui” non seulement a la rime mais dans le corps des hémis-

tiches, ce qui rend en maint endroit le sens ambigu.
1. Rien dans cette poésie n’indique le personnage auquel elle a été adressée, mais le

mot ” ’ du dist. 37 et ce qui suit ce mot semblerait indiquer un Ministre du

Sultan Mns’oud. .2) Le corbeau est considéré par les Arabes du désert comme un oiseau de mauvais
augure, parce que, en planant non loin des campements d’une tribu, grâce au flair et
à. la vue perçante dont il est doué, le mouvement inaccoutumé qu’il y remarquait lui
faisait deviner un prochain changement de séjour de cette tribu; il y voyait la perspec-
tive d’un butin dans les reliefs des repas et exprimait sa joie par le croassement. La
levée du camp mettait fin aux relations qui avaient pu être nouées entre les habitants
des diverses tentes; de la l’aversion qu’il inSpirait. Ce corbeau en arabe
,,corbeau des départs et des séparations des amis” est mis en persan sans l’article dl.

3) On sait que Zemzém est le nom d’un puits situé dans l’enceinte sacrée de la

Mecque; l’eau en est suûmatre. ,
4) Je ne crois pas que le mot si doive être lû autrement que 5K ,,montagne”.

5) Les oiseaux Katas (Qatha sont de la famille des pigeons; ils ont un vol
très-rapide.

6) Les ghiza et le ’olcaza sent des plantes épineuses particulières aux déserts de

l’Arabie; c’est-là que le poète est censé voyager. L’Ed. Téh. porte et met
en marge I.Chuhesperm (basilic)”. Cette plante ne croît pas dans le désert. Je n’ai pas

hésité a. considerer ce mot comme la lère pers. de l’indicatif de Ùthuî, ,,fouler le

sol de ses pieds, traverser un pays”. A. partir du dist. 26 jusqu’au 32 le sens ne
m’a pas paru être rendu clairement par le poète pour être traduit exactement. Le mot
fiât» ,,voie lactée” ne m’a paru être ici à sa place, et si la mesure ne s’y opposait pas

j’y verrais plutôt une faute de copiste pour 545m. ,,Cassolette” nom d’une constella-

tion. Le ,,i ’apricorne” est rendu dans la traduction par ,,Etoile polaire” etj’ai im-

. , a . y . . . . ’ .prime d’apres lobservation de Goltus qui dit que parmi les Arabes on prononce
ce mot dJouduë au lieu de djedi.

7) ,,Le t anal de l’Occident” est dans la pensée du poète la partie occidentale de la
Méditerranée.

8) ,,De son pays de Saba”. On sait par le Coran (XXVII) le rôle qu’y joue la huppe
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XXXVIILmessagère de Belqys Reine de Saba auprès du Roi Salomon. Le pays de Sabages’t
. ici employé au figuré pour ,,le vaste pays de son intelligence”: (de l’intelligence de

personnage). p v ’9) ,,Merva et Safa” sont deux monticules voisins de la icaque et la visite de ces
lieux fait partie des cérémonies du pèlerinage des Musulmans. ’

,,Teba Teba” du texte est le nom d’un Alide connu par ses poésies et sa grande
fidélité comme ami (V. Ibn Khallican T. I). l ’

XXXVIII. .
On ne peut pas savoir au juste qui est ce Khadjeh Mohammed auquel le poëte adresse

cette courte poésie. . . t »l) Dans le dist. 8 le poète emploie la particule prohibitive A séparée du verbe auquel

elle appartient, et voilà pourquoi il lui donne pour appui un 5 (M). A cette occasion
je ferai une remarque: Il y a une vingtaine d’années, un lettré persan, poëtetmêmej.
et ,,Roi des poètes de deux Laques” (0,552455 en») appelé Mohhrim el.Kes-
ravi se donna la peine de publier un cahier de plus de 200 pages dans lequel,soumettant
à. un examen minutieux les deux premiers volumes de l’édition du Chahnameh de
M. Mohl, il signalait toutes les fautes de grammaire ou de prosodie de sa rédaction sans
toucher a la traduction. En examinant ce travail on s’aperçoit que ces critiques sont loin
d’être toutes fondées, que certaines erreurs sont insignifiantes et que le lettré persan a

t signalé comme des fautes ce qui n’était qu’une variante, l’une peutuêtre plus plausible
que l’autre. Pour rédiger son texte, M. Mohl s’était entouré de plusieurs manuscrits an-
ciens et autorisés du Chahnameh et l’on ne saurait admettre qu’avec son jugement siï
sain il ait donné la préférence à la leçon-la moins acceptable. J’ajouterai encore que le
critique persan à. commis lui-même une faute d’ignorance ou d’oubli en reprochant a

M. Mohl d’avoir admis dans son texte la particule prohibitive Æ, ses séparée de son

verbe, ou en lui reprochant d’avoir laissé Dl) comme marque du génitif. Il est vrai que

ces deux formes sont devenus rares, mais nous avons dans un poëte presque contem-
porain de F erdowsi, dans Menoutchehri, la preuve qu’elles existaient.

2) Mot a mot: ,,l’ar la tête et l’âme” du Sultan.

3) Le second hémistiche du dist. t2 est en arabe et le pronom arabe à; estici,
comme ailleurs, prononcé parles Persans belz. A

4) Ici encore le ’poëte met ladjectif avant son substantit a): Œlofi pour galéja si.

5) Du temps de Menoutchehri et de Be’t’heqy l’adverbe W était constamment

employé dans le sens de [,,très”, ,,iort” p. ex. Quai mac’est très-bien”.Au-

jourd’hui ou se sert plutôt du mot kha’ilî.

6) Les murs titan zelt) du temps de Khosrow Perviz existaient encore au 5ième siècle
de l’hég. et existent même aujourd’hui en pussie.

7) Mot à mot: ,,Tes discours mènent au village” expression empruntée par le poète

à la locution proverbiale (Je); très; si ,,arriver juste au but, deviner”. . I
8) Il y a ici un jeu de mots qu’offrent les mots DM kentan ,,arc” et (gue-

man, 96men) ,,soupçon, aptitude a deviner les choses”.

9) ,,iteplet”. Dans ce passage 5.2: est pour
10) ,,Le’giste”. Le sens du rapprochement et de l’opposition de ces deux mots

,,Motenebbi et légiste” ne sera compris que de ceux qui commissent l’arabe. Motenebbi
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est, le nom d’un’poëte arabe très-célèbre du (nième siècle de l’hégire. Abou Taiïb, c’étaitXXXIX. i

son nom, était fils d’un porteur d’eau a Koufa. Doué par la nature diun tempérament
inquiet et remuant et d’un grand talent poétique, le sentiment un peu exagéré de sa
valeur lui inspira de grandes prétentions au point qu’il se disait inspiré et prophète et
se donna le surnom de Motenebbi c. a d. ,,celui qui fait le prophète”, surnom qui
lui resta. Il se fit le panégyriste de plusieurs grands personnages de son temps, netamment de
Seïf od-dowleh prince d’Alep engagé dans les guerres continuelles avec les Grecs du
Bas-Empire. Le surnom ,,Motenebbi” suggéra a Menoutchehri l’idée de lui opposer
l’épithète d’un savant légiste censé interpréter les paroles d’un soivdisant prophète, car

le mot du texte Ï73’ mo’tafegqefi est grammaticalement formé comme mâ-
ténebbf.

Les mots du texte GAGA f) seraient mieux traduits par ,,chez un person-
nage si haut placé” de. signifie ,,grand personnage”.

’ n) Dans me. Téh. au lieu de axé; pifs on il faut lire p55 Œî

8M; et au lieu de il faut lire Ü. ce qui suit indique suffisam-

ment cette correction. fl2) ,,Des Meilleurs”. Je suis ici mon Msc. car dans l’Ed. Téh. on lit 3.3,...3 Jlg
,,cette fois-ci un échantillon” mots qui ne m’ont pas palu convenir ici.

Dans l’avant-dernier distique de cette poésie Menoutchehri se permet, pour avoir la
rime; une licence poétique, celle d’écrire au lieu de

XXXIX.

1) Le titre mis en tête de cette qacideh tant dans mon msc. que dans l’Ed. Téh. est
inexact. Le personnage auquel elle est adressée ne pouvait pas être en même temps mi-
nistre de Mas’oud et Premier Ministre du Khalife fiai )M.

2) Le mot ,,amphore” des Anciens m’a paru rendre le mieux le persan ou

car ces deux formes signifient la même chose. est un vase large, d”une grande ca-

pacité. Le vin fait, on le transvasait du khom (originairement khomb) dans le

ÆSEbou. Hafez dit: w) ’M Gag. Du sebou on le versait dans-la
,,amphore” que l’on mettait devant les convives qui y puisaient avec un 0.5 qadahh

gïand bowl ou avec une ,,cruchon a bec en tuyau" (55,5) ou avec un
satekin, pialeh ou tcfiemaneh, pe’imanek ou saglzer ou bien
on en versait dans le Gàijaà séralzhi, aujourd’hui ,,carafe”. Beïheqy (p. 624),en ra-

contant une partie de vin chez le Sultan, mentionne quelques-uns de ces vases
Wh, 19:44;, LPOÔ jà»; Le DE); Dans la qacideh XXII dist.
3 en lit i) 0.5 que j’ai traduit par ,,coupe qui résonne” et en effet
se dit du glouglou qu’on entend quand on transvase une liqueur, mais je crois qu’il

vaudrait mieux mettre un , entre et 5&3 et traduire ,,incline (en signe d’ado-
ration 035w) le bowl et le cruchon.”

3) Le basilic: Chahesperm a les feuilles très petites et pointues.
i4) L’Ed. Téh. imprime par erreur 354,05 ,,drogues" au lieu de me)! (pl. de 605,)

"vallées."

29

y
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5) Le poëte se sert dans le même hémistische du mot persan et du mot arabe

6C) I Lu;

8.9.0.35 pl. de (504 pour ,,rosée”.

6) ,,Musc” est plutôt une composition dans laquelle entre le musc que le .musc
pur; la ghalz’ïeh sert de collyre.

7) ,,Terviïeh” est la cérémonie de boire de l’eau a la Mecque.
8) ,,Sa’d el-akhbieh” est une constellation réputée très-propice.
9) L’Ed, Téh. imprime Erik (fil; c’est "Ebn Thasrie ” qu’il faut lire,- c’est le nom

d’un poëte arabe dont on trouve quelques vers dans le Hamasa. l’ l
10) Mon msc et l’Ed. Téh. ont ici le mot dont la signification ne m’est pas

connue, mais le Borhane’ Djamé’ a ici une variante; au lieu de mach ou 8.395 on y

lit: assai); malgré cela le sens exact de ce distique n’est pas facile a rendre.

11) ,,Tonneau” ce mot se rencontre Mou Nowas. On remarquera ici
encore dans le texte le substantif mis après sonrsubstanti’ . 4

12) ,,Goutte Mervanienne” c’est ,,goutte d’eau”. L’ rigine de cette expression me
parait indiquée par un vers du poète Akhtal que cite l’auteur d’un livre extrêmement
utile et bien fait en turc par el-Môghni Mohammed Zihni Efendi intitulé Mi
"Les femmes célèbres” (de l’Islamisme) et publié à. Constantinoplefl vol. 1295 hég.

A l’article suppl)...» on y trouve cité ce vers d’Akhtal adressé à. Yezid ben Mohalleb

est listé?» s9 tu, un» sans aux.) sa u
a): gala-:55 Ï, 8;.E3 053)....Ji fia-a X,

,,O Abou Khaled,’ le Khoraçan ofl’re un spectacle de désolation depuis que tu n’y es
plus; les nécessiteux se disent: Où est Yezid? Le Mervan, depuis ton départ ne donne
plus une goutte d’eau; et depuis ton départ le bois ne reverdit plus dans les deux Merv..

(Merv-chahedjan et Merv rond, deux villes du Khoraçan). A A
13) Je ne crois pas m’être trompé en remplaçant le &fiuîfizfl de l’Ed.- Téh.’

nom que l’on ne paraît pas connaître en Perse, par Maya» &üg. Voici ce que

l’on trouve dans le Qamous (trad. pers. de Firouzabadi).

,,Ma’moudieh est une eau chez les Chrétiens dans laquelle ils plongent leurs enfants,ce
qui, chez eux est une purification comme la circoncision l’est chez d’autres”. A part
le détail de l’immersion, mode de baptême suivi par quelques sectes,le texte de Menout-
chehri meparaît expliqué d’une manière assez plausible. Mirkhond, de son côté, dans
son Histoire des Seldjoukides. (p. 71 Ed. de VullerS), en parlant d’une expédition des
Grecs contre les Musulmans, dit qu’ils étaient accompagnés des Evêques et des prêtres qui

portaient des vases contenant de l’eau baptismale Mayas au.

14) Dans le texte Ï) )-i ez dere’ répond assez a la locution française ,,il est du bois

dont on fait les Rois”.

15) ,,Ma’itre” Je crois que le mot gthao du texte est mis ici par le poëte avec
l’intention d’assimiler Bakhtiar au célèbre Saheb Abbad, Premier Ministre de deux Princes
Bou’ides (V. note 40 (le la X). C’est lui qui fut le premier à. porter ce titre comme le
plus élevé a cette époque et répondant à. celui de 355-3 en usage chez le
Ghaznévides.

16) ,,Paroles Mariennes” ,,paroles de Maria”. Un lettré persan demes amis interrogé par moi

au sujet de cet hémistiche m’écrit qu’au lieu de HQLA) L5.»..9
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40’

il faut lire hèles 6.9 Odin (,,tes paroles) ressemblent aux boucles d’oreillesXXXIX
de Maria”. Cette Maria, fille d’un Roi trabe reçut en présent deux boucles’d’oreilles de

grand prix, car dans chacune était sertie une perle de la grosseur d’un œuf de pigeon.
Ces boucles d’oreilles estimées vingt mille dinars, passèrent en proverbe, on disait:
,,procurez-vous cela même au prix des boucles d’oreilles de Maria”. J’ai trois objections

à faire a cette interprétation de mon ami persan: la première est: que LebLàJÎ (le pl.

arabe et le p1. persan réunis dans le même mot) est une forme tout à fait dans le style
’40)

de notre poète et que la leçon est bonne; la seconde est: qu’en lisant on n’au-

rait plus le pied la troisième enfin est: que le poète ne dit pas ,,tes paroles
ont la valeur des boucles etc. mais ,,tes’paroles ressemblent aux paroles de Maria”.

- Mais, qui est cette Maria? Je crois que c’est celle a laquelle l’auteur de Mechahir
on-Nt’ça consacre un article. Elle était fille servante esclave pentoêtre, a la Cour
de Haroun er-Rachid; d’une beauté rare, elle était, très-instruite, comme cela se voyait
dans ces temps-la parmi les Arabes; elle était spirituelle et prompte a la repartie; on
l’appelait .,poétesse” urcLÇ’t et ses paroles ont pu servir a Menoutchehri de sujet de

comparaison: en un mot elle devint célèbre. L’auteur de Mechahz’r on-Nîça cite au sujet

d’elle l’anecdote suivante. Un jour on apporta a Haroun er-Rachid une belle rose; un
des poètes de la Cour survient et l’admire; le Khalife lui dit: ,,qu’en dis-tu?” le poète
improvise le be’z’t suivant:

,,Cette rose ressemble a la joue de l’amante sur laquelle la bouche de l’amoureux aurait
déposé un baiser et: lui, faisant voir aussitôt qu’il en rougissait”.’ ,,Et toi, que dis-tu ?” ’- i’ sur”;

demande le Khalife, s’adressant a Maria. Celle-ci repartit par lé beït suivant: rusa-.5 -

,,La couleur en est comme celle de ma joue lorsque la main de Rachid me repous-
serait a cause d’une chose qui rend l’ablation nécessaire”.

17) ,,Porter la housse” est le signe de la servitude.
18) ,,Havieh” est le nom de l’un des sept Enfers. V. Coran Cl, 6.
19) Le mot ,,douar” est bien connu aujourd’hui en France comme réunion d’un

certain nombre de tentes des Arabes nomades.
20) Il s’agit ici d’Elfieh-Chelfieh. Voy. une note de la page 135. Le mot

a-pourrait bien venir du mot persan cÆeIef, ,,femme de mauvaise vie”.
v 2l) L’éditeur persan de Menoutchehri ignorait probablement le nom de Mavia

39,914 car il a imprimé 599L» ,3Là. Or, Mavia fille d’Abd-monat était femme de
Hhatem Ta’ii célèbre par sa générosité. Avant l’Islamisme une femme chez les Arabes

pouvait répudier son mari, et Maria qui avait elle-même la première recherché l’union
Il.vec Hhatem, le répudia a cause de sa prodigalité. Il faut avouer que Menoutchehri a,
en cet endroit, fort mal choisi son exemple d’un couple inséparable. On trouve dans le
20 vol. du Précis de l’histoire des Arabes de M. CauSsin de Perceval beaucoup de
détails sur ces deux personnes.

A propos du Ier hémistiche, je ferai observer que les historiens arabes, entre autres
Ebn el-Acir, ont fait cette remarque que les divers aventuriers qui voulaient passer
pour des Alides, Fatimites ou Mehdis, affectaient au début de leurs efforts une grande
austérité de mœurs et une dévotion extrême.

., 22 et 23) Il y a ici] une erreurldans ma traduction: au lieu de ,Maria” il faut lire
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XL,une esclave”&g)L? car c’est Moqawqas Gouverneur de l’Egypte et non pas le Nedjaçl’lî

(Négoucié) chef abyssien qui donna au PrOphète Maria la Copte. .1
24) C’est Ma’soud, car le poète dit dans ou) et non pas le Khalife qui doit lui

donner des royaumes. i ’25) ,,Kermania” ne se trouve pas a son ordre alphabétique dans Yaqout mais à. l’ar-
ticle I,Samarcande” Kermania est mentionnée comme une dépendance de cette grande et
célèbre ville. Le poète oppose le grand pays comme le Kerman a une petite localité.

26) L’événement auquel Menoutchehri fait ici allusion n’a pas en lieu de son temps:
il remonte au 4ème siècle de l’hégire. Il s’agit d’une guerre longue et acharnée que
Abou Yezid faisait très-souvent avec succès 0a Mehdi Maître de l’Afriquiya. Cet Abou

I l à J V ’ l a IJez1d etait un novateur, un méCréant «ÀSLLa mentant, par consequent, dans l’opinion

des bons Musulmans toutes les épithètes injurieuses que Menoutchehri déverse sur sa . ,
tête. Abou Yezid fut enfin vaincu, fait prisonnier, enfermé dans une cage, quoique blessé,
avec deux singes, puis écorché et son corps rempli de paille et pendu. Ceci se passait en 336
hég, mais notre poète commet une erreur en attribuant ce supplice à el-Mehdi, car
c’est son fils el-Qa’im qui, après plusieurs défaites, l’emporte enfin sur Abou Yezid. Ebn

el-Acir T. VIH donne de nombreux détails sur cette guerre dans l’Afrique.
27) ,,Plus véridique que le cimeterre” ou plutôt ,,le cimeterre est plus véridique” ces

mots sont tirés d’un vers d’Abou Temam. Ou le lira avec d’autres citations dans une

note de la LXXXVI.
28, 29, 30) Dans la texte ,,que tes profits soient sans pertes”. V
31.) qui en arabe signifie aujourd’hui ,,bonne santé” signifie ici ,,quiétude”; c’est

aussi dans ce sens que Hafez emploie ce mot.

XL.

1) ,,Behmen" est ici le nom du 11ème mois de l’année solaire des anciens Perses
et le nom du 2ème jour de chaque mois.

2) ,,Behmendjeneh” est la fête que l’on célébrait le jour de Behmen.
3) ,,Ormouzd” était le nom du 1er jour de chaque mois chez les Perses.
4) Hena, hhena c’est la Lawsonia inermis; avec la poudre séchée de cette plante

et détrempée dans de l’eau chaude on se teint la peau, les cheveux en roux.
5) Le mot a)?» ,,verdure” signifie aussi ,,carafe" Œmgfo.

7) Il s’agit probablement ici des coupes chinoises en jade. Dans le 5 dist.

tchenefi que le poëte a mis au lieu de on a mis par erreur dans la traduction
,,mue” au lieu de ,,pâture”, grain que les oiseaux ramassent”. La I.mue’n s’appelle en

persan toulek.
7) C’est le Roi Salomon au sujet de qui diverses légendes ont été accréditées parmi

les Musulmans, entre autres celle d’après laquelle ayant perdu son anneau royal
qui le rendait maître des génies (démons se vit depossédé du trône, remplacé

par Eblis et réduit a se faire pêcheur. Comme. pêcheur il prit un poisson dans l’é
ventre duquel il retrouva son anneau et recquvra le trône.

8) Pour la rime, le poète, au lieu de gâro’sneit, prononce gârsenelz. Le peuple
en Perse prononce souvent ce mot gâchneh.

9) C’estadire: ,fais d’abord de bonnes dispositions” (choix de l’heure et du lieu

pour t’assurer la victoire). . h10, 11, 12 et 13) Tous ces termes sont empruntés au système musical des
Perses du temps des Sassanides; ils n’ont) chez notre poëte aucune signification pré-
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cise et la seule chose [à y signaler ou plutôt a répéter est que l’on comprend queXLI.
ces termes se composent de mots que l’on comprend aujourd’hui. V. une note de la X1.

14) ,,Ferverdin” c’est le 1er mois de l’année solaire des Perses commençant le 21

ou le 22 Mars.
15) ,De’i” est le 10ème mois de l’année solaire.

16) 8449»! est mm.
l7) Dans le dernier distique le poète use’de la licence poétique en joignant une fois à un

substantif le duel arabe tout entier ce qui est usité en persan et une autre fois
O

L553 selon la règle arabe. On a déjâ vu un exemple de cette licence poétique dans

le qacideh Il. Aujourd’hui p. ex. on dit calao

XLI.

l) Dans le texte, tout simplement: ,0 mon Turc”.
2) Dans le 2ème dist. l’Ed. Téh. a je l’ai remplacé par a:

et mis kss pour de l’Ed. Téh., le verbe m’ayant paru mieux
convenir.

3 et 4) Les mots ,tu fermes la porte” rendent plutôt le sens que les mots du texte. Les
verbes ,,lier, nouer, fermer”. et ÙQW ,ouvrir, délier, dénouer” sont em-
ployés dans le langage usuel sans être accompagnés d’aucun régime.

5) qui est la plante ,,Origan” est employé ici dédaigneusement dans le
. sens que je lui donne.

6) Dans le texte agi», est un mot que l’on rencontre plus d’une fois dans Me-
noutchehri et dans Senaïi et qui est employé dans le sens de net si”.

7) On remarquera l’expression ou); MU au lieu de I’usuel MU.
8) "L’anneau dans l’oreille est le signe de la servitude et on en fait un substantif

(fixa w ,,esclave, serviteur”.
9) "Saveh” est une ville située à. quatre journées de marche de Téhéran; elle est

connue pour la bonté de ses grenades.
10) Le 2 hémistische de ce distique est susceptible de deux interprétations car le

verbe ,,signifie” partir, disparaître.

Il) ,,Kia” était autrefois le titre particulier aux princes du Tabaristan. Ici il est
question de Bakalindjar (comme l’appelle Beïheqy et Abou Kalidjar comme l’écrit
Ebn el-Acir (T. 1X passim). L’expédition de Mas’oud contre ce vassal, quine payait
pas le tribut convenu, a été racontée dans l’Introduction historique. L’expédition du

Gourgan ayant eu lieu en 426 hég. la date de la qacideh n’est pas difficile a fixer.
Elle a dû être même composée immédiatement après ces événements, car le poète
parle de Bakalindjar comme d’un vassal qui n’a pas encore fait sa paix avec son
Suzerain.

12 et 13) Kia avait en effet demandé des secours a ses voisins, mais sans succès.
L’Ed. Téh. porte deux fois l3 il faut lire l’aie Li.

l4) Kia, Bakalindjar s’était enfui du côté de le Mer Caspienne.
15) Le poëte ne parle pas ici d’une marche que le Sultan Mas’oud aurait exécutée

depuis son avènement au trône, mais de la défaite qu’il infligea a ’Ala od-dowleh
appelé alors communément pecere’ Kakou (fils de Kakou) du vivant même du Sultan
Mahmoud. On voit par’Ebn el-Acir (T. IX p....) que, plus tard, Abou Sahl
Hhamdouî envoyé par Mas’oud à Ispahan mit en fuite ce fils de Kakou qui cher-
chait à se rendre indépendant du Monarque Ghaznévide.
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16) Dans le dist. 27 les particules et a?» sont employées dans le sen
XLIII.,que ce soit... . que ce soit” .. .. emploi qu’on ne rencontre guère ailleurs. Jette

vois pas que l’adjectif qui suit puisse signifier ici ,,d’eau, aquatique”.

17) ,Sept terres” ce sont les sept climats d’après la cosmographie des aul

ciens Perses. .18) Je crois que dans le dist. 34 serait mieux que
19) Dans le dist. 35 le mot Alu. est turc et se dit comme Aladjeh d’une étoile de

couleurs variées. A Yezd les Guebres fabriquent des étoiles de soie à. raies.
On lit dans l’Ed. Téh. en marge deux distiques qui ne se trouvent pas dans mon

Msc. et qui ne se lient pas à ceux qui les précèdent; le poëte semble y préférer un

Prince hypocrite a un Prince léger ’
XLII.

Quelle que soit la valeur poétique de cette qacideh, la diction en est d’une sim-

plicité propre a la langue de la conversation. I
1) ,,Hhiçar”, pays du Turkestan oriental connu pour la beauté physique de ses ha-

bitants. Il y a eu. du reste, on l’a déjà dit, plusieurs villes de ce nom.
2) L5)K)l2à signifie ,,négligence” et aussi ,,mépris” et l,injures”.

3) Æ à ,,rendre à quelqu’un son dû”. I
Dans une note de la. p. 27 le 2nd hémist. est cité avec une variante qui me paraît,

préférable à la leçon qui j’ai adoptée ici, seulement L5)L.ag y est susceptible de deux:

sens l’un: ,,à mon aide” et l’autre ,,pour être ton ami” )l.,g.
4) ,,Bonne magie” ou "magie licite” c’est la poésie ou une prose remarquable par

le talent qu’un écrivain déploie. .5) Le séjour de Mas’oud à Sari faisait partie de son expédition dans le Tabaristan
(Amol, Nptol etc.); la qacideh a donc dû être composée en 426 ou 427 hég.

6) Aââl est pour et le techdid sur le t. est pour le mètre.

7) J’espère” est ici en arabe 23L .
8) L5 lent: ,,Ghazari” abrégé de Ghazairi est le nom d’un poète très

estimé du règne du Sultan Mahmoud. On trouve dans l’Atechkedeh quelques échan-

tillons de ses poésies. - .
XLIII. .

1 et 2) On peut faire au sujet de cette qacideh la même observation que celle qui
a été mise en tête de la précédente, savoir que la diction en est d’une simplicité

propre à. la langue de la conversation. ’ t
Dans le distique 4 du texte persan on remarquera d’abord, l’ancienne forme du

pluriel ÙMQÎSJ remplacée aujourd’hui par L5«si; ensuite, l’emploi de

déjà signalée dans une autre qacideh pour 94. *
3) Le mot ü) qui ne se trouve pas dans les dictionnaires a ce sens. I q
4) Dans le dist. 15 la négation 5.3 est employée deux fais comme remplissage et

0j?) je au lieu de c354.)
Dans le dist. 17 le poète a mis au lieu de le mètre exigeant ici une

syllabe longue. Les mots fi-ËW et JE.» employés par le poète dans le dist. 18Aont
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été expliqués dans la note 34 de la I. Ici, ils créent avec ËJMO et pôle); unXLIV.
pléonasme dissimulé un peu par l’emploi simultané des synonymes arabes et persans.

5) Le mot du texte est assez arbitrairement employé par le poète pour

,,force”. ’ l6) Pour le nombre des lions tués par Mas’oud on doit s’en rapporter à notre
poète, mais la chose n’est pas invraisemblable, car on voit par un court extrait d’une
qacideh composée en arabe par Bon Sahl Zouzeni que le Sultan a une fois tué huit

r lions dans une seule journée. V. Beïheqy, p. 142.6
A 7) ,,La où tu passes”, dans le texte Lâlm (prononcez à cause de la mesure

bdgzari). Le poète aurait dû dire ŒÏXÉj mais la rime l’a forcé d’employer le verbe

dans le sens de .
XLIV.

1) Il y a en et il y a probablement encore dans l’Asie centrale plusieurs villes ou
localités appelées Qasr ,,chateau”; leurs propriétaires ou occupants attachaient

des lors à leurs noms de famille l’adjectif Qasri de la la difficulté de bien
préciser le personnage dont il est question dans cette qacideh. Beïheqy ne le men-
tionne nulle part, mais à en juger par les termes dans lesquels notre poète s’exprime
sur ses avantages physiques, ses talents variés et son luxe, on est porté à. y recon-
naitre le personnage dont Yaqout parle à l’article ’ ,,chateau de Kenkever”.
,,De ce lieu est, dil-il, Ebn Abd el-Rahhim Ma’rouf ben Mohammed ben Ma’rouf
(Ma’rouf est un nom de famille) el-Qasri que l’on désignait sous le surnom de vizir
Il était du Qasr Kenkever, contrée située entre Hamadan et Dinever; c’était un secré-
taire homme d’un jugement solide, poëte agréable, doué d’une bonne mé-

moire; il était chargé de rédiger des dépêches dans le Djordjan (Gourgan) et faisait
les fonctions de vizir en second du temps de Menoutchehr, fils ’de Qabous, fils de
Vôchmeguir; il était sans cesse en missions entre son maître et (le Sultan) Mahmoud
fils de Sôbôktekin à cause de sa belle physionomie, car Mahmoud n’accordait rien
V 3) à. un Envoyé qui n’avait pas un physique agréable. Cet .Abou
Ghanem el-Qasri avait quatre cents gitolams cavaliers qui l’escortaient quand il sor-
tait à cheval; il avait l’habitude d’aller au bain dans la nuit et il avait toujours de-
vant lui des bougies pétries d’aloès, d’ambre gris et de toutes sortes de senteurs
elles brûlaient jusqu’à ce qu’il Jsortit des Bains. On n’a jamais parlé d’aucun vizir

qui déployât autant de luxe (P3123) que lui”. Quant au titre de M qui lui est
donné dans l’Ed. Téh. il n’implique nullement la royauté. Mais de ce qui pré...
cède, si ma supposition est exacte, il me semble résulter que Mohammed Qasri
appartient plutôt au règne du Sultan Mahmoud qu’à celui de son fils Mas’oud
et que la qacideh de Menoutchehri compterait parmi les premières productions

poétiques de celui-ci. o’2) Dans l’Ed. Téh. on lit ,,musicien de Koufa” gy). J’ai remplacé le

mot UÏËIÀ par lecteur du Cora ” l ’ l ’ ’ ’. L9) ,, n comme p us a sa p ace ICI, car on sait
qu’il y avait dans les premiers siècles de i’Islamisme deux écoles rivales de gram-

mairiens. l’une de Koufa l’autre de Basra (Bassora). Sur ces écoles V. l’intéressant
k opuscule du savant Mr. Fluegel.

3) Le pantalon, ou la manche de Bon ’Amr, l’œil de Fakhri personnes de la;
Cour de Mas’oud sont des détails dont la signification et peut-être quelque sens
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XLIV,épigrammatique nous échappent, mais Aïaz le favori du Sultan Mahmoud était connu.»

V pour sa belle et abondante chevelure (V. note 1 de la XXXTII). .
4) Le poète Aboul-’Ala Ma’arri compte parmi les poètes arabes célèbres du 4ème.

siècle de l’hégire; il était en même temps grammairien de renom et critique des
productions littéraires de son temps. On rapporte de lui que pendant 4o ans il
s’abstenait de toute nourriture animale parce qu’il condamnait l’égorgement des

êtres vivants. Il était de ÙWÎ 8:15:70 Maarra en-Nâman ville de Syrie. Ibn Khalli-

can lui a consacré une assez longue notice, mais on n’y trouve rien qui le fasse con-
sidérer comme un contempteur des religions révélées ainsi que l’on conclurait des
paroles que cite de lui Mr. Weil dans son Histoire des Khalifcs III p. 72. ’Arri est.

ici un adjectif ethnique. l5) Les Moçammats de Menoutchehri sont des poésies d’une forme particulièredOnt
on lira onze plus loin.

6) La pensée exprimée dans ce distique a pris une forme encore plus gracieuse chez

Hafez quand il dit: . .
6L9; gafjl fait» M, 05j.) la aï 390 valeur; si»
,,La tulipe a sans doute reconnu la perfidie des temps, car, depuis qu’elle naquit
jusqu’à sa mort elle ne laissa échapper de ses mains le gobelet (de vin).

7) ,,Le sais-tu?” ces mots sont en arabe. r
8) nLa nuit du destin”)u).ï.li d’après le Coran XCVII est la nuit dans la-

quelle Dieu règle d’avance les aiTaires du monde pour l’année suivante, elle est par 7

censéquent selon les croyances musulmanes la plus brillante. ’
9) Le poète fait ici un jeu de mots en mettant :535 (persan) Zehreh ,,fiel” au fig.,

,,bravoure” à côté de 535)? (arabe) ,la planète Vénus” emblème de la chasteté chez

les poètes orientaux.
10) Les tribus de Bekr et de Temim comptaient parmi les plus importantes chez les

Arabes. I .Il) Lebid et Aous ben Hhodjr sont les noms de deux poètes arabes quifiorissaient
avant l’Islamisme ou au début de ce culte. V. le Hamasa.

12) ,,Feu notre maître”. Dans le texte le mot ,,maitre” olJùwl est accompagné de.

chehz’d "martyr" terme par lequel on désigne non seulement un homme .tué
à la guerre” mais même celui qui a été victime d’un assassinat. Menoutchehri apeut-
être voulu parler ici du poëte Daquy assassiné par un de ses domestiques.

13) ,Mir Bon Nasr” la désignation est trop vague pour savoir de qui il est question.
14) ,,Hares ben Taleb el-Merri”. L’Ed. Téh. et mon Msc. mettent Taleb c’est

âLË qu’il faut lire; c’est le nom d’un homme connu dans les guerres que les diver- -

ses tribus arabes se sont faites avant l’islamisme et dont il serait inutile de parler l
ici même en en abrégeant le récit. V. Ebn el-Acir I pp. 411-420.

15) Sur les doctrines des Naturalistes et des Matérialistes V. l’ouvrage de Chahres-
bané publié en arabe (2 voll.) par le Rev. Cureton etc.

16) Dans le 1er hémist. du dernier distique de cette qacideh le verbe exprimant le
voeu de longue vie manque; il semble remplacé par Gobi ,,tu es indépendant”. Si i

la mesure ne s’y opposait pas, je serais très-porté à croire qu’au lieu de 605i

l’intention du poète était de se servir de 3eme personne de l’optatif de

et a laquelle il aurait arbitrairement ajouté le L5 comme. on levoit
qacideh XXXI.
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XLV.

1) L’Emir à qui cette courte poésie est adressée est probablement le Sultan Mas’oud.XLV,

O’n remarquera l’allure vive de ces vers. XLVI.2) ,Séparé” il faut lire
3) L’étoile Soha est à cause de sa petitesse à peine visible a l’œil nu. La rime

en ce passage existe seulement pour l’œil et non pas pour l’oreille car doit
êtrelu Soha,.mais l’on voit dans d’autres qacidehs la même licence dans les rimes.

4) J’ai écrit dans ma traduction I,montagne” car je lisais L545, l’idée me paraissant,

par: son exagération, mieux répondre aux habitudes de Menoutchehri, mais onpourrait
mut aussi bien lire ,,une paille , un fêtu de paille”.

5) Dans le dist. 16 il y a une licence poétique; le mot finit par un a muet,
le poète le fait sonner pour avoir la rime. Pour faire comprendre le sens de ce
distique, je ferai observer qu’il existe, chez les Persans, un système de compter. ap-
pelé dontil ,,liaison des bouts des doigts” qui consiste a exprimer les chiffres
à l’aide de certaines combinaisons des doigts ouverts ou fermés. de la main gauche
et de la main droite. D’après ce système expliqué dans les Préfaces du Borfiane’
Qate” et du Borhane’ Djame”, certaines combinaisons des doigts de la main gauche offrent
un chiffre supérieur à. celles des doigts. de la main droite.

à). Ceci- est une locution proverbiale pour dire: ,,il n’y a rien au delà”. ’Abba-
dan est le nom d’une localité dont la position est ainsi déterminée dans Yaqout:
,En approchant de la mer (golfe persique), le Tigre se partage en deux branches;
l’une. prés. du" village el-Makhrizi ÉLU a droite vers Buhreïn, l’autre à. gauche

par. où ou navigue vers Siraf et Djennadeh dans le Fars. Sur cette ile de forme
triangulaire se trouve ’Abbadan. Le habitants se nourrissent de poissons”.

XLVI.

1) Je ne trouve ni dans Beïheqy, ni. dans Ibn Khallican, ni dans Ebn el-Acir aucune t
mention d’un Khadjeh Khatir appartenant à l’époque où vécut Menoutchehri.

2) Une note marginale de l’Ed. Téh. nous apprend qu’il existait un roman sur les
amours d”Azza et de Meïi.

3) Chez les Arabes du désert hhaï était la plus grande unité de tribu,

qubilelz et faklzz étaient les subdivisions du ,39. ,
.4.) ,Roi de Reï.” n’ai ici aucune signification spéciale; c’est simplement un équivalent

de. ,celui qui règne a Reï”.
5) L’inimitié des Chiites et des Ach’arites date de l’époque où Mouça el-Ach’ari

pris pour arbitre dans la contestation entre le Khalife Ali et son rival Mo’avia fit tour-
ner, par un subterfuge, la décision en faveur de ce dernier et le proclamer "Prince
des Croyant ”. V. Ebn el-Acir III, p. 275’ seqq. Les Ach’arites, du reste, consti-
tuaient une secte parmi les Musulmans. V. un opuscule du Dr. Flügel intitulé: ,,Die

Ascharite ”.. ’6) On remarquera dans cette qacideh une très-grande liberté que prend le poëte sous le
rapport de la rime: elle est tantôt pour 168° yeux, tantôt pour l’oreille, tantôt il faut
y prononcer ë? et tantôt L5)- ainsi: Œjifichi’radoit rimeravecŒSv’o zoha 6è;

doit être prononcé A propos de ce dernier mot V. note 6 de la XXXVII.
044C’est encore pour la rime- que est mis pour 323,593.

30
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7) Je n’ai trouvé nulle part ce nom .
8) Sur l’oiseau Homa’z’. V. note 1 de la XIV.

9) Hatim Taîi célèbre par sa générosité. V. une note de la XXXIX.

10 Je crois que le mot am est un abrégé de qui est la même chose que
amoflî ,,plîé, ployé”.

Il, 12 et 13) Ce serait donner beaucoup trop d’étendue a ces notes. que d’atta-
cher une notice quelque peu détaillée à. chacun des noms des poètes, des lettrés)
des grammairiens mentionnés dans cette qacideh depuis les distiques 18, 19 et 20.
Parmi les poètes celui qui brille plus que les autres on doit compter Ebn el-Mo’tazz

fil 0.3l fils du Khalife el-Motevekkel et petit fils de Haroun er-Rachid. On peut
consulter sur tous ces hommes Ibn Khallican. On remarquera seulement ici que
notre poële ne paraissait pas goûter beaucoup ou le savoir de Mobarred ou sa ma-
nière de faire un livre, car en parlant de lui il se sert du mot qui signifie
,exagération” et implique plutôt une critique qu’un éloge. a

14) Le mois Juillet du Calendrier syrien répond au mois des anciens
Perses.

15) Deî est le 10 mois de l’année solaire des Perses.
16) Le canal grec Khaliaijé roumi c’est la Méditerranée.

17) Dans l’Ed. Téh. on lit à. cet endroit ,0 ndeux outres” et en marge cette

explication: 6.5 est un abrégé de Midi!) ,outre de porteur d’eau”. Les dictionnaires

persans donnent en effet comme le mot tronqué, j’ai suivi mon Msc. où:

on lit pour ,,le petit Tigre” qui m’a paru plus à sa place ici. A
18) Ici les deux mots arabes nson fils” et ,,mon garçon” sont dans l’in-

tention du poète des mots de dédain.

19) Le mot d’un emploi très-rare est expliqué dans les dict. persans comme

synonyme de ,,torrent”.
20) Au jour du jugement dernier les cieux seront pliés comme le rouleau d’un

document ou diplôme V. Coran XXI, 104 et XXXIX, 67.

XLVII.

Le personnage auquel cette qacideh est adressée et dont je ne trouve aucune
mention dans Beïheqy, est sans doute celui dont parle assez longuement Ebn. el-
Acir (T. 1X, p. 339) mais à une époque postérieure au règne de Mas’oud ; auSsi le langage
de notre poëte sur lui ne s’applique guère aux faits racontés par l’auteur du Kamil
et-Tevarikh.

1) La comparaison des rosettes indiquant les dix sections d’un exemplaire du Co--

tan au narcisse se trouvait déjà dans la qacideh X. ’
2) ,,Qulieh” ou glialiieh est un composé de musc et d’autres substances.
3) Sur le Nedd V. note 23 de la X . . .
4) J’ai traduit ici par ,,émeraude” à cause de la couleur très vive de la

feuille du saule) mais en persan est selon le Dr Schlimmer ,,le chrysolithe”.
5) On a déjà vu par plusieurs passages de notre poëte que la jacinthe est com-

parée à une chevelure. Cette comparaison se rencontre aussi chez les auteurs grecs.
6) Ceci s’applique à. l’éclat de la damasquinure des sabres indiens, capables, soi-disant;

d’allumer des feux, et, chose singulière, cet éclat est appelé gal nib .eau". ’ i
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7) l.Reservoir qoir” c’est le nuage plein d’eau.

8) Le mot se dit de tout liquide concentré et reduit au tiers par la décoction.
9) Le poëte parle ici de l’action du vent sur l’eau des bassins d’eau, action qui

produit à sa surface des mailles pareilles à celle d’une cotte de mailles.
10) ,Ferqad” V. note 6 de la X.
11) ,,Mani” V. notes 3o de la XXI et 5 XXIII.
12) Le mot du texte signifie ,,vû au grand jour”.

H I1l3) En répétant le mot ,,collier jai voulu rendre textuellement l’original.
14) ,Les deux Ferqad” ce sont les "deux Veaux”. En parlant de cette constella-

tion le poète se sert tantôt du singulier tantôt du duel arabe.
15) ,Ardebehecht” nom du 2nd mois de l’année solaire des Perses.

XLVIII.

l) Je n’ai trouvé dans Beïheqy aucune mention de ce personnage appartenant à.
l’illustre famille des ’Ymrani, mais Ebn el-Acir (T. 1X) parle, sans aucun
doute, de cet Ali ben ’Ymran envoyé par le Sultan Mas’oud à Reï pour yfaire cesser

les troubles causés un instant par les tentatives des Chehenchahieh partisans des
Bouîdes cherchant à rétablir l’autorité de ces derniers après la conquête de Reï par
le Sultan Mahmoud. Ali ben ’Ymran s’acquitta fort bien de sa tâche et chassa les
Deïlemites de Reï. Sans faire dans sa qacideh une mention spéciale de ce succès ,
ce que le poète dit de la bravoure et des talents d’Ali ben ’Ymran autorise à penser
qu’il avait en vue le fait en question. «

.2) Le mot du texte peut-être traduit comme je le fais: .sans me’
sure” ou bien ,sans soin, sans attention”; le distique qui suit admet les deux sens;

je ne crois pas que le poète ait mis ici dans le sens de ,,sans gardien”.
3) Dans le texte 6.3)th ce n’est pas 6.3015 ,,tu es un ignorant” mais ,,tu ne le

sais pas”.

4) Dans le mot du texte pour 5l l’emploi de l) est analogue à. celui de
l) J4 ou l) qu’on a déjà. signalé comme incorrect mais qui se
rencontre souvent chez les écrivains du temps de Menoutchehri.

5) V. plus haut note 1.
6) Isfendiar fils de de Gouchtasp V. une note de la XXX.
7) Le mot (fêla est ici le mot persan ,,colère” et non pas Â]: ,,fièche” en arabe.

le Cosroes Nouchirevan Roi Sassanide célèbre par sa justice est. un nom suffisamment
connu et auquel Ferdowsi dans le Chahnameh consacre de longs récits.

Le poëte en parlant de Moïse devenu de berger prophète se sert du mot dm;
,,tomba” de l’état de berger en ,,Prophe’tie, au rang de prophète”. On voit combien
le mot I.tomba” est impropre ici.

8) L’Âl On a expliqué le mot Wini: dans une note de la XXX
n’appartient qu’à la dignité et au rang d’un Monarque.

9) Le distique 28 est tout en arabe.
10) Dans le mot le L5 est attaché au mot turc OU ,,sang”.

Il) est une musique accompagnée du chant; ici, le poète, en se servant de
l’adjectif gus: a en vue le fait, assez connu, du plaisir que les chameaux éprou-
vent cn entendant un chant particulier à l’aide duquel leurs conducteurs les fun: mar-
cher avec plus d’entrain.

XLVIII
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l2) Les gardiens de l’Enfer sont réprésentés par les poëtes sous un aspect
repoussant.

13) Depuis la conquête d’une partie de l’lnde par les Musulmans l’usage s’y est
introduit, comme on le voit aujourd’hui en Égypte, d’équiper une caravane chargée
de porter des étoffes a la Mecque pour en décorer la Ka’ba.

14) Probablement ,,un son qui frappe désagréablement l’Oreille.

15) L’éditeur persan ignorait évidemment ce nom, car il imprime
Or, c’est qu’il faut écrire. C’est le surnom ou le sobriquet que reçut
un célèbre apoëte du règne de Haroun er-Rachid. Son nom était el-Moslim ben el-
Velid. Le sobriquet signifie ,,celui que les chants des chanteuses jettent dans l’épir
lepsie”. Le Divan de ce poëte a été publié par Mr. de Goeje en 1875 chez Brill.

16 et 17) ,,Souda” sa)... est le nom d’un personnage du Yémen vivant en commence.
ment de l’islamisme et désigné par l’adjectif ed-Daremi (de Darem).

J’ai traduit le mot du texte guechen par "étalon” car il signifie efiectivement
cela, mais on l’emploie aussi dans le sens de ,,chamelles grosses”.

18) Sur Abou Nowas. V. note 2 de la XVIII. V
19) ,,Le Roi el-Khacib” dont le nom est Mi était en Égypte chef du

Bureau des impôts fonciers allë 05.1.0 Wh sous l’autorité suprême du Khalife

V. Ibn Khallican p. 22. Le mot yaqoat désigne en persan une pierre précieuse
rouge ou bleue, le plus souvent ,,le rubis” mais le poète, ayant employé le mot beh-
rommani qui désigne la plus belle variété du rubis, j’ai mis ,,hyacintbe” mot grec,
üézivâa; d’où vient précisément le mot yaqout. Le Dr Pape (Dict. grec) suppose,”
d’après Héliodore, que c’est probablement le saphir. Aujourd’hui, en Perse le saphir

compte parmi les gageur (bleu).
20) nIbrahim de Mowcel” (Mossoul). D’après Ibn Khallican texte ar. p. Il, 12

cet Ibrahim n’était pas réellement de Mossoul, il était fils de Mahan d’une famille
illustre persane. Il était poète, chanteur doué d’une très-belle voix et inventa même

en musique; il avait pour beau frère un nommé Mansour surnommé Zelzel qui.
était musicien; il paraît que leur chant et leur musique jetaient l’auditoire en extase.
Un jour, grâce à l’émotion causée par un concert de ce genre, le Khalife se réconciliai

avec sa maîtresse a.) La Marida.

Dans le dist. .54 Menoutchehri nomme son lieu d’origine. Dameghan est une ville
située sur la route du Mazenderan vers le Khoraçan.

21) Le mot du texte signifie ,,caché” .secret” mais il se dit aussi d’un nob-
jet précieux que l’on garde et qu’on renferme”.

22) Il s’agit ici d’une aiTaire ou d’un incident privé sur lequel nous n’avons aucun

renseignement plus précis.
23) Même observation à. faire.
24 et 25) Abou Chis en arabe Abou ch-Chis est le nom d’un poète arabedes temps

passés c’estàdire avant l’Islamisme. V..le Kitab el-Aghani.
26) Ce distique est tout entier en arabe.

XLIX.

1) Au sujet du personnage auquel Menoutchehri adresse sa qacideh on. trouve
quelques détails dans Beïheqy. Le Khadjeh Tahir fur: était du parti favorable à

Mas’oud. Dans le Sistan où il fut directeur des postes Wh il acquit une
fortune considérable et commença a s’élever. Peu de temps avant la mort du Sultan
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Mahmoud il se trouvait avec Mas’oud à Ispahan assistant le jeune Prince de sesx I ,IXa
conseils. Au début du règne il était avec Bon Sahl Zouzeni de toutes les délibéra-
tions intimes, et, avant [que Bon Nasr Mochkan fût exclusivement chargé de corres’

pondanoes officielles, c’est Tahir qui s’acquittait de ces fonctions et était
immature”. Il obtint même le titre assez élevé en ces temps la, celui de QÏJ’à.

Plus tard. il obtint le vizirat de l’Iraq, dl ’55, poste où il a été loin de mon-

trer les qualités tant vantées par notre poëte, car sa manière de vivre, l’habitude
des libations continuelles à Reï où il fallait, en présence des tentatives des Deîlémites
un homme sobre et énergique, finirent par amener sa révocation. On ne sait com-
ment concilier ce que dit Menoutchehri de son illustre origine comme Tahéride avec
ce que dit Beïheqy (p. 163), savoir que. avant de s’élever au poste qu’il occupait
sous’Mas’oud, il se tenait debout devant Bou Nasr Môchkan Chef de la Chancellerie
sous le Sultan Mahmoud. On ne rapporte de lui aucun fait qui justifie le poëte
de faire l’éloge de sa bravoure; il payait plutôt largement les musiciens et les dans-
eurs ou danseuses (une fois 5000 dirhems V. Beïheqy p. 167), de sorte que l’éloge le
mieux fondé parmi ceux que lui prodigue notre poète serait celui du 1er hémistiche
du dist 10.

2) Le plumage de l’oiseau Homaï passe dans le Chahnameh pour être noir; il y a
probablement quelque ancienne erreur de copiste qui applique ce mot au visage. Ne
faudrait-il pas lire L551: au lieu de L53)?

3) Dans ce distique j’ai substitué 53.3 83.3 aux mots sa)? vois de l’Ed. Téh.

8,3 s’appliquant mieux à ,,cheveux crépus”.

4) Dans du texte le est au nominatif pour Dl ou . l; en outre le pro-
p.

nom 0l attaché à constitue un pléonasme.

5) du dist. 5 serait mieux rendu par l,du moment que” ou par ,,puisque”.
6) Dans le dist. 5 il y a une erreur dans mon texte persan provenant d’une fausse

leçon. de mon msc. et une autre erreur dans ma traduction. Je rectifie ici toutes les

deux ainsr: Il faut dabord lire 0l 6l
J5 (au lieu de ’3’ ,,si tu le demandais à....”): et traduire:
,,Ah! que de troubles n’aurais tu pas excité par ta chevelure si tu n’avais pas redouté

ce maître juste!” En même temps il faut changer dans l’Ed. Téh. le a:

en )f.
’ Dans ce distique on remarquera où le poëte ayant mis au duel

arabe y a ajouté le persan ed- marque du diminuatif, puis ajouté encore le C)l ter-
minaison persane du pluriel.

7) Nous n’avons pour garantie de cette généalogie que le temoignage de notre
poète. Les Tahérides avaient regné quelque temps sur le Mazenderan.

Dans le dist. 11 ,,’Azra’il l’ange de la mort est sans cesse a l’oeuvre et en honneur”. Dans

le dist 12 se? If est une licence poétique pour P f.
8) ,Brûler les étapes” est une locution qui signifie ,,marcher rapidement”.

9) Je considère le mot employé ici par le poète comme gdrg I,loup” et non
pas comme guerg par lequel ou entend quelquefois ,,le rhinocéros”. On peut comparer
cette description d’un cheval avec celles des qacideh XVII, XXII, XXIV, XXVIII,
XXXIII. LIV.
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L, 10) L’Ed Téh. porte ici et en marge ,,ciseaux”; j’ai traduit l
.également l,ciseaux” mais dans le texte j’ai imprimé comme un ’ginstru-L.

ment qui pare les ongles” de m’autorisent ici des fréquents exemples chez

Menoutchehri de la suppression d’un L5 p. ex. pour pour
-- ËEL? pour in»? - pour etc. licences poétiques indiquées
dans ces notes, chacune a sa place.

11) Khadjeh Tahir ayant exercé les fonctions de ,,secretaire”, une meutionvde
son qalem comparé tantôt a un bon coursier, tantôt a. une maîtresse capricieuse qui
monte, qui descend, qui se sépare quelquefois du Khadjeh (quand il cesse d’écrire).
et qui enfante des filles, des perles, des rubis (de style) ne doit pas étonner de la
part de Menoutchehri, et cela d’autant moins que Beïheqy parle d’un encrier en argent
bordé d’un carré d’étoffe de soie noire qu’on remarquait toujours devant Khadjeh Tahir.

12, 13) I.Four” et ,Raï”. Par ces mots d’origine sanscrite on désignait les Rois
idolâtres hindoux les Porus et les Radjah.

14) On a déjà expliqué le mot ,,pèse” dans la note 17 de la XXIII.

15) En Perse le musicien est la plupart du temps chanteur luivmêmc.
16) Dans l’Ed. Téh. comme dans mon msc les pronoms ç; et appartenant

l’un à l’avarice l’autre ’a. la générosité sont mis dans un ordre qui va contre le sens

et évidemment contre l’intention du poëte.

17) Les mots et sont souvent synonymes.
18) pl. de signifie ,,maître” et ,,client”

L.

1) On n’a rien de positif a dire sur le personnage objet de cette courte poésie;
il appartenait évidemment à l’illustre famille des ’Ymraniens dont un membre Ali V
recevait les louanges de notre poète dans la qasideh XLVIII. Je crois cette poésie
incomplète car, contrairement a ce que l’on a vu dans presque toutes les autres,
elle s’arrête a l’endroit où le poète devrait passer du au V. sur
ces deux mots une note de la XXXIII.

LI.

1) Onvoit par le distique 20 que le personnage auquel cette poésie est adressée est

le même que celui de la qacideh XLVIII. * ’
2) ,Fontaine du Soleil” n’est autre chose que le ,,soleil” même. Le premier hémis-

tiche de ce distique est tout en arabe et la rime formée assez incorrectement par

a . ’le mot arabe avec l’addition d un L5 .

3) ,,Griller” encore un mot arabe et un mot de cuisine prononcé Mani.

. 3 ..n . . - .2) ,,Le dualisme” 63,1.) dom; ne forme 1c1 qu’une rime incorrecte lorsque d’autres

distiques l’ont en L2- evi. Sur les noms des poètes et des lettrés mentionnés dansles

distiques 13, 14 et 20 on pourra consulter Ibn Khallican et le Hamasa.
3) ,,Un Alide” desœndant du Khalife Ali gendre de Mahomet.

LII.

1) Il n’est par facile de dire quel est le personnage dont le nom figure en tète
de cette courte poésie. Beïheqy qui pourrait nous éclairer à cet égard ayant l’habitude
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de mentionner ses personnages avec les noms ou les titres que le public leur donnaitLIII,
communément, mais le bruit du tambour que, selon le poète, on entendaitala porte
de son palais, donne à supposer que Ali ben Mouça était un chef militaire. ,

2) ,La fauvette”. On a dit note Il de la Il pourquoi on traduisait le mot ,JlS
par ,fauvette”.

3) I,Cyprès” rend ici un terme de musique qui est également le nom de l’arbre.

LIII.

l) Bon (Abou) Sahl Zouzeni est déjà bien connu de ceux qui auront lu l’Intro-
duction historique mise en tête de ce volume. et il suffira de rappeler brièvement ici
que c’était un personnage marquant du règne de Mas’oud, un homme instruit, intel-
ligent, habile, mais dont le caractère, autant du moins que notre guide habituel Beï-
heqy nous permet de juger, n’avait aucun droit àcertains éloges que lui prodigue Menout-
chehri, à celui de loyauté moins qu’à aucun autre. De bonne heure il avait embrassé
la cause de Mas’oud contre celle de son frère le Prince Mohammed; il courut au
devant du premier, gagna toute sa confiance et s’en servit pour satisfaire, moins
peut-être son ambition et ses intérêts matériels, que des instincts de vengeance person-
nelle. La sauvage satisfaction qu’il éprouvait au spectacle du supplice de Hhaçanek
peignent l’homme et l’intrigue ourdie contre l’honnête et brave Altountach eut un
caractère tellement odieux que le Souverain, en recueillant pour lui même la honte de
sa complicité évidente dans l’affaire, se vit forcé, par égard pour le public, de désavouer

Zouzeni et de le destituer de son poste d’ ’Arez (Un)l:) ,,contrôleur général de l’armée”.

Sur deux points seulement notre poëte est dans’la vérité, c’est quand il vante le
savoir et les talents de Bon Sahl Zouzeni (on lit de lui des morceaux de poésies arabes
dans Beïheqy) et quand il dit que le Sultan Mas’oud ne pouvait se passer de lui.
En effet, Zouzgni ne tarda pas à rentrer en grâce et il fut du nombre des com-
mensaux du Souverain auquel il survécut longtemps pour être un des conseil-
lers de ses successeurs.

2) ,,Les brocarts d’Arménie”. Ordinairement ce sont les brocarts (la-Léo,
de Roum (Grèce ou Europe) que les poètes vantent. Ce passage prouverait qu’on
en tissait aussi en Arménie.

3) La branche d’une gainier (arghavan) répond assez bien à cette expression. Le
mot du texte est, d’après le Dr. Schlimmer (Terminologie) le ,,Saule égyp-
tien” arbre à feuilles odoriférantes. En Perse on en fait une senteur très estimée.

4) Dans le texte licence poétique pour Le poëte conseille à son
Mécène de se livrer pour le momept à faire de la musique.

5) mouzem’ est pour
6) A propos du mot qui est bien le ,,souci des jardins” je ferai observer

que dans d’autres passages du Divan de notre poète cette fleur est décrite comme
une fleur rouge. V. qacideh XXIX U543

7) Ici, comme dans beaucoup d’autres endroits le poële, pour varier ses images
se figure les fleurs sous plusieurs aspects souvent forcés. En général, les poètes per-
sans s’ingenient moins à. produire des idées originales qu’à exprimer la même idée
dans d’autres termes.

8) ,,Bateni" est le nom d’une secte politico-religieuse devenue pour les Musulmans
un objet d’aversion.

9) Bon Sahl Zouzeni avait obtenu le titre élevé de I,el-’Amid” dont-il a été parlé

à la fin de la note l de la I.
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10) V. plus haut la fin de l’a note 1’. » L-LV. 1.1). On ne saurait dire si Bou Sahl était réellement de grande naissance; on manique;

de tout renseignement à cet égard. l -’ .
12).. Bon Sahl paraît avoir été très instruit; dans tous les cas il avait été précep-

teur des enfants du Premier Ministre Mimendi. L
13) Pour apprécier la valeur de cet éloge voyez la note 1 et l’Intrrod. hist.

LIV.

l) Ce titre est donné d’après le dernier distique dans l’Ed. de Téhéran.

2, 34, 4 et 5) Cette courte poésie est presque la réproduction des autres conSacrées
à un sujet analogue et où les noms de Chebdîz,de Rakhch,de A’vedj, de Yahhmoum
ont été expliqués dans les notes des XVII, XXIV, XLIX. Dans le 2nd hémist.
du 1er distique on doit signaler l’emploi de 0l assez fréquente chez Menoutchehri

i) 0l, comme génitif.
6) ,,Azer-cheb” d’après les dictionnaires persans a, parmi d’autres significations, celle

de .salamandre” DM).

LV.

il) On a déjà vu un exemple de ce genre de composition poétique: qacideh XVI.
2) Il y a dans cette qacideh la même observation afaire que celle qu’on a faire

dans une note de la XLVL au sujet de la rime. Le poète fait la rime tantôt pour l’oeil
tantôt pourl’oreille; il fait rimer p. ex. Œ’SM°’: avec 632,) et Îo’ avec La: en.

bien Plus il écrit Où il aurait du écrire lm l,
3) Le mot se dit de toute tente et ou. urgè- plutôt. d’une tente

somptueuse. .4) ,,La rose jaune” s’applique aux joues d’un amoureux séparé de sa: bien: aimée

et jaunie par le chagrin pendant que celle-ci a le teint vermeil. V
5) Les deux mots arabes Œjâl dle sont tirés du Coran XVII,, 1. ,,Gloire à.

celui qui a. fait faire à son serviteur le voyage de nuit du temple sacré (de: la
Mecque) au temple lointain (Jérusalem)”. Ce verset du Coran a. été lÎorigirre des;
récits sur le voyage de Mahomet a travers. les sept cieux (le Miradj). On ne voit:
guère dans notre poète l’apropos de cette citation du Coran.

6) Les amours de Vameq et d’Azra ont été depuis longtemps chez les Persans,.déjà

du temps des Sassanides, dit-on, un sujet de poèmes puisé dans les récits selon
toute probabilité réels des sentiments romanesques d’une tribu arabe.

7). Les Musulmans admettent, avec les Chrétiens que» les souffle de Jésus-Christ

rendait la vie à un mort. .8) ,,Sans être sérieux” c.ad. sans produire aucun effet; c’est. le sens du motvpersant
.0-W On le dit des ,,paroles en l’air”, ou des .propos absurdes”.
9 et 1.0) Les amours de Le’ila (les Persans prononcent ce nom Leïli) et. der-Medj-

noun sont également un sujet de poèmes. Le ,,saule pleureur (Salix babylonica)"s’ap-r
pelle” saule de Medjnoun”. Il est presque superflu de remarquer que ,Medjnoun?’
est un surnom de Qaîs et qu’il signifie ,,possédé du démon”, ,fou”r

11, 12, 13 et 14) Noms des poètes. On manque de renseignements sur quelques»
uns d’entre eux. Les noms. d’Acha, d’Akhtal sont, bien connus, mais on ne saitd’une
manière précise auxquelles de leurs poésies Menoutchehri fait ici allusion. Durestie.
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ces allusions n’ont aucune signification particulière. Dans une note marginale de l’Ed.LV,

Téh. on signale une variante au lieu de
15) Ici le texte porte zaîmiran qui est une sorte de basilic. I
16) ,,Lat et el-’Ozza” sont les noms des idoles adorées à la Mecque et brisées

. par Mahomet.
l7) Un ne voit pas bien la propos de ces comparaisons; mais il n’est pas pro-

bable qu’il y ait ici queiqu’e’ erreur de copiste. Il y aurait plutôt à. en suppOs’er une

fluas les mots ,versent doucement du vin sur la tête” dont le sens n’est pas clair.
18) Ces derniers mots sont en arabe; c’est le commenCement de la Moallaqah

d’Amrolqa’is (Imrolqa’is). bLe texte porte mot qui me paraît signifier ici le prélude d’un musicien.
Le poëte compare le voix rauque et criarde du perroquet à un tremblement de terre

Ade Reï.

20) Ali-beguî paraît-être une étoile.

21) ,Touba”. Voyez note 9 de la XXVI.
22) Mani. Voyez note 30 de la XXI.
’23) 55ans prétention”, on ,sans dispute” bida’va pour avoir la

rime prononces bida’vi.
24) Djemil (Abou ’Amr), est le nom d’un poète arabe très estimé du premier siècle

de l’lslamisme et devenu célèbre par son amour passionné pour Boçaina au
point qu’on l’appelle Je Djemil de Boçaina. Tous les deux appartenaient a la tribu
arabe Beui ’Azra devenue proverbiale par la beauté de ses hommes et de
ses femmes ainsi que par les sentiments d’un amour passionné, durable et par. Une
longue notice est censacrée a Djemil par Ibn Khallican (texte arabe de de Slane p.
169 seqq.). Dans une note marginale de l’Ed. Téh. on lit ,,Djemil et 0mm Oufa
sans de deux amants arabes” ce qui n’est guère exact car Boçaina avait pour surnom
0mm ’Abd «al-Melek.

25) Abou Chi’ah poète peu connu.

26) Djerir V. note 3 de la XVIII.
à) 0mm oufa V. ci-dessus note 24.
28) Je traduit par ,,teak” le mot au. l’arbre dont le bois est noir et que le poëte op-

pose à l’ivoire. C’est par erreur que l’Ed. Téh. porte en note marginale

29) ,,Iv’oire” Le se dit de tout ce qui est ,,blanc”.
59) ,,Le main. blanche de Moise” allusion au passage du Coran XX, 17 seqq. où

Moise. sur le Mont Sinaï, voit sa houlette de berger changée en couleuvre et sa
main devenir blanche etc.

30) Allusion à la générosité du cpersonnage.
36) On sait que le mot arabe 35.3 signifie aussi bien ,Maitr’e” mati-on” que "Ser-

vitëuf” et ,,clîent”. a .31) Les mots .le terme le plus extrême” sont arabes 6’ ° "i est Synonyme de

Efflfifl. o l32) Le mot du texte 6&5? est le mot grec Hem altéré par les Orientaux. En
persan le laurier s’appelle 8’93 khœr zain-eh.

33) "L’eau limpide” est une expression arabe.
34) ,La certitude même” mots du Coran CH, 7.
35) Proprement: ,,anse solide qui ne casse pas dans la main”. Mot du Coran II, 257.
36) Bon l-Hhares. Je ne saurai dire de qui il s’agit ici.

3l
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.37) Bou Yahia est sans doute-1e poète arabe chrétien "dont parle Mobarred p. 26a
38) Le poète fait ici une rime pour l’œil et écrit au lieu de ôte). ’

39) ,,Aveugle” 5:35 se prononcera pour la rime a’ami. ,
4o) ,,Pagode d’Azer”. Azer est ici ,,le feu, le pyrée” temple des ignicoles.
41) "Chapelle d’un gynécée” c’est le sens du mot JKÂ’M qui se dit de tout lieu

d’adoration mais surtout d’une chapelle privée du Souverain.

42) Le mot 65h mava signifie ,,habitation” on le fait précéder (comme cela

a lieu pour le mot DÔME) du mot ,,jardin” et c’est ,,le Paradis”.

43) ,,Ah quelle douleur” est tiré d’un vers sur la mort de Mos’ab Ben Zobeir

(Mobarred p. 154). I ’44, 45 et 46) Noms des poëtes dont des extraits se trouvent dans le Hamasa.
47) C’est à dire ,,qui ne distribue aucun bienfait”.
48) Les noms d’Orva et de Selma sont également ceux des poètes du Hamasa.
49) Par le Grand Volume le poëte entend évidemment ,,le Pentateuque” et par le

petit ,,les livres des prophètes”. I5o) Dans le deuxième henristiche du dernier distique de cette qacideh le poëte com-
met une flagrante incorrection, car, au lieu de mettre éclat 3 à ,,sans chagrin
et avec la joie” il réunit les deux (chagrin et joie) sous la même influence de l’ad-

verbe ,,sans”.

LV1.

l) Cette poésie ne porte aucun titre ni dans l’Ed. Téh. ni dans mon msc. et rien
n’y nous donne la clé pour savoir à qui elle est adressée. - «

2) ,Allure allègre”. Le mot k5?) redjezi du texte vient dej?) nom d’un mètre
arabe employé, dit on, chez les Arabes du désert , soit pour exprimer lajoie,soit pour
provoquer un adversaire au combat. Je crois en efiet qu’un lecteur doué d’une oreille
musicale, s’apercevra, en scandant ces Vers tout haut, de la vivacité de leur allure.

3) ,,Fourrures” le mot a été expliqué dans les notes l4 et 15 de la II. Ici,le
techdid sur le). a été supprimé pour le besoin du mètre.

4) Cela veut dire que l’arrivée de l’automne conseille de ralentir la marche et de

se reposer. ’ v ’ 25 et 6) l,L’argenterie” c’est ,,la neige”; c’est ,,la cuisson de briques l’été”; ,la

teinturerie” est la variété de couleurs dont chaque printemps ofl’re l’aspect et enfin
,,l’orfévrerie” ce sont les couleurs des fruits offrant toutes, plus ou moins , une teinte
dorée.

7) ,,Un ver à soie” d’une vie très courte.

8) Le qarz est un arbrisseau d’Arabie; un Arabe de la tribu d’Anézeh
étant allé chercher ce bois n’y reparut plus et on ne sut jamais ce qu’il était devenu,

de la. le proverbe sur une disparition qu’on ne s’explique pas. .
9) ,,Le tamarisc” en persan guez est un arbrisseau dont quelques espèces pro-

s .duisent une substance, une manne a propriétés purgatives; une espèce sert à faire
d’excellentes confitures appelées guez ou guezengo’bin . On trouvera les ren-
seignements scientifiques sur ces substances dans la Terminologie du Dr. Schlimmer
publiée à Téheran. Les ramées du tamarisc donnent une flamme très vive. V.v une
note de la X11 sur la fête de Sedeh.

10) C’est le nom d’un air de musique.
11) Il est difficile de dire à quelle poésie le poëte fait allusion ici.
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12) On a expliqué ce mot dans la note 1 de la XXXIX. ’ I L
13) Le mot lilas du texte est un abrégé de BLÉ) ,,on dirait que.”

14) ,Ghouz” est le nom d’une grande peuplade nomade de race turque et le nom de sa
langue. Les Seldjouks appartenaient à cette Subdivision et on les désigne souVent
sous ce nom (V. Ebn el-Acir passim); toutefois les Ghouz formaient même sous le
règne des Seldjoukides une peuplade distincte et souvent hostile à ceux-ci. L’on voit
par le distique qui nous occupe que le gouz différait probablement comme un dialecte
du turc parlé par les Turcs de Kachgar de Bokhara et de Ghaznin. L’AB C est en
arabe et en persan Ab-djed-hevvez formé des sept premières lettres de l’Alphabet
hebreu (a, b, g, d, h, v, z).

15) Le Maghaïlan abrégé de 0mm gbaïlan” est un Mimosa, arbrisseau a épines
commun dans le Hedjaz aux environs de la Mecque.

16) L’Ed. Téh. porte ,boucle”; j’ai remplacé dans mon texte ce mot par

aux; synonyme de je) dez.

LVII.

l) Selon la légende populaire accréditée en Perse c’est a Djemchid qu’on attribue
l’invention du vin.

2) ,Pavillon” V. sur ce mot la note 34 de la I.
3) 29.359 J). et )) se dit de ,,l’or pur”.
4) Les distiques 15-20 sont une légère reminiscence de ce distique d’Akhtal

-0,

3.115! a: QUUÎ cubé
,,Le vin” (d’Emesse et de Djedar) que nous olïrent des futs enduits de poix, gros,
l’orifice couvert d’argile. V. Akhtal trad. de Mr Houtsma chez Brill 1878.

5 et 6) Selsebîl et Kowser sont, on le sait déjà, les noms de deux fleuves du

Paradis de Mahomet. »7) JEU hatef l,voix mystérieuse” mot arabe répond au persan serve]; nom
d’un ange qui révèle à l’homme quelque secret.

’ 8) Le distique 3l manquant dans mon Msc. je ne l’ai pas remplacé par mégarde
dans mon texte persan par celui de l’Ed. Téh. mais je l’ai réintegré dans me. traduction.

Ce distique est:

Le!» J449 au»: a!Ma traduction aussi doit-être corrigée ainsi: ,,Pour l’amour de Dieu cette jeune fille

est une fille au visage de fée, elle a tout l’aspect de l’origan blanc. Le mot
,,Origan blanc” employé ici donne lieu a la note de la LXVI.

9 et 10) L’on sait que dans l’Orient musulman ce n’est pas la femme qui apporte

une dot à son mari, c’est pourquoi j’ai traduit le mot wiflcabz’npar,,corbeille”.

Dans ce distique on peut lire .539 I,ne vaut-elle pas?” avec interrogation ou
avec affirmation ,,elle-vaut bien”.

Il) Le titre de Mi appartenait à Bon Sahl Zouzeni auquel notre poète
a consacré la qacideh LIII.

la) Dans l’opinion des Orientaux l’ambre-gris était (s’il ne l’est pas mêmeal’heure

qu’il est) le produit fourni par le bœuf marin qu’ils appelaient )tê,:.?.
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13) L’opposition de DE)" A? à Ü: fixe ici très bien la signification
LIX.quelquefois vague de ces deux substantifs Un: et rb.

l4) Au lieu de ,,pointe de son qalem” lisez ,,le haut bout de son qalein’T Car

ordinairement ce rOScau est très-brun au sommet. l
15) L’encre noire représente ici le cœur d’un infidèle.

t6) Le mot me signifie proprement un animal qui a la queue coupée et se
dit d’un homme méprisable. A

r7) proprement ,,proxenète”

LVIII.

1) Voyez note .. de la II.
a) C’esta dire ,,au printemps” que le poète compare ici, à. cause des couleurs bril-

lantes de son plumage, au printemps.
3 et 4) Sur Azer et Azar, voyez note 2.7 de la I.
5) Allusion aux teintes flétries du en automne.
6) Aujourd’hui ,l’orange” est généralement appelée par les Arabes. les Persans et

les Turcs portoghal i7) Le mot j) sert à la fois a désigner le ,eep de vigne” et ,,le vin” Hafez

dans une de ses poésies appelle le vin a): ,,fille qui a l’habitude de
rôder la nuit”.

8) Makmoud ,,glorieux” ,glorifié” est en même temps le nom propre, celui du,
Sultan Mahmoud père de Mas’oud.

9) Le mot vaqf est suffisamment connu en Europe comme afondation pieuse
inaliénable”.

10) Dans le texte au lieu de a; 0525, car l’usage constant des
écrivains postérieurs a Menoutchehri est de mettre après ou le verbe

auquel on retranche la terminaison de l’infinitif 0-. - ,
il) Expression empruntée aux poètes arabes du désert.- Le mot çgosier”

et .poignard, coutelas”, et .sabre” forment ici un jeu il? mot. le?
sert aujourd’hui à. désigner un ,pnignard recourbé” porté a la ceinture par les do-
mestiques; les grands personnages portent à la ceinture plutôt un long couteau (143915
damasquiné appelé a)! kard. Le qama M5 est un poignard droit à lame très:
large plus en usage chez les Géorgiens.

LIX.

’1) ,,Aban” v. note 27 de la I.
2) L’expression gags. a été expliquée dans une note de la Il.

a) Le mot du texte siégé Icizergah désigne spécialement une grande tente ronde.

Dist. 10, ll et 12. L’Ed. Téh. a encore ici)? .. pour 3,. agace qui
est une faute du copiste plutôt que la forme adoptée par le poëte.

4) On remarquera ici dans le texte persan la suppression de la lettre L; dans le
mot pour D’autres suppressions du même genre sont télévées, cha-

cune à. sa place. -
5) .30; ,,aviser”, ,,trouver un moyen” phrase a l’imitation de l’arabe cumin

on en trouve des exemples dans le Coran.
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6) Le mot dans) rezwan du texte est empIOyé ici avec la signification qu’il aLX,
dans le Goran V. note 10 de la XIV (satisfaction de Dieu) et l’on remarquera que
dans ce même Moçammat distiques 13, l4, i5 et 25, 26, 27 le poële se sert du mot
reaban dans le sens de ,,gardien de la vigne”, ,,vigneron”.

7) On remarquera que le mot ,Idemeure” est divisé par le poëte en deux

I 8) Le mot du texte est pour beaucoup plus usité.
9) Ces mots sont en arabe; c’est l’exclamation d’un Musulman frappé d’un malheur.

19) Je; , Fig "terrasse et perte” s’emploie en persan pour ,,demeure”; de même que

2’311? si?!

l 41, 12 et 13) Dans les dist. 46, 47, 48 Dl» à la fin de est la forme an-
cienne pour La. On remarquera ensuite; que le mot Jlfijl est une licence poétique

et une cheville, que dans un des hémistiches J!) est, contre la construction usuelle,

mis a la fin de la phrase que; je! Ail J34 ne me parait
pas employé ici dans le sens de la ,,race d’Ali” mais dans celui de ,race élevée”
et que en persan signifie aussi ,,père”. Les deux pères sont le Soleil et la Lune.

l4) .Couteau hanéfite”. D’après une note marginale de l’Ed. Téh. c’est un couteau

appelé ainsi du nom d’un qui en fabriquait.

15) Dans le texte pour avec la suppression de la lettre L5. V. plus
haut note 4. l. 16) On remarquera que le poëte qui a parlé toujours de ces enfants comme ,,filles”
se sert dans les dist. 52, 53, 54 du mot DM ,,fils”. De même plus loin le poète
se sert du mot Lflcbf "petit garçon”.

t7) On remarquera ici un autre exemple de l’emploi du pronom Ci pour expri-

mer le ,,de” du génitif. ’18 et 19) Les noms des trois mois lunaires des Musulmans ne sont pas mis ici
dans leur ordre.

20 et 21) Mot a mot ,,du nombril et du des (de lumôis) des deux grandes rois”
sert du Soleil, et. de la Lune-

422 et 23) Sur le Rebab et le Kebaü. V. une noteode la VI.
24) Le Sultan Mahmoud avait pour surnom Icônz’et Aboul-Qacem.

V

25) (fifi est toute la longueur depuis l’extrémité des doigts d’une main a celle des

doigts de l’autre.

* Dans les dist. 73, 74, 75 le poëte écrit Ghazni Dans une note de l’Introd.
hist. j’ai fait observer que le nom de cette ville est sur les monnaies du temps
mais que l’on dit aujourd’hui Ghaznin. Yaqout trouve l’orthpgraplie incorrecte.

26) "Les Sept régions du moude” selon la Cosmographie des anciens Perses et de
Btglémée.

27) .La rouille de l’Inde” c’est ,l’idolâtrie.

LX.

1) A en juger par les dist. 46. 47, 48 cette poésie a du être adressée au Sultan
Mas’oud après les échecs éprouvés par son armée dans les batailles livrées aux Sel-
diouks par sensément après 429 et. 430 de même.
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2) Le ornois Mehr est le septième de l’année solaire des anciens Perses. "v i’
3) Übf du texte signifie ,,le panier” dans lequel on transporte les fruits; c’estun

synon. de
4) Le mot valsai. qui s’emploie souvent dans le sens de ,peine du talion” signifie

ordinairement ,,tout châtiment corporel” et ,dernier supplice” ordonné par l’autorité

tandis que gag]; est le prix du sang que les ayants droit jde la victime peuvent -

exiger sans la sanction de l’autorité. .5) J’ai imprimé dans le texte persan 804.3 et traduit, par conséquent, ,,serviteur”.
0

C’est une erreur; au lieu de au; il faut lire 8M. Le mot 80.5.5»; signifie
,,dîgne de...” et "suffisant (en arabe été). Le sens de l’hémistiche serait
donc: ,,un acheteur complet c. sa. sérieux et convenable”. L’Ed. Téh. porte 3M

qui serait ici pour adam l,approuvé, agréé”. Grâce au vague et à l’élasticité de

la phrase persane qui rendent souvent deux interprétations également admissibles, le
poëte aura peut-être voulu dire ,un acheteur du tout (ri-05) en bloc et agréé”.

6) ,,Gâtées” c’est ce que signifie Aujourd’hui on dirait 9:33.70.

7) signifie la même chose que sûgèjji les deux verbes ayant anciennement
la même origine et la même signification.

8) On pourrait lire ici 0h58; ,sans aucun doute” mais le poète aura voulu, le
plus probablement, mettre ,flècbes, sans qu’il y eût un arc pour les lancer”.

9) Mouche]: est proprement ,grappe” et tout ce qui lui ressemble.
10) ,,A deux anses” repond au ,,diota” d’Horace.

Il) Le poële joue ici sur le sens des mots bic]: ,,plus” et pic]: ,,avant”
qui s’écrivent, sauf le nombre des points diacritiques. de la même manière et se rap-
prochent par la prononciation comme par le sens.

12) ,,Le pays des Khans” c’est le pays de Bokhara et de Samarcande appartenant
alors aux fils d’Ali Tekin successeurs de (lisez Aïlek) DE); Quai.

13) ,,Matclzz’n”. On ne sait au juste de quel pays. le poête a voulu parler en em-
ployant ce nom imaginaire créé pour rimer avec Tchin la Chine.

l4) Ramech ,,plaisir” d’entendre la musique et le chant”.
15) Le poëte qui jusqu’ ici parlait du Sultan a. la troisième personne se tourne vers

lui et lui adresse ces louanges et ses vœux.

LXI.

1) je ne saurai rien dire sur le personnage auquel s’adresse ce poëme, je ne le
trouve pas mentionné dans Beïheqy. q

2) ,,Seta” c’est encore un terme de musique dont la signification précise semble

devoir être perdue pour nous. t3) ,,Les émaux” ce sont les fleurs de diverses couleurs.
4) Allusion à. quelques fuites des Turcs de ces pays. Je) est ,,poltron”le*poête

donne à. ce mot la forme de diminutif.
5) ,,La figure des Gémeaux” en persan ,0 est le en arabe.
6) ,,Les cils sur la surface de l’eau” ce sont les rides que le vent forme à la sur

face de l’eau. Quelquefois on les compare à des chaînettes:

,,et tantôt il met au pied du vent des chaînettes d’eau pure”. (Anvare’ Saheîlz’). V
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7) l,Ardebeliecht” nom du 2ème mois de l’année solaire des anciens Perses.
8) ,Paiais de Khavernaq”. C’est le nom d’un palais splendide que le Roi de Hira

Nôman ben Monzir fit construire pour le Roi sassanide Behram Gour. En persan
ce palais s’appelait ami)? "salle a manger”. Les arabes en ont fait
et c’est sous cette forme qu’il est le plus généralement connu.

9) I,E’stebraq” est une étoile que, selon le Coran sera portée par les élus
dans le Paradis. Le mot est d’origine persane et désignait une étoffe de soie très
forte filma setebr en persan signifie: .gros ,,épais”. Contrairement a ce qui a
lieu ordinairement, le mot persan s’écrit avec la lettre arabe-b tandis que, en arabe

dans le Coran c’est un L") qui entre dans le mot ÙËJMÎ mais avec la lettre a.
10) .Ferezdaq est le nom d’un célèbre poète arabe qui vivait sous les Omaïades

et avait pour rivaux Akhtal et Djerir. Une partie du Divan de Ferezdaq (trois fas-
cicules) a été publiée avec une traduction française par Mr. Boucher mais une maladie
grave ne lui a pas permis d’achever son travail.

Il) Une voile de perles” )L3.:3 mot arabe employé ici est un voile de femme

synon. dep
Dans les dist. 31, 32 et 33 le poëte donne au personnage objet de ces louanges

le titre de fifi fil ,,Emir des Emirs”. Du temps de notre poète le titre d’Emz’r-
ol-Omera n’existait pas encore comme titre officiel. Dans un autre passage d’un Mo-
çammat c’est le Souverain lui-même qui est appelé ,Emir des Emirs” mais sous la
forme persane Emire’ Emiran”.

12) ,,Donnera une couronne et un trône”. Cette expression que l’on rencontre si
souvent dans le Chahnameh ne doit pas être considérée comme un remplissage. Le
Chahenchah (Roi des Rois) était dans l’opinion de tous le distributeur de royaumes,
et, de plus les mots ,,couronne” et ,trône” ne désignaient quelquefois
que les insignes d’une royauté vassale ou d’un rang très élevé. De notre temps, lors

de l’attitude menaçante de la Russie vis à vis de la Turquie on a pu entendre les
bons Turcs en parlant de l’Empereur de Russie dire: Chefketly Efendz’mz’z ana tadj

vannez ,Notre puissant Seigneur ne lui donnera pas la couronne”.
13) ,,Hharb” en arabe signifie ,,guerre”. V

LXII.

1) On ne sait a quel personnage de la cour de Mas’oud s’adresse ce poème car

dans le dernier distique on lit seulement 0l. ,,Ce grand et pur person-
nage” sans que le mot vizir y soit.

2) ,,Le grand Nowrouz” est un air de Musique.
3) Cela veut dire que les faucons conçoivent un violent dépit de voir les gazelles

se promener librement. Ou sait qu’en Perse on dresse les faucons à la chasse de ga-
zelles. Cet oiseau fond sur l’animal et lui arrache les yeux.
4 4) ,,Les troupes noires” ce sont les nuages noirs.

5) ,,’Aba” l’aba est le vêtement le plus ordinaire des Arabes du désert , fait de poil
de chèvre ou de chameau, d’une ceupe simple et carrée, sans manches mais assez
ample aux bras pour remplacer celles-ci; chez les Arabes l’aba est a. grandes raies ou
bandes noires et blanches. l’Aba est également en usage en Perse et porté a la maison
ou en voyage.

6) ,Le cimeterre” ici, on le devine aisément, c’est ,,le foudre”.
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LXIII.

1) ,,Sabouhhieh” veut dire ,,du breuvage du matin, mot formé de Sabouhh. V. la
note 1 de la IlI.

2) ,,Ô vous qui donnez” est en arabe.

3) Retl dia) que l’on prononce souvent rotl est un grand verre.

4) une. ,,un sur trois” du texte est le vin reduit au tiers par la décoction; dû
l’appelle aussi En arabe il s’appelle et lorsqu’il est réduit île moitié

on l’appelle binai. Au sujet de cette boisson il y a eu des discussions parmi les doc-
teurs de loi musulmane; presque tous sont d’avis que le vin de cette catégorie duit
être considéré plutôt comme un médicament et qu’il n’est pas défendu par le Goràii.

5) Le poëte se sert ici du verbe arabe ,,je commente par le dire”.
6) ,,Teïm et Adi” sont les noms de deux grandes tribus arabes. -
7) D’après les légendes accréditées parmi les Musulmans le Roi David faisait des

Cottes de mailles et le fer s’amonissait sous ses doigts. Voyez Coran XXI, 3l; il les
vendait, disent les commentateurs, pour avoir le grand mérite de vivre du travail de
ses mains. A sa mort on en trouva. un grand nombre chez lui. Avant lui on ne teen-
naissait, dit on encore, que des cuirasses faites de plaques de fer. Le sens de l’hé-
mistiche qui nous occupe n’est qu’une métaphore et une allusion a l’eau qui, au prin-
temps pénêtre le sol.

9) ,Pourquoi" etc. est exprimé en persan par
10) tcheleb mot que l’éditeur de Téhéran ne parait pas connaître, est un in-

strument de musique appelé autrement M sendj et consistant en deux plasma de
cuivre que l’on frappe l’un contre l’autre. Cet instrument fait partie de ce qu’on appelle

L35 nagarè khanèh muSique militaire de la cour du Souverain. Les variantes
mises en marge de l’Ed Téh. ,,croix” et ,,brbche a rôti” n’ont aucun

sans ici. p .11) ,,Clzelcertevz’n” est un air de Musique.

12) ar. "lentement, doucement".
13) Le poète emploie ici trois mots différents Bd; et Ù pour ,,broche

à rôti”. Je crois que était à l’origine Ù ,,pour faire un kebab des morce-
Ù)

aux d’agneau, de perdrix etc. on emploie de petites brochettes en bois les et Lb)? sont a

des broches en fer. [3.59 est pour lié),l Au sujet de la termi-
naison li V. une longue note de la II.

14) ,,Tache noire à l’oreille”. ,
15) ,,Débite des perles” signifie: ,,est couverte de rosée”.
16) ,,Ardèbehecht” 2ème mois de l’année solaire des anciens Perses.

l7 .Î e traduis le mot persan à)? tchouk par ,,pivert” ,,oîseau, disent les lexicogra-
phes persans, qui se suspend par les pieds à. la branche d’un arbre, répète les imité
à à 1111an hhaqq et laisse tomber de sa bouche une goutte de sang.”

18) ,,Perles de grands prix” grosses gouttes de pluie. y
19) D’apres les croyances populaires il y a dans la Mer Verte fifi été); s’il

dans les dictîOnnaires’) Mer de Chine, des nymphes qui apparaissent la nuit sur le rivage,
se livrent a des ébats et disparaissent a l’approche du jour. C’est de ces nymphes .
Un»: que le poëte me parait vouloir parler.
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20) ,,Projectiles” khecht ,,briques” évidemment ,,le foudre”.
2l) ,,Armée chinoise” sont ici les fleurs de différentes couleurs.
22) ,,Selsebil” fleuve du Paradis, ici métaphor. ,,lèvres sucrées”.

23) ,,Jasmin des mains” mains blanches.

LXIV.

1) ,Touz” nom d’une ville du Khouzistau non loin d’El-Ahvaz; elle n’existe plus.

2) ,,Les êtres monstrueux aux grandes oreilles” sont les nuages qui prennent des
formes bizarres. Le poëte aura sans doute voulu faire allusion a ces êtres étranges dont
parlaient les voyageurs orientaux et qui avaient des oreilles énormes leur servant de
couverture.

3) Noms des airs de Musique.
4) Notre poète exalte le chant du rossignol aux dépens du poëte ’Acha, l’éclat

de la rose aux dépens de la splendeur d’un Cosroes.

5) Moucidjè nom d’un petit oiseau de la famille des passereaux est trop
proche par sa forme du nom de Mouça œufs (Moïse) pour que le poète se fût refusé
le plaisir de mettre ce dernier à côté du premier sans aucune autre raison de rapprochement.

6) Cette métaphore ne prête à. aucune interprétation; c’est une exagération du poète

voila tout.
7) "Des pièces d’argent” les fleurs d’une blancheur d’argent.

8) Il s’agit ici de ,,l’alouette huppée.” .
.9) On remarquera ici un détail très rare, c’est la mention d’une personne du sexe

féminin, la forme ,,amante”, ,,maitresse”.
10) Le personnage à. qui cette poésie est adressée n’est mentionné nulle part dans

l’histoire.

Il) Djerir V. note 3ème de la XVIII.
l2) Khaliq nom d’un poète arabe.
la) Le mot ,bon coureur” introduit ici par Menoutchehri ne l’est que pour

amener le mot ,,boïteux” c. à d. impuissant à. faire un éloge digne de ce personnage.
On sait, du reste, que chez les Arabes du désert, être bon coureur constituait un grand
mérite et que des poètes d’une grande valeur comme Chanfara étaient d’excellents
coureurs.

14) ’On ne sait duquel des Chambellans Wb parle le poète, car y en a eu plu-

sieurs s. la Cour du Sultan Mas’oud. ,V 15) Le poëte avait parlé du Sultan a la 3ème personne; il s’adresse maintenant direc-
tement a lui sans plus s’occuper de Rebi’ fils de Rebi’.

LXV.

Ce Moçammat se distingue des précédents en ceci que dans chaque strophe les
six hémistiches ont la même rime et n’ont pas de septieme avec une rime différente.
quelquefois quatre hémistiches seulement forment une strophe.

1) ,,Mordillez lui les lèvres” comme caresses et comme signe d’une grande affection.
2) ,,Eselavon”, c.ad. ,,slave” cette race a toujours été remarquée parmi les Orientaux

comme ayant la peau blanche, les cheveux blonds. On a vu plus haut qacideh XXXI
,,au enfant bulgare” comme synonyme d’un ,,enfant a peau blanche”.

il) ,,Vigne et cep de vigne” simple pléonasme.

32
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4) ,,Si ce n’est en Dieu” la fin de cette phrase arabe tirée du Coran n’est pas terminée:
5) ,,kharbet” est un instrument de musique à. grosse caisse. ’-
6) ,,Porte royale” c.à.d. grande porte. Dans un hémistiche de la strophe 71-U-7s’le

mot ,,j’espère” est en arabe à). -7) Comme la Vierge Marie.
8) Qaroun” Ocre de la Bible englouti par la terre. V. une note de la XXIX.
9) Le verset du Trône c’est le verset 256 du Coran.
10) Littéralement: ,,Aucun diable ne saurait tresser un cordon pour me prendre”

locution proverbiale que l’on rencontre chez d’autres écrivains persans aussi, entre A
autres chez Beïheqy. Je la rends par une locution française équivalente en faisant en
même temps observer que dans l’Ed Téh., au lieu de ,,cordon” on a imprimé

alaise) ,,racine” ou ,,frange”. On doit lire Lcmâiei ifs."
11) nBalqys” (Belqys) Reine de Saba V. Coran XXVII. l
12) Hira "je te braverai” proprement UkX-Êi Je a»: signifie la même

chose que 00.5.3 Exilé L ,,avoir le dessus sur quelqu’une”. I
Dans les dist. 117 le poëte emploie les mots arabes cg ,,Malheur a toi”.

. x p à a . e . . a à .. . pAu heu dl. 6) 3.0.9 son) 0.4; 11 fullalt sattendre plutôt a 6)th et»)
4.",mais le poëte a voulu probablement dire P9 ,,même avec difliculte .

13) Dans le texte au lieu de œLmà il faut lire 604.15 qui signifie ,,syco-
phante” et ,,diable".

14) ,,Machine” c’est le pressoir.

15) Ou ne comprend pas pourquoi le poète dit ,une nuit de Mi’radj. Le Mi’radj est,
comme l’on sait, la nuit pendant laquelle Mahomet aurait fait le voyage à. travers les
sept cieux, ou il aurait rencontré les Archanges, les anges, les prophètes qui l’ont pré-
cédé et des quels, avant d’approcher du trône de Dieu, il aurait reçu un accueil plein
d’afl’ection et de respect. Mahomet a-t-il lui-même raconté ce voyage nocturne, un
songe, on une vision de ce genre, c’est ce que l’on ne saurait dire. Le voyage nocturne
auquel un passage du Coran XVIII, ne saurait servir d’appui, car il y est dit seule-
ment ,,gloire à. Dieu qui a fait faire a son serviteur un voyage de nuit”. ne con-
stitue pas un article de foi, et chez les Mahomélaus plusieurs docteurs de loi -pré-’
tendent que le Prophète n’a fait ce voyage que par la penses, en imagination, mais
dans l’entourage de Mahomet, surtout dans son entourage féminin, l’histoire s’en répand
dit s’y accrédita et il ne ’convenait guère au fondateur d’une nouvelle religion de la

démentir Un reste ses adversaires ne manquèrent pas de le railler a ce sujet; l’un
d’eux Bon Lahb Je ou Bon Djehl jgl je ne saurai le préciser, lui dit ’
un jour ,,essayez donc, étant assis, de lever les deux jambes en même’temps.”
et comme le Prophète n’a pu exécuter cette posture, son interlocuteur lui dit : ,,Tu ne
peux pas faire cela et tu nous racontes ton voyage a travers les sept cieux?” Voilà
ce que les Musulmans éclairés se racontent entre quatre murailles, mais bien hardi serait
celui qui s’aviscrait de le dire en public ou de l’écrire. Le récit de ce voyage nocturne
a été, avec le temps, amplifié, embelli, grossi d’une foule de délails,par l’imagination des

fidèles surtout des Persans et si l’on veut en avoir une idée on n’a qu’a parcourir la
traduction en ouigour d’un ouVrage persan intitulé ,,Xli’radj Nameh soli alfa publié

en 1895 par Mr. Furet (le Courteille (l’après un texte ouïgour resté indécllilfrable depuis
deux siècles et ou le savant professeur de Turc oriental a déployé autant de savoir in-

fatigable que de sagacité. . .16) ,,tladjdjadj” est le nom de Hadjdjadj ben Youcef lieutenant des Oma’iiades en
Arabie et dans l’lraq et cflèbre par ses cruautés. ’ 1’ æ
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17) ,,Le héros de Ghadir Khom c’est le khalife Ali gendre de Mahomet. Khom estLXVI,
’un endroit situé entre la Mecque et Médine. C’est la ou, selon les Chiites, Mahomet
aurait désigné son gendre comme devant lui succéder. Malheureusement ils ne peuvent
citer ’a l’appui de ce choix qu’un passage assez vague du Coran.

LXVI.
Il n’est guère clair auquel des Ministres de Mas’oud s’adresse ce Moçammat.

Parmi les personnages de la Cour de Mas’oud dont les noms figurent dans’
Beïheqy je ne trouve pas celui de Qasri, chef des armées du Khorasan mais
il résulte d’un passage de Yaqout (il parle toutefois plutôt des savants) que l’on
désignait sous le nom de Qasri tous ceux qui étaient de tel ou tel Qasr ,cha-
tenu”. Et, à l’article JÏM JAS situé entre Hamadan et Kermanchah
il dit que c’était le chateau de Abou Ghanem ben Mohammed
appelé communément le Vizir, que ce-personnage se distinguait par ses talents,
qu’il était poëte et remplissait sous Menoutchehr fils de Qabous les fonctions du vizirat
en second 35315, qu’il rédigeait des dépêches et qu’il était sans cesse chargé

de messages entre son maître et le sultan Mahmoud fils de Soboktekin (à 0031,;

J wbo me qui l’aimait beaucoup à cause de sa
belle physionomie n’admettant d’ailleurs, auprès de lui aucun ambassadeur qui
n’eut pas ces avantages physiques. Ce Bon Ghanem, ajoute Yaqout, menait un grand
train de maison; lorsqu’il sortait à. cheval, quatre cents serviteurs rblà le suivaient
également a cheval, et, la. nuit, chaque fois qu’il se rendait au bain, il avait devant
lui des bougies très coûteuses, pétries d’ambre, d’aloés et d’autres senteurs, ce qu’on

n’avait janais vu avant lui”. Voila ce que nous apprend Yaqout, mais ces renseignements
ne cadrent pas tout a fait avec la teneur du Moçammat ou il est question du chef de
l’armée du Khoraçan. Il est possible que ce Moçammat date du règne du Sultan Mah-
moud, et alors faute de détails sur ce règne il n’est pas facile de vérifier l’exactitude
de ceux du Moçammat et du récit de Yaqout.

l) ,,Darghem” est un endroit près de Samarcande connu probablement a cette époque
la par son vin.

2) ,,Chevelure” par ce mot le poëte entend la Jacinthe”.
3) ,Réceptacle”. Le poète analyse ici la composition du narcisse; le blanc celui de ses

pétales et le safran le jaune du milieu.
4) ,,Ivoire” désigne aussi chez les poètes persans ,le blanc”.
5) ,,Abqari” Lesg lexicographes arabes et persans ne savent pas exactement d’où

a-rviennent les mots et ,,Abqar” serait, selon les uns, le nom d’une
ville dans le Yémen, selon d’autres dans la province de Yemama, mais, comme depuis
longtemps cette ville n’existe plus, l’opinion populaire a fini par considérer ce nom
comme un endroit habité par les djinns (génies, démons). Toutefois cette ville, disent
d’autres, devait être bien peuplée, puisqu’il y avait la des banquiers et qu’on y fabri-
quait des tapis àbqari, àbqari’ielz a haute laine. Quoi qu’il en soit, ces mots ont fini,
avec le temps, par désigner tout ce qui est excellent, de qualité supérieure. V. Yaqout
au mot :219.

Ê

6) ,,Qr pur” outre quelques autres noms, l’oraceluide On dit aussi 0L.» ))-.

et 3K». Aujourd’hui signifie ,,le persil”. p
-0,7) Les mots 5L0 m’ont causé, pour les traduire, quelque embarras.

selon l’orthographe arabe et selon celle des Persans est ,,l’origan ,,sarriette” mais,
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II.que1 rapport y a-t-il entre l’origan et la lune? D’un autre coté, d’après les lexies»:
graphes le mot a une signification que la décence ne me permet pas de ne!
produire. Le livre d’Ibn el-Beïtar est venu, fort heureusement, me tirer (l’embarras:
parmi les variétés de l’origan il y en a une blanche qui a reçu le nom de jà ,honri”
notre poète aura eu présenté a l’esprit cette variété pour appeler ,sa lune” son ,,idole”
blanche comme ,,l’origan blanc”. Je ne vois pas d’autre manière d’interprèter ce passage.

8) ,,Les papiers sont ici ,,le neige” V. la qacideh XXXII.
9) Le mot ami: que je traduis faute de mieux par ,,chevilles” sont de petits clous

qui joignent. deux parties d’un objet, des boucles.

10) Irem. V. note 35 de la XVII.
11) Le narcisse, nous l’avons déjà dit, est synonyme de ,l’oeil” et la violette comme

la jacinthe sont prises souvent pour la chevelure bouclée.
l2) Dans le texte abrégé de Après le mot l,de la musique” il faut

ajouter ,,et du vin” omis dans la traduction.
l3) MU est ici pour rial.
l4) 8101.5 littéralement ,,digne de la plume” sous-entendu des panégyristes.

15) ,,Qasr” V. plus haut la note mise en tête de cette poésie. Est ce le Qasr de Ken-
guever? La construction de l’hémisticbe sigiàà est inusitée, le poëte fait ici du

mot 053 un substantif.”
16) ,,Plus chaste que Mo’az” etc. On a souvent, même dans l’antiquité, parlé d’un

individu qui prenait le Pirée pour un homme. L’éditeur persan de Menoutchehri. est
tombé dans une erreur opposée, car en marge il lit 6h13 ,,un réfuge dans la,
montagne”. Ces deux mots arabes signifieraient en efiet cela mais l’éditeur persan
aurait dû savoir ou se rappeler que c’est C3143: nom d’un des Amers. Voyez une note

de la XI.
l7) ,,Le nom et le prénom” Abou Nasr Mohammed sans doute. -
18) ,,Brûler et fondre” synonyme de ,,être anéanti” , locution très fré-

quente en persan.

LXVII.

1) pour Notre poète supprime quelquefois la lettre L5.
2) C’estàdire avec gravité et grâce comme une perdrix. Cette allure de la perdrix

est souvent désignée par le mot .

3) est une construction qui, aujourd’hui, ne serait pas correcte; il fau-

drait dire ou 04?..- ou bien Gy).
4) On remarquera le mot (ou; mis a la fin de la phrase.
5) Le mot du texte se dit d’une composition de musc pour servir de collyre

dont on enduit l’intérieur des paupières avec une aiguille L’étui du est

Dl.)6) Badakhchan célèbre par ses rubis est un pays montagneux situé au Nord de
Caboul.

7) Les deux mots 63),) et appartiennent au rituel de la prière musulmane. Le mot
’ que je traduis ici par ,antel” signifie proprement la direction’ du Côté (1313

Mecque. ou est l’inclinaison du corps qui précède le .prosterue-

ment par terre”. r ’
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8) Profession de foi ,,c.à.d.” Il n’y a pas d’autre Dieu que Dieu et MahometLXV
est l’Euvoyé de Dieu. i

.9) Il serait plus exact de traduire in?) anse.) par ,,que je t’écoute de toute manière”.
1,0) ,,Les cordes de l’instrument”.
Il) l,Frotter les oreilles à. quelqu’un” c’est ,,réprimander fortement quelqu’un”.

p.12) Parmi les différents noms que le rossignol pprte en persan tels que

IÙWBL est celui de pourj9. Dans ce distique on pour-
rait lirejlji 31.4»)4 ,,de la tête et de la poitrine” ou bienjl,i Î) fi j
mais c’est cette dernière leçon qui est la bonne car on dit mieux oojj sial.

l l,îBarbeci” V. une note de la XI. ’
14) et Œfii mots arabes. signifie blanc pommelé, bigarré.
15 et 16) Il est difficile de préciser le personnage auquel ces noms se rapportent.
Dans les dist. 67-72 les mots l,sois et il fut” sont exprimés dans le texte par les

noms des deux lettres du, et D33 qui forment l’impératif arabe ,sois” paroles
de Dieu créant tout de ce seul mot.

l7) Sur l’avant dernier hémistiche de ce Moçammet il ya deux observationsâfaire:
la première, que dans j ez bedz’lza l,(pour les mauvaises’choses, mauvais buts)

la prépôsitioujl est pour ülji; la seconde, que la conjonction :5 est
employée dans le sens de ,,pourtaut”. Cet emploi de a! est très fréquent dans le

A langage parlé, je l’ai signalé dans mon Précis de la grammaire persane à. propos
d’une passage ordinairement mal compris du Gulistan.

LXVIII.

1) I.Ormouzd” était chez les Perses du temps des Sassanides le nom du premier
jour de chaque mois de l’année; c’était le jour de la fête de Nowrouz.

2) Le narcisse étant synonyme de ,l’œil” le poëte lui applique l’épithète de ,lan-

goureux” comme pour rehausser sa beauté, un œil langoureux ayant plus de charmes.
On connaît ce vers de Hafez

arabisés Us); pas
,,Les Rois sont d’humbles serviteurs de ton œil langoureux”.

3) ,Etoffe de Roum” les étoffes (L595) brocarts) de Grèce (Roum) jouissaient en
Orient d’une grande réputation.

4) ,Comme un Deîlémite”. Les Deïlemites, peuple du Djebal (Qazwin etc.)
étaient dans le 2ème, 3ème et 4ème siècle de l’hégire connus en Orient par leur
caractère turbulent, violent, porté à commettre tous les excès et à. pressurer les po-
pulations soumis a leur domination.

5) I,Khoul” est un petit oiseau au chant agréable mais il est difficile d’en préciser
la famille.

6) Un ornithologiste de mes amis pense que l’oiseau laskoui 6&3 dont parle
ici le poète ne peut-être que ,,la fauvette babillarde”.

7) C’est la forme de la tache noire au cou du ramier qui a suggéré cette compa-

raison au poëte. -
8) C’estàdire ,les corbeaux qui abondaient partout en hiver ont disparu”.
8) Le passage des dist. 43-48 et des 49-54 a besoin à cause de sa construc-

[II
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LXX"tÎ0n d’une explication. Le poëte compare ici, comme dans la qacideh’II,’ la tulipe

LXXVIÊ. un encrier de corail du Khoraçan; l’encre fraiche du Tabaristan c’est letcfir
noir de la tulipe; les deux doigts du clerc ce sont les pistils de cette fleur. Dès
l’approche du printemps, avant le jour, la tulipe commence à. s’ouvrir et le vent
ayant aperçu cela, porte au narcisse la nouvelle du prochain épanouissement de la rose.

10) Le nom de Djedda indiquerait que le vent soufflant du sud-ouest apportait

les nuages et la pluie de ce côté-là. -
Il) Ici ,l’amie” est le sol des jardins. p.12) ,,Un cri” c’est le tonnerre qui a grondé et qu’un peu de pluie en tomba, mais

la sécheresse revint.
13) Il est.d’usage en Europe de désigner letNord de l’Afrique sous le nom, (l’Afri-

quia” mais la vraie orthographe arabe est ,lfriquiîa”.
14) ,,La main de Moïse” c’est une main puissante opérant des miracles.
15) nt-loma’i” oiseau de bon augure et qui, disent les Orientaux, se nourrit d’os et

non pas de la chair de quelque être vivant. "
16) Dieu est souvent désigné chez les Persans par ces mots 0.]? à «3390.52!

.Le Maître, celui à qui on ne peut demander le pourquoi et le comment de ses actes”.
17) l,Ton pouvoir” encore un emploi de US pour indiquer le génitif.

18) ,Qaf” V. note 25 de la XVII. -
19) Les derniers mots de ce poème sont en arabe.

LXX.

Les mots kebab et rebab ont été expliqués dans une note de, la 1V.

LXXII.
9-

1) ,A perdre connaissance” c’est le sens du mot Quo.

2) On ne se rend pas bien-compte de cette comparaison, mais elle signifie sans

doute” les yeux injectés de sang”. i
LXXIII.

l) Le poète compare plus d’une fois la plaine inondée d’eau au Gange.

LXXIV.

Le Cachemire passe aussi pour être, comme le Turkestan le pays des beautés.

LXXV.

1) Ces libations du matin, ainsi qu’on le voit en maint endroit de la chronique de
Beïheqy, se faisaient après la prière de l’aube du jour, c’est pourquoi le poète ne
veut pas qu’on dépasse la mesure au point que l’Imam officiant s’en aperçoive.

LXXVI.
l

1) ,,Galeries” le mot arabe pour ce genre de constructions est cqufat

et cabré ghârejat. r l2) C’està dire .resplendissant”. l q
3) Irem. V. note 35 de la XVII. ’ l î
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4) ,,Kowser”, on le sait, est un fleuve du Paradis, l’eau en est limpide et suave.
5) Aux grands regrets du poète qui ne voit que des bassins d’eau claire.
6) Contrairement aux idées des Musulmans qui n’admettent aucune image des êtres ’

vivants, les palais en Perse en offrent beaucoup. d’exemples. ’

LXXVII.

1) .Chadiieh Berlteh” qui signifie "piscine de joie” est sans doute le nom de la
demeure de Menoutchehri.

2) .Akka” c’est le nom arabe de Ptolémais ou St. Jean d’Acre, ville très ancienne.

A propos de ce mot on cite dans les Traditions &AcXà cette parole de Mahomet
[fic ksi) "heureux celui qui a vu Akka” mais on n’en trouve aucune
explication. Il est possible que, de ses voyages en Syrie, pour le compte de sa femme
Khadidja, Mahomet ait conservé un souvenir agréable d’une ville alors florissante.

3) ,,Le vin et moi” cette locution qui n’est pas inconnue aux lecteurs du Chahna-
meh et de Hafez veut dire” je ne connais que le vin. "Les lecteurs du Chahnameh
connaissent ce célèbre vers de Ferdowsi:

VW’JJ’U’A-Hajr-Ïaoe 95-?ù-aiowrl-flqærfl
Et dans Hafez V. le dist. cité dans une note de la Il etc. . ’ Li,U ° L5 v

4) Cet hemistische rappelle le ,llliacos extra muros peccatur et intra”.

LXXXII.

l) On sait qu’un quatrain chez les poètes persans est un couplet dans lequel le
premier, le deuxième et le quatrième hémistiches ont la même rime, tandisque le
troisième ne rime pas avec les autres, mais il est probable qu’à l’origine il n’avait
pas cette forme. Ainsi, dans Beïheqy un poète nommé Lès-S22 commensal du Prince
Mohammed détrôné par son frère Mas’oud et enfermé dans la forteresse de Mendich ’

attendri à la vue de ce Prince a dit ce quatrain

w’WPo’fij’r’M WÎŒ-æçæflaîæææsmüi

0’; fifi?! M)’ de; NM" jt
,,O Roi qu’est ce donc ce qui t’est arrivé? ton ennemi vient de ton propre sein.
Ton malheur dépasse loin tous les malheurs; du royaume de ton père c’est Mendich
qui t’échoit”. Bien plus tard, même sous un des Seldioukides (Sendjar ou Melek-
chah) le poëte Moghri Lib prié par le Prince de décrire l’aspect de la nouvelle
lune-improvisa un quatrain on tous les quatre hémistiches ont la même rime
,(V. Atechkedeh Ed. Bombay Œfifi L353-3) Je traduis ,,de ton propre
sein” au lieu de ,de ta propre chemise", allusion aux liens du sang qui unis.
saient le Prince soit à son frère Mas’oud soit au Grand Chambellan Ali appelé

V. l’Introd. hist.
2) ,Glairvoyauce” est l’état d’un homme à jeun opposé à

,état d ivresse”.

3) ,,La fortune endormie” est la fortune au déclin.
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LXXXIII- ’ LXXXIII.
l) ,,Air de Maverannahr” Air de la Transoxiane. ,Ce mot n’a ici aucune signification

précise, mais comme les Sogdiens (M) cultivaient la musique. le poëte aura voulu
y faire allusion en nommant les pays au delà. de l’Oxus.

2) J’avoue que ce distique qui, du reste, manque dans mon manuscrit ne mlofl’re

aucun sens satisfaisant. Le mot ,,corbeau” est suivi de l’épithète de . Lui j.)
qui pourrait signifier, comme épithète du corbeau ,,qui enlève tout ce qui ressemble à
une perle, objet brillant” mais encore la comparaison du corbeau à. un I,dégraisseur
abyssin” et les mots "jacinthe et scilles” ont ici une signification qui m’échappe. 1

’ 3) Mazel”. Voyez note 5 de la XXIII. .
LXXXV.

1) Les mots )iO et mis l’un a coté de l’autre forment une sorte de proverbe
dont la signification est l,ou la chaire (de l’imamat) ou la potence”. Dans une qaci-
deh adressée au Sultan Mas’oud par Abou Hhanifa el-Askafi (V. Beïheqy p. 335)
on lit ce distique

.Rien d’étonnant que deux fils, l’un bon. l’autre mauvais, viennent d’un même père,

la chaire et la potence viennent d’un même arbre”. M v ’
2) ,,Tourmenteur des cœurs”: jeu de mots sur )b , J54 et )i)°l à).

LXXXVI.
1) On a déjà. vu une énigme sur la Bougie en guise de préambule a la louange

du poète ’Onsori. V. XXXIlI.
2) Au lieu de ,tige” lisez ,,fruit”.
3) Le poëte joue ici sur les mots andjomen ,réunion” et rétil andjom .étoile’

j’ai corrigé le de l’Ed Téh. en 04,3.

4) former réunion.
5 et 6) Tcheguel et Khoten sont les pays du Turkestan célébres pour la beauté des

personnes des deux sexes. -7) I,Le sucre” signifie ici les paroles sucrées qui sortent de sa bouche et le jasmin
I,la blancheur du teiut”.

8) Le mot persan que je traduis par adorateur estcrpùcliemen. V.une note de la Il.

LXXXVII.

1) Cette poésie ne porte ni dans l’Ed. Téh. ni dans mon msc. aucun titre maisje l’ai

employé comme répondant a sa teneur. Le mot towbeli est ,,l’abandon d’une insu»

taise habitude”, ou ,,rénonciation a un péché”, -
2) Il s’agit ici des sept poèmes célèbres chez les Arabes avant l’Islamisme et ap-

pelés Moallaqas. Il va sans dire que Menoutchehri, tout en nommant dans le
distique Lebid, Akhtal, A’acba et Qaîs suait fort bien qu’ils appartenaient, chacun a

une époque difi’érente. i A3) ,,Ecoute jeune homme 3’! Les mots arabes étaient employés par un
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fesseur appelant, de temps en temps, de vive voix on en écrivant, l’attention de ses .
ciples sur le sujet qu’il leur expliquait. On rencontre souvent ces mots dans Mobarred.

Dans le dist. 8 Menoutchehri fait allusion à quelques poètes en citant seulement
deux ou trois mots de leurs poèmes plus connus. Je ne me souviens pas d’avoir ren-
contré dans mes lectures le mot winch) ez-zanitin, je ne saurai donc dire a quel
poète il fait ici allusion; le mot lui-même ne répond a aucune racine arabe. Quant
aux autres citations elles ne sont pas douteuses. ,,Elle nous a annoncé” est le commen-
cement de la Moallaqa d’El-Bhares ben el-Hhilizza dont voici le premier hémistiche

tu.) Leu,"
,Asma nous a annoncé son prochain départ.”
4) ,,E8 sflfo asdaqo” ces mots ont déjà été cités dans une note de la XXXIX, c’est

le commencement d’une poésie d’Abou Temam dont j’ai rencontre, je ne me rappelle

plus ou, les deux premiers distiques:

4°-mfiss,&sœ,&âuïbg mimaâièmsbipns

mais, du au? a fis...» me goum:
,,Le sabre est (plus véridique) plus exact que les livres a nous porter des enseigne-

ments; dans son tranchant est la limite entre le sérieux et le jeu. Les feuillets des
blanches lames sont des plus noirs feuillets: dans leurs textes le poli fait disparaître le
doute et l’incertitude.”

Fakhri ben et-Tiqtaqa que le premier de ces deux distiques.
6) ,,L’amour a usé . . .” est le premier distique d’une qacideh de Motenebbi; il est

ainsi conçu:

,,Les. se été sa; en: La au si
,,L’amour a usé, hélas mon corps, le jour de la séparation; l’éloignement de l’amie

a prononcé le divorce entre ma paupière et le sommeil”. Motenebbi Dieterici p. 5.
7, 8, 9, 10 et Il) Sauf sur Roudeki poëte assez connu du temps des Samanides et sur

Abou] Beth de Bost contemporain de’Menoutchehri on manque de renseig-
nements exacts. Sur ce dernier V. une note détaillée de la XXXIII, elle aurait été, je
l’avoue, plus à sa place ici. Le second hémistiche du dist. 10 finit par le mot arabe
m pour lm ,,de même”. Les noms des autres poètes mentionnés sous ces

numéros sont connus par les notices d’lbu Khallican. Dans le dist. 10 au lieu de

1’Ed. Téh. porte et il s’agit probablement de Daquy V. une note de la
XXXIII.

l2) On ne peut rien dire sur ce joueur de rebab qui parait avoir été à la mode du
temps de notre poëte.

13) .Djouhi” est sans doute un individu qui amusait le public de son temps par des
farces. C’est, du moins, ce qu’on lit dans une note marginale de l’Ed. Téh. Je ne saurais

dire si c’est le personnage devenu proverbial au point de trouver place dans les diction-
naires. Le Borhane’ Djame’ a l’article dit que c’était un ,,grand personnage qui

simulait la folie.” Cent ans après Menoutchehri, je trouve dans une qacideh d’Anveri

ce vers:

mjousasfiugàjrgstàgs
33
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LXXXVIII ,,Comme Djouhi qui, de dépit, brisa le rouet de sa mère.” t
LXXXIX. l4) Chargé par Mahomet de répondre a ses ennemis. v

15) C’est souvent sans ce nom que l’on désigne Mahomet, un de ses aïeux fêtait

Hachem. .16)’, Nabegha, Nabigha. Plusieurs poètes avant l’Islamisme portaient ce nom, celui
dont il est question ici est le Nabegha Dhobiani.

l7) A toutes les époques la poésie a été très cultivée parmi les Arabes. Ainsi,qu’o,n

le voit par les ouvrages d’histoire, il n’y eut presque pas d’hommes marquants, guerriers,
magistrats, savants dont on n’eut à citer quelque morceau de poésie. Dunes j’oprs
l’Emir Abd el-Kader composa une poésie pour vanter les charmes et les plaisirs devis.
vie du désert.

18) ,,Kaab” c’est Kaab ben Zoha’ir qui a composé en l’honneur de Mahomet une
qacideh commençant ainsi: ou» ,,So’ad nous a quitté”. Une excellenteédition

en a été publié par Mr. Guidi à Rome.

LXXXVIII.
1) Le personnage a qui cette poésie est adressée n’est pas nommé, seulementonvoit

par les derniers distiques qu’il pouvait s’appeler Mohammed et avoir pour prénom Saïd
ou Sa’d ou Mas’oud.

2) Dans les textes ,,créateur de terres” expression usitée en arabe.
3) Les voyageurs isolés en Orient ont la précaution de se munir d’une outre ou

O a .
d’un seau d’eau. Je traduis le mot du texte ôtai par ,,tapis” car ici il ne peut avoir,
d’autre signification, mais c’est une sorte de tapis en cuir que l’on étend par terre et
sur lequel on exécute les condamnée" à mort. On le trouve employé ainsi dans un
passage du Boston de Sa’di. Le mot épi s’employait autrefois en persan pour ,,tapis

de prière” salée»; plus tard 0.1.5.3 a désigné un endroit en plein air ou l’on se r6.

unissait pour faire la prière, c’est dans ce sens que l’emploie Hafez: 5.4i )L5f

W ,4) Le sens exact des dist. 8 et 9 me parait incertain.
5) Le Soha est une petite étoile a peine visible à l’oeil nu.
.Nesra” appelée aussi par les Arabes mais ,,gueule du Lion” est une nébu-

leuse dans le Cancer (ÙLbJM) cest la 8eme mansion de la Lune.
7) ,,Tarfa” est la 9ème mansion de la Lune, étoile dans le front du Lion.
8) ,,La queue du loup” il s’agit, sans doute, des étoiles appelées et chez les arabes

tau; on ne saisit pas bien la comparaison. i
9) Cheval blanc
10) ,,Ouwaua” [33.9. Quoique le texte ne paraisse pas avoir été altéré ici, c’est sans

doute ba: n’ouwwa” que le poète a voulu dire et qui est une constellation composée
de vingt deux étoiles. ’Ouwwa en arabe signifie ,celui qui crie”, en grec Boà’rnç.C’estle

Bootes des poètes latins. (V. Ideler sur le mot En).

LXXXIX.

1) Rien dans cette poésie n’indique auquel des Ministres du Sultan elle s’adresse.
2) Le poète emploie ici un jeu de mots sur le nom Azer. En persan c’est .-1efeu”"

et c’est également le nom du père d’Abraham qui persécutait son fils a cause de son

culte unitaire, Azer étant sculpteur, fabricant d’idoles. v v ’



                                                                     

4’11

3, 4 et 5) Le poëte décrit ici les divers aspects que présente le feu du Sedeh. OnXC-

peut comparer cette description a celle de la qacideh XII.a) Ici l’emploi de ré 5l a? est particulier a notre poëte;

XC. ’
1) 5L3) (Plus: du texte est proprement ,,le moment on les échansons ont beaucoup

de fa ’ ”.

2j gobaleh ,,est un écrit constatant soit un titre de propriété, soit une dette” etc.
3) ,,Guendjeh” est une ville de l’Azerba’idian. Le poëte fait évidemment allusion a

une entreprise stérile des Grecs du Bas Empire contre cette ville, mais je n’en trouve
aucune mention dans les historiens du temps.

4.) Je traduis le) reil par hanap, c’est un verre de grande capacité.
5) Le poëte dit ,lune de trois et de deux cinq”.
6) ,Vallée de Tanger" c’est simplement la ville de Tanger. Les connaissances très

imparfaites de Géographie chez les Orientaux les ont souvent empêchés de donner des
définitions exactes; c’est ainsi que la Méditerranée, est appelée ,,Canal de l’Occident"

9P et ,Canal d’Egypte” je.»

XCII.

Il) ,Samedi” en persan forme ancienne remplacée depuis par
2) ,Mo’bed” et ,,Mobedan Mobed” prêtre et grand prêtre des adorateurs du feu.

3) Chez les Musulmans ce n’est pas Vendredi mais Mercredi qui passe pour un
jour de mauvais augure.

4) Cette expression populaire française répond au mot )La5 ,,le lendemain de l’excès
de boisson”.

XCIII.

l) ,,Moghaïlan”. V. note 14 de la V.
V 2) Rezwan. V. note 10 de la XIV. Dans le persan antérieur à l’Islamisme le gar-
dien du Paradis s’appelait

8) Havieh. V. une note de la XXXIX.

FIN.



                                                                     

QUELQUES NOTES SUPPLÉMENTAIRESÏC

E]?

ERRATA.

o

Page 9 ligne 19, au lieu d’Ezreqy, lisez ,,Ghaza’iri”.

,3

M

,’

n

1’

D,

3’

a:

0- ’, O-9 , 31, au lieu de Lg..geîfl, lisez 3.95.31.
14. Dans le ,Mémoire historique” mis en tête de son édition de Kalila et
Dimna p. 37 M. de Sacy avait déjà, avant M. Mohl, traduit, comme ce der-
nier, le passage du Chahnameh (5)90 813,5 par ,,son règne fut de courte
durée”. Malgré le profond respect pour la mémoire et le savoir de mon illustre
Maître le Bon S. de Sacy, je ne puis changer d’avis sur mon interprétation de
ce passage, car je la considère comme la seule exacte. Les deux savants me pa-
raissent avoir, par inadvertance, pris pi) pour job ou fait dériver, à tort,.le

substantif abstrait L590 de jais).
17 nSebektekin” prononcez ce nom Sôbôktekîn avec deux o brefs.
44 note 5 au lieu de Cinq mille lisez ,,Cent mille”.
48 ligne 20 C’est par erreur que le fameux Hadjdjadj est désigné comme fils
de Mervan; il était fils de Youçouf de la tribu de Teim. I 1 1
53 note 1 au lieu de ,,sans” lisez ,,sens”. l,
77 note 1 ,,Ouskoudar”, on peut ajouter ici, n’est pas seulement ,courrier”
mais encore ,,la valise” dont ce courrier est porteur. a 4
82 ligne 25 au lieu de ,,n’cn avait” lisez ,,n’en avoir”.
92 note 1 au lieu de ,,sûr” lisez ,sur”.
92 note 3 ,,celébrées” lisez ,,celebrée”. p

108 ligne 23 ,,essez” lisez ,,assez”. ,129 Je ne suis pas sûr si parmi les qacidehs adressées par Menoutchehri à plu-
sieurs grands personnages il n’y en ait en une à l’éloge de Mochkan; ce serait
une de celles qui portent seulement le titre ,,à un vizir du Sultan.”
135 note 3. On peut ajouter ici, d’après l’AtechkedeIz, que plus de cent ans après
Menoutchehri, le poète Ezreqy composa pour Toghan Chah Seldjouk un poëme
pornographique portant ’le titre d’Elfiieh-chelfiz’elz et que le succès de cet excita-

tif valut au poète une grande faveur du Prince. ’
145 ligne 29 au lieu ,,un grande” lisez ,,une grande”.
154 note, au lieu de ,,Khorcam dia” lisez ,,Khorram din”.
161 dist. 4 au lieu de ,,Merle” lisez ,,sansonnet”.
162 ,, 18 au lieu de ,,soudons” lisez ,,sondous”.
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Page 168 29 au lieu de ,,quelle’Ï lisez ,,quel”.

Dl

3’

fi

9’

,3

9’

9’

168 ,, 37 au lieu de ,,ge’néaÎËèie” liëez ,,généreuse nature”.

169 ,, 48 au lieu de ,,monstre” lisez ,,moustic”.
177 ,, 20 au lieu de ,,de réciter” lisez ,,de te réciter".
177 ,, 25 après ,,Médine” ajoutez: ,,et Amol et Asterabad”.
182 ,, 29 au lieu de ,,à l’audace” lisez ,,a l’audace”.

184 ,, 18 au lieu de ,,Sonris” lisez ,,Touziens”.

194 au lieu de XX lisez XXI. .
.196 dist. 41 lisez ,,un seul de mes cheveux”.
197 ,, 7 lisez ,,perdrix grise”.
202 ,, 12 lisez ,,par sa force”.
203 ,. 10 lisez ,,appartiennent”.
204 ,, 12 lisez ,,ta lourde massue” et ,,ton cimeterre”.
206 ,, 30 lisez ,,sans l’alliage".
211 ,, 16 lisez ,,poésies louangeuses”.
213 ,, 9 lisez ,,un platea ”.
219 ,, 29 eflacez ,,la terre”.
219 ,, 30 lisez Div el-Hhai.
223 ,, 9 lisez ,,de ta haine”.
223 ,, 10 après ,,îl y a” ajoutez ,,une flèche qui siffle”.
223 ,, 16 lisez ,,gagne sa vie a soigner”.
223 ,, 17 lisez ,,ne pût distinguer”.
224 ,, 29 lisez ,,je vais t’habiller”.
225 lisez Felek el-Me"ali.
2.28 lisez ,,cuirs de sa croupière".
232 dist. 24 lisez ,,Elfiïeh”.

232 ,, 26 lisez ,,fatimite”.
232 lisez ,,je suis l’Acha même”. .
233 dist. 5 au lieu de ,,en temps de mue” lisez ,,a l’heure de la pâture”.
233 -,, 7 lisez ,,Ta colère”.
233 ,, 15 ,,Kondjkav” signifie bien ,,curieux, fureteur” mais c’est Guendjé
Gav” ,,trésor du bœuf” qui est donné par les dict. comme un air de musiquez
234 dist. 20 au lieu de ,,aus” lisez ,,aus”.
237 ,, 32 lisez ,,tu ne m’es”.
243 ,, 44 lisez ,,Zalim el-Merri”.
251 f,, 4 lisez ,,piqûre”.
257 - ,, 6 lisez ,,Leïli”.
257 ,, 11 lisez ,,versent”.
290 ,, 61-66 lisez ,,comme une colline de feu”.
297 dernière ligne lisez ,,ne se fasse”. ù
300 dist. 3 lisez ,,a le feu pour fruit”.

NOTA. Une longue maladie de l’auteur ne lui a pas permis de réviser avec assez
de soin, la ponctuation, les accents et les numéros de renvois aux notes ,-
le lecteur français corrigera facilement les erreurs qu’il remarquera sous
ce rapport.
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