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Mon livre est, pour les amis assemblés, comme un parterre de
fleurs; il éloigne le chagrin, il est incomparable par son élégance

et unique par son exécution; il offre le plaisir, mais les pensées
les plus sérieuses y sont cachées.
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AVANT-PROPOS. n -

W
I. LES allégories que je publie étaient 51162

dites. Hagi-Khalfa , dans sa, Bibliographie
lof": 93C" du un (gy-Ml 64’: salir), et.
probablement d’après lui, d’Herbelot, dans

sa Bibliothèque orientale, se contentent d’en

donner le titre sans aucun autre détail; mais
le célèbre William Jones s’exprime ainsi au su-

jet de cet ouvrage, dans ses Poeseos asiatim
Commentarii, p. 44.7, édit. or. : a Inter opéra

w rhetorica numerari potest libellus z quiap-
v pellatur JBJYBLÊLJers JleYlou: hoc
n est, Arcanorum patefizctio de avion: çt florum

a proprietatibus. Auctor fuit Ezzo’ddin , qui

i a cognomen havi , sive Oratoris,adeptusest.
u Argumentum persimile est Couleii libro ,
n quem Sylvas nominat ; sed non flores
u solùm atque herbæ, verù.m aves etiam,
n prætereà apis, aranea, bombyx et zephy-ç

42



                                                                     

. l vîii ]v rus etiam, in hoc opusculo loquentes in-
» ducuntur, ac de suis virtutibus venustis-

simè disserentes. Est profectô libellus cùm

a» pulcherrimarum imaginum copiâ, tum

S

a: orationis nitore ac venustate absolutissi-

a» mus. v t ,
I ’Aînsi’que l’observe l’orientaliste anglais ,t

l’auteur ne s’est pas borné à mettre en scène

des fleurs et des oiseaux, ce que le titre semble

annoncer , mais il y fait paraître des in-
sectes, des quadrupèdes, la nue et la bougie
même; Du reste, il y a quelques différences

entre les titres des manuscrits, comme je
l’indiquerai plus bas.

Azz-eddin commence par établir qu’il
n’est rien dans la nature qui ne soit doué de

la faculté de se faire entendre d’une manière

Sensible ou intellectuelle. A l’homme seul
est réservé l’usage de la parole; mais les autres

créatures animées ou inanimées semblent

aussi s’exprimer dans un langage figuré, dont

leur manière d’être, leurs propriétés , leurs

habitudes donnent l’intelligence. L’auteur

o
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nomme cette sorte delangage JUl au (*) ,’
langue de l’état ou de la situation ; ce que l’on

peut rendre par langage muet.

Partant de cette idée , il se suppose au
milieu d’un jardin: là ,1 occupé àétudier les

(*) Rien n’est si commun, chez les écrivains arabes,

que ce JUl ou. On trouve dans la Vie de Timur, par
Ahmed ben-Arabschah, édit. de Manger, t. Il, p. 908,
un passage &i explique parfaitement ce que les Arabes
entendent par cette expression. Il y est dit qu’un des
soldats de Tamerlan avait pris une vache, sur laquelle
il avait mis tout ce dont il s’était emparé, et qu’après

deux ou trois jours de marche, cette vache, épuisée
de fatigue, sembla dire, par le langage muet de sa
situation, qu’elle n’avait pas été créée pour cet usage :

Içodb Lui Links 0M gal-:1, Nos langues
d’Europe, quoique bien plus sobres de métaphores que
les langues de l’Orient, mais cependant fertiles en figures,

sur-tout dans la conversation, peuvent même nous four-
nir des exemples qui feront comprendre le sens de cette
expression. Nous disons , par exemple: a Ce gazon invite
a: à se reposer, ce fauteuil vous attend, a: &c. : voilà ce
qu’en arabe on appelle langage de l’état; en effet , c’est

comme si l’on disait : se Ce gazon semble, par sa
a: manière d’être , vous dire, reposez-vous ; ce fauteuil

a: semble par sa propriété vous dire, je vous attends , &c. n

a , 3
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discours emblématiques des objets que la
nature offre à nos sens , il s’applique à les

interpréter, et son livre développe tout ce.
qu’une imagination orientale peut découvrir

r dans ce langage mystérieux. 4
Azz-eddin, dans sa préface, expose son

plan à-peu-près comme je viens de le faire;
toutefois il ne s’exprime pas avec la pré-
cision que l’on attendrait d’un Européen :

I d’après les expressions dont il .eq sert, «la
dernière partie de son discours préliminaire

semblerait devoir en être la première.
Il est évident que, dans ces allégories, l’in-

tention de l’auteur est de tirer, de ce langage

muet de la nature, des idées non-seulement

morales et religieuses, mais encore spiri-
tuelles et mystiques; idées. qui sont bien plus
naturelles qu’on ne le pense communément.

p’En effet, a ne trouvant rien ici-bas qui lui
n suffise, l’ame avide cherche ailleurs de quoi

a la remplir: en s’élevant à la source du sen-

» timent et de l’être, elle y perd sa séche-

» resse et sa langueur; elley renaît, elle s’y
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ranime , elle y trouve un nouveau ressort,

n elle y puise une nouvelle, vie, elle y prend
w une autre existence qui ne tient point aux
n passions du corps ; ou plutôt, elle n’est plus
a». en elle-même, elle est toute dans l’être imv

à mense qu’elle contemple, et, dégagée un

n moment de ses entraves ,’ elle se console
n d’y rentrer par cet essai d’un état plus

n Sublime. qu’elle espère être un jour le

v sien.» (J. J. Rousseau, Nouvelle Heloilte,

t. 1141.19.) , ’ l

aU

. ’ Toutefois , pour’enduire de-miel les bords

de la coupe amère de la morale et de la
piété, l’auteur a suivi une marche progres-

’sive dans son ouvrage; aussi ses premières

allégories sont-elles bien plus gracieuses et
Bien moins mystiques que les suivantes. *

. . Veluti punis absintfiia’ terra medenm

Cùm dore conantur, priât ora: panda eircùm

Contingunt mellir duIei flavoque Honore,
Ut puero’rum tatas improviala ludg’fieetur

Labrarum tenùr, interea’ perpotet amamm

AbsintIIî 142mm, deceptaque non eapiatur,

a4



                                                                     

l xi? ]
, Jet! pariât tali facto "mata valescat (*).

LUCRÈCE, de Rer. flat. I. 935-41.

Le voile du mystère , d’abord épais , s’é-

claircit peu à peu , et se soulève même quel-

quefois; enfin il tombe entièrement , et le
nom de Dieu vient, dans la dernière allé-
gorie, expliquer toutes les énigmes.

La mysticité qui règne constamment dans

cet ouvrage n’est pas toujours fort intelli-
gible: mais ce qui la rend sur-tout difficile à
comprendre ( comme dans tous les livres
des auteurs mystiques orientaux), c’est l’em-

ploi d’unrgrand nombre de mots détournés

de leur signification propre, et adaptés au
langage spirituel. Quoique je me sois atta-
ché à donner , dans mes notes, l’explication

(*) Le Tasse a imité ainsi ce passage :

Cari all’ egrofàncîul porgiamo aspersi

Dl suave lieur gli orli del vase :
Succhi alizari ingannato intanto ei belle,
E dall’ inganno sua vira firme.

Jér. dél. I, 3.
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de tout ce qui offre quelque difficulté, je
vais cependant présenter ici une idée du
mysticisme oriental , pour l’intelligence de
l’ensemble de l’ouvrage.

Le mysticisme ou spiritualisme oriental,
connu sous le nom de doctrine des sofis [ 3,4]
se nomme en arabe ml y..- la connaissance de
Dieu. Il se divise en divers degrés (voyez le
Pend-nainêlz de M. de Sacy, p. 10’7 et suiv. et a

Treatise on Sufiism, or Maltamedan mysticism,

dans le recueil intitulé Transactions oftfie lite-

raiy Society ofBombay, p. p4 et suiv. ).; mais il
suffit de savoir qu’il consiste ,’ en général,’à.

sedétacher totalement du moi humain, à
ne desirer que Dieu, à ne respirer que pour
Dieu, à n’aspirer qu’à jouir d’un état par-

fait d’intuition surnaturel et extatique; et qu’il

va quelquefois jusqu’à se mettre non-seule-

ment au-dessus des préceptes positifs de la
religion, mais encore à être indifférent à la
foi et à l’incrédulité, et à oublier le monde

présent et le futur. Voici deux vers de Hafiz
à l’appui de ce que je dis:
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0,5301! (butté gère 0’

and») je Je) (3)3:
a Moi qui ne daigne pas baisser la tête

n vers l’un ou l’autre monde, je plie le cou

n sous le fardeau du desir qui m’oppresse
n d’obtenir ses faveurs ( de Dieu n Pend-
narne’lz; p. p4 et 9;. ’

Lui à? ces 6:34": un a»

tu? and «Jim 05))
u Ne nous demandez ni vertu, ni péni-

9» tence, ni piété: la vertu ne fut jamais le
w partage d’un libertin que l’amour ( de Dieu)

a: agite de ses transports les plus furieux.»
Pend-namêfi, p. 286; et voyez p. 93 et Juin,
1;; et suiv" 158 -et.suiv. , 182-83, 231 et suiv.

Une autre observation très-essentielle à
faire, c’est que les auteurs mystiques parlent

toujours de la divinité sous les traits d’une

beauté humaine. Les Arabes emploient com-

munément le mot et les Persans , le mot
on): pour désigner la Divinité. Il est bien

rare que les sofis nomment cette amie par
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son véritable nom; leurs poésies sont le plus

’ souvent voluptueuses , quelquefois. même

trop libres , et l’on aurait de la peine à les

distinguer des autres poésies, si quelques
mots n’échappaient. çà et là à ces fervens

adorateurs de Dieu.
, Azz-eddin Elmocaddessi ne tombe pas
dans les excès où bien des quiétistes Persans,

Hafiz sur-tout, sont tombés. ll’règne, à la

vérité , dans son livre , un ton mystique ;
mais ce. ton même étant modéré, donne à

l’ouvrage une teinte douce et sentimentale
qui ne laisse pas d’avoir des attraits pour un

lecteur sensible.
Il n’est pas inutile de remarquer que ,

dans ces allégories , les vers ne se lient
presque jamais avec la prose, et qu’ils sont
ordinairement placés dans la bouche de l’au-

teur , quoiqu’ils viennent après le discours
de la fleur’ou de l’animal mis en scène, et

qu’ils semblent souvent, sous certains rap-

ports, être une suite de ce discours. Dans
un des manuscrits, l’auteur place toujours.
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avant les vers, les mots En et!) a 4915,, ce
qui est une preuve de ceque j’avance. Il
n’est pas rare que les vers n’aient même au-

cune analogie avec ce qui précède.

Je crains que le jugement qu’on portera
de l’ouvrage d’Azz-eddin, ne soit pas très-

favorable , si on l’établit d’après les règles

sévères de notre goût; mais si on se laisse
diriger par le goût asiatique, ce qui paraît des

défauts deviendra des beautés réelles, et ce

qui semble bizarre ne sera plus que des jeux
d’esprit. Toutefois, j’ose dire q’u’en jugeant

même cet ouvrage conformément au goût

européen , on ne peut disconvenir que le style
n’en soit facile et élégant , qu’il n’y ait de l’es-

prit, des idées heureuses, des expressions
vraiment poétiques et souvent un agréable
parallélisme de pensées et de mots (*); mais,

(*) On peut voir dans le fragment des Poeseas asiat.
00mm. , cité ci-devant, que W. Jones, à la vérité un peu
enthousiaste quelquefois, n’hésite pas à. considérer cet ’

ouvrage comme parfait, tant, à cause du grand nombre
- de belles figures qui s’y trouvent, qu’à cause (le l’élé- ,

gance et de la grâce du style.
h
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d’un autre côté, on ne saurait se dissimuler ’

qu’il n’y ait en général trop de vague, et

quelquefois de l’obscurité et peu de liaison

" dans les idées.

L’épigraphe ne se lit que dans le ms.vA:

elle est très-probablement d’un copiste, ce

que paraît indiquer le mot

Il. JE n’ai que peu de choses à dire sur
l’auteur de ces allégories. Son véritable nom

est inconnu (*); car Azz-eddin n’est
qu’un titre honorifique [915J], et râlai! me est

(là a; 0.24 a; ne sont que des surnoms [ l.
Quant à l’adjectif relatif duo-fil Elmocaddessi

( formé de UNI-’54" , sous-entendu , Je’ru-

salem j, il signifie de Jérusalem , ce qui in-
’ clique qu’Azz-eddin était natifou originaire de

cette ville ou duterritoire, ou qu’ily habitait.
Hagi-Khalfa, comme’je l’ai déjà fait obser-

(*) Cependant Abou’lmahassen le nomme Mines;

mais je crains que ce ne soit une faute du copiste, qui
aura oublié de faire précéder ce mot de
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’ ver, ne dit rien de cet auteur. Abou’lmahas.
- sen, dans son Dicf.des hommes célèbres, intitulé

ai," on.) QUI Joli (mss.ar.dela B561.
dusRoi, 1L” 747.8! suiv. ), se contente de dire
qu’Azz-eddin faisait les fonctions d’iman et

de vaez (*), qu’il était érudit et éloquent,

qu’il imitait le style d’EbnçElgiouzi, et qu’on

l’écoutait avec plaisir; qu’il pérora un jour

devant la Caaôa, en présence d’une foule

de grands et de savans; qu’il s’en acquitta

parfaitement bien , et que des gens ins-
truits prirent copie exacte de son discours;
que sa mort arriva un mercredi 18 scheval

V 678 de l’hégire [a r février 128odeJ. C.],et

fut occasionnée par une chute qu’il fit d’un

lieu élevé.

(*) Aucun des manuscrits dont je me suis servi ne porte
le titre de Vaez [ ] qu’Abou’lmahassen et W. Jones
donnent à Aaz-eddin : du reste ce mot signifie prédi-
caleur; et l’on désigne ordinairement par ce nom la per-
sonne obligée de prêcher, chaque vendredi, après l’office

solennel de midi. Voyez Mouradgea d’Ohsson., Tabl. de

I’Empire ottoman , r. Il, p. 369. ’ v ’
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Soyouti, dans son ouvrage sur l’Égypte ,

intitulé bât-3l; W)’*5l à 3’)le on 94W:-

( man. ar. de la Bibi. du Roi, n.° 791.), parle
très au long d’un fui-«dl ne a: ego-"jà?
né en 577 ou 78’de l’hégire [ I 1814-83 de

J. C. ]’, et mort le 10 de gioumada 1.",
660 de l’hégire [2. avril 1-262 de J. Q];

mais j’ai peine à. croire que ce soit notre
Azz-eddin , attendu qu’on ne trOuve point
dans Soyouti leânxâ: Ebn-Ga’nem, ni le
Elmocaddessi, et que l’époque de la mort n’est

pas la même. Makrizi , dans 723J) 2394 dJLJi

dJJM( man. ar. de la Bibi. du Roi, n." 672),
parle aussi d’un râlai! au: a.) 9,20."): à»; je

pense que c’est le même dont Soyouti fait

mention.
Outre les allégories que je publie (*), on

connaît encore d’Azz-eddin les ouvrages sui-

vans, qui sont tous mystiques ou ascétiques:
JL.*.5YI 0.Le, Juan JMJJDJI QUE
Liber de detegendis mysterii: virtutibusque m’ac-

(*) Il paraît que les exemplaires du J’Y! das-s sont
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tarant , ac prædaris dotibus optimorum ( Bibi.
Bodleianæ man. Or. ât. cata’l. à J. Uri cari]:

p. 133 ). dît," JILJNÔJL Via ad Deum
accedendi, cum eo se conjungendî, arque ab eo
beizignam pollicitationem rèietendi ( Bibliotlz.

Ar. Hisp. Emma]. de Casiri, t: .", p. 221).
que» . Diaboli cozfitatio ( ibid.
p; 227 ). la): 3 aux! on): qui... Pulcber
Hortus (ibid. ibid.).5,x0îÊ3LhaJ3J-JJÏJ.QW

Arcanorum clavis (ibid. p. jzp Ce dernier
se trouve également indiqué dans Hagi-
Khalfa.

’III. LES manuscrits que j’ai consultés pour

cette édition , sont au nombre de quatre.

I i° Manuscrit de format in-Æ, écrit avec

soin, et vraisemblablement par un homme
instruit. J’ai suivi presque constamment ce

manuscrit. q
2.° Manuscrit de format très-petit in-4.’

rares en Europe : je n’ai trouvé son indication que dans
le Catalogue de: Manuscrits de la Bibliothèque B odhyenne ,

par J. Urî, p.184. . . A
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ou t’a-8.0 Ce manuscrit n’est pas tout écrit

de la même main ; le premier quart est d’une

autre écriture que le restant du volume.
Cette première partie est bonne, et valu:
au moins la partie correspondante du ms.
t’a-15’; aussi m’en suis-je servi utilement

quelquefois: mais quant au reste du Volume,
il est plein d’interpolations de mauvais goût,
et ne m’a été de presque aucune utilité.

Ces deu’x’ manuscrits appartiennent à

M. Varsy, de Marseille , négociant, ancien
vice-consul à Rosette , qui possède une collec-

tion assez considérable de manuscrits arabes.

Ce modeste et savant orientaliste a bien voulu
me communiquer de la manière la plus obli-a
geante ces deux manuscrits , avant que j’eusse
connaissance des deux autres que j’ai eus de-

puis à ma disposition , et m’engager lui-même,

on ne peut plus amicalement, d’en donner
une édition.

3.° Manuscrit arabe de la Bibliothèque
du Roi, apporté par Petis de la Croix, coté
966. Ce manuscrit, de format très-petit i114."

b
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ou in- f, est presque illisible, à cause de
l’extrême négligence avec laquelle il est écrit.

Il y avait une lacune au commencement, qui
a été réparée , avec aussi peu de. soin, par

une main européenne. Je n’ai tiré presque,

aucun secours de ce,manuscrit, qui est rem-
pli d’omissions et de fautes graves. . i

,.4.° Manuscrit de format très-petit t’a-4."

ou in-d.’ .Ce manuscrit , qui m’appartient,

est, après le manuscrit t’a-16’ de M. Varsy,

celui qui vaut le mieux; maisla rédaction en

est presque toujours beaucoup plus longue
que celle des trois autres, sur-tout dans les
dernières allégories, où l’on reconnaît des

interpolations manifestes. J’ai donné ces ad-

ditions dans mes notes, seulement lorsque
j’ai cru qu’elles pourraient intéresser le lece

teur; du reste, ce manuscrit m’a servi assez

utilement.
Ces quatre mssv. ne contiennent ni voyelles V

nigloses. Je désignerai le premierpar la lettre
A, le second par la lettre B , le troisième par
la lettre ç, et le quatrième par la lettre D. q
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Outre les diflérences que l’on remarque

dans la rédaction de ces ms’s., on en voit éga-

lement quelques légères dans le titre. Au lieu
de r8 on &c. ,’ qui est la leçon du’ms.A’,le

B porte uchJJJflUlJ-jaJ-Yl ŒbLÜi on , le.msL’C,

3,5L."- à &c. simplement, et le ms. DES 8:0.

Je dois faire observer ici que les versqui
"accompagnent plusieurs des ’ dernières allé-

sgories, sont tout difi’érens dans les quatre
-mss. , ce qui semble indiquer qu’ils n’appar-

tiennent pas à l’auteur, mais qu’ils-ont été

ajoutés par les copistes. i L i I ’

1V. TRADUIRE à la lettre un’écrivain arabe ,

c’est s’exposer à écrire des l’arabe en mots

français et à ne pas être entendu; traduire
trop librement, c’est risquer d’être à côté du

sens de l’auteur, de dénaturer ses idées, et

de ne point faire connaître la’hardiess’el-des
métaphores et l’exagération ; dutsty’le ’bri’e’rr-

rai. J’ai. tâché de tenir, dans marttad’trction;

une route intermédiaire. Quand je me- suis
un peu trop éloigné du mot à. mot, j’ai’ror’dià

b 2
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nairement donné l’interprétation littérale

dans mes notes; quand j’ai omis quelque
chose , j’en ai le plus souvent averti; quand
j’ai déplacé des phrases, j’en ai presque tou-

jours prévenu le lecteur. Mais , pour ne pas

multiplier inutilement les notes, je me suis
dispensé de ces détails, lorsque j’ai cru pou-

voir le faire sans inconvénient. Dans les pas-
sages où l’auteur, entraîné par le parallélisme

des expressions , a sacrifié la clarté et la jus-

tesse de la pensée à une rime ou à une anti-
thèse, j’ai été forcé d’adopter le sens qui

m’a paru le plus plausible: les orientalistes
savent combien il est ,alors difficile d’être

A certain de celui qu’a en vue l’auteur.

rJe n’ai mis dans les notes que les expli-
cations qui m’ont paru nécessaires à l’intellir

gence du texte et de la traduction. Si j’avais
voulu m’étendre sur tous les mots peu usités ,

sur toutes les expressions énigmatiques et figu-

rées, sur toutes les tournures hardies, enfin
sur 1360918111: mystique qui règne par-tout
dans cet ouvrage, mes notes seraient devenues
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un commentaire perpétuel, et j’aurais outre-’

passé les bornes que l’on s’impose pour l’ordi-

naire dans ce genre de travail. Par la même
raison , je n’ai fait que les citations que j’ai

crues véritablement utiles
J’ai puisé dans le Seid Jorjani, Kitab Ta-

rifizt, les définitions des termes mystiques,
et dans le commentateur Beïdhawi, des dé-
veloppemens sur difi’érens textes du Coran .

ou sur des allusions à des passages de ce
livre. J’ai eu. ainsi l’occasion de,citer de ces

deux auteurs plusieurs fragments qui étaient
inédits. Motarrézi, Meïdani &c. m’ont en-

core fourni quelques autres. morceaux qui
paraissent aussi pour la première fois.

(*) Rien n’eût été plus facile , dans un livre de ce
genre, que de mettre à profit le conseil de l’ami de Gers
vantes: (c No hay mas sino hacer de marrera que venger;
né pelo algunas sentencias, ô latines, que vos sepais de
»memoria, ô a Io ménos que os cuesten pocb tubait),
D01 buscallos, 8re. sa Sans parler des écrivains» Orien-
taux, les ouvrages d’une multitude d’auteurs anciens et
modernes eussent été pour moi des sources inépuisables

«imitations. I ’ ’
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Dans les endroits obscurs, je me suis fait
une loi de donner les variantes ; dans le res-
tant de l’ouvrage , j’en ai peu donné, par

une raison toute simple: c’est que , les mss.

orientaux s’accordant rarement entre eux, ce
travail, d’ailleurs peu utile , aurait également

tropÀalongé les notes. I ’
J’ai suivi à la rime l’orthographe que mes

manuscrits,- et tous les manuscrits en géné-

ral, observent dans ce cas; laquelle consiste
à retrancher les points du a; [ ses. in et à
substituer, dans les adjectifs verbaux défec-

tueux, le a à la nunnation du kava , exi-
gée par les règles de permutation.

Comme j’ai donné la traduction de ces

allégories, j’ai cru pouvoir medispenser de

mettre des voyelles et des signes orthogra-
phiques au texte arabe: aussi n’en verra-
t-on que lorsque cette omission aurait pu
jeter du louche. l

Sur plusieurs objets d’histoire naturelle
descriptive, j’ai’eu recours à l’extrême obli-

geance de M. le Baron Alexandre de Hum-
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boldt, qui veut bien m’honorer d’une-amitié

particulière. Cet illustre savant , pour exécu-

ter plus facilement le plan ,de son voyage
en Asie , se livre avec ardeur, et avec le suc-
cès qui couronne toutes ses entreprises, à
l’étude des langues orientales: aussi doit-on

ajouter le titre d’orientaliste à ceux que
lui donne l’universalité de ses connaissances;

Je dois à ce célèbre voyageur; et à deux de

ses doctes collaborateurs, M. Kunth, cor-
respondant de l’Académie des sciences et

professeur de botanique à Berlin, et M. Va-
lenciennes, aide-naturaliste au Muséum du
jardin du Roi, des notes intéressantes que
j’ai refondues dans les miennes, et qui ne
peuvent manquer d’y répandre un intérêt

scientifique.
’Je présente cet essai de mes travaux sous

les auspices de M. le Baron Silvestre de Sacy,
qui a la bonté de m’accorder une affectueuse

bienveillance, et qui m’a permis de recourir,

dans les passages les plus épineux, à la mine
également inépuisable de sa complaisance et
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de son savoir. «Lorsque quelque chose vous
a» paraît-embrouillé, dit un poëte arabe,

n consultez un homme habile, et suivez
n avec docilité ses avis. n

«4-9-3 YJlègîJJJLÊà (est; est,

Paris, ce a avril 182.!.

a



                                                                     

PRÉFACE

D’AZZ-EDDIN ELMOCADDESSI.

A!) NOM DU DIEU CLE’NENT ET. MISËRICOIÏDIEUX..

Lou-ANGES à Dieu, dont l’éloignement est
proximité , dont la proximité est. éloignement;

dont la grandeur ne saurait se décrire, ni en style
léger, ni en style sérieux; dont la sainteté sublime

est ait-delà de toutes bornes et de tout calcul.
Louanges à Dieu, qui a tiré le Monde du néant;
qui a déposé dans chaque être des. vues de sagesse

qui prouvent l’existence d’un créateur;-et qui a

doué l’homme de raison pourjuger entre les choses
contraires. C’est par l’inspiration de ce Dieu tout-

puissant que l’homme a acquis les connaissances

qu’il possède, et qu’il a su distinguer le vrai du

faux, la certitude de l’erreur. t
Celui qui, dirigé et soutenu par des intentions

droites et pures, se livrera à des réflexions sé-
rieuses, ne «tardera pas à comprendre que toutes

’* A
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les créatures sont dans les mains de la Provi-
dence, qui, ainsi qu’elle condamne les unes au
malheur, accorde le bonheur aux autres, et les
comble de ses bienfaits et de ses dons les plus
précieux, sans que personne puisse arrêter l’effet

de la miséricorde de Dieu, ni donner ce qu’il
refuse.

Si l’œil de ton intelligence était dégagé de toute

matière hétérogène; si rien ne souillait le miroir de

ta conscience, et si tu prêtais l’oreille de l’attention ,

chaque être saurait t’apprendre ce qui manque à

ses desirs, et la peine qu’il endure de cette pri-
vation cruelle. Écoute le zéphyr qui murmure,
dans le feuillage, sur les pleurs des nuées dont.
les mouvemens semblent imiter le flux et le re-
flux de la mer, et qui gémit sur le doux sourire
de l’éclair que suit l’éclat de rire de la foudre.

Considère ensuite le printemps : il vient te ré-
jouir par l’heureuse arrivée de ses roses; il ’vient

t’annoncer que la rigueur du froid, qui l’avait pré-

cédé, est passée. Il s’avance vers toi : le sombre

hiver se retire, et un manteau diapré vient revêtir ’
la nudité des champs. Le saule d’Ègypte se plaint

à toi du balancement de ses rameaux: la margue-
rite semble te présenter l’armée des fleurs, ou
«règne la plus agréable variété, et qui agitent de

vaut toi leurs étendards empreints de leur bon:
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heur: le narcisse se lève sur sa tige, comme pour
faire sa prière: l’anémone parait avec sa robe
déchirée; elle frappe ses joues. de rose, comme si
elle avait perdu quelqu’un qui lui fût cher; le gre-

nadier (exprime ce que lui fait souffrir l’excès du
feu ardent qu’ont allumé en lui les cruels dédains

et l’éloignement de son amie: le rossignol, sur le

rameau qui le balance, module de tendres ac-
cens; on croirait qu’il flatte les cordes d’une lyre.

L’amant, en proie à la mélancolie de l’amour,

n’est plus maître de sa passion, et il confie au
zéphyr le nom adoré qu’il tenait caché avec tant

de soin: troublé par l’odeur suave qui vient de
Naid ,séjour de sa maîtresse, il erre ivre de plaisir
dans les lieux solitaires, asiles de ses tête’à-téte’,

et va se réfugier auprès de cette beauté divine, qui

connaît ce qu’il exprime de son amour et ce
qu’il cachedans son cœur.

Le contemplatif, pénétré de reconnaissance
pour les faveurs abondantes qu’il a reçues , s’étudie

à creuser la mine de la sagesse, ne veut du lait
que la crème la plus pure, et n’ignore pas que
Dieu n’a créé aucun être pour l’abandonner dans

un état d’inutilité. Chaque créature occupe en effet

le rang qu’elle doit tenir; elle ne s’écarte jamais de

la route qui lui a été tracée, et elle confesse la
vérité des promesses et des menaces de Dieu: il

a: A a
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n’est rien , enfin, qui ne paie au Très-haut un tribut

de louanges. J’unis mes faibles accens à ce concert

unanime des êtres, et je prie ce Dieu tout-puis-
sant de seconder mes eifprtslet d’inspirer mon
génie. Je bénis et salue son Prophète, à qui ila
accordé une révélation , pour faire éclater sa gloire,

etqu’ila conduit au. travers des sphères célestes,
dans le célèbre voyage nocturne. Puissent la misé-

ricorde et la faveur de Dieu reposer à jamais sur cet
envoyé, sur ses compagnons et sur sa race!

Rempli des pensées que je viens d’exprimer,
j’ai jeté sur l’univers le regard de la plus sévère

attention , et, éclairé du flambeau du discernement

et du secours divin , j’ai vu que tous les êtres pu-

blient l’existence du Créateur, et que ceux qui
ne peuvent exprimer leurs sentimens par l’organe

de la parole, prennent un langage muet pour
leur servir d’ interprète. J’ai donc examiné scrupu-

leusement les allusions que présentent les objets
de la nature, j’ai approfondi les allégories qu’ils

nous offrent, et je me suis convaincu que tout
est réellement doué de la faculté de se faire en-
tendre , ou d’une manière sensible , ou d’une
manière intellectuelle: bien plus, j’ai reconnu que

le langage muet est plus éloquent que la parole,
et plus essentiellement vrai que quelque discours
que ce puisse être. En effet, quand quelqu’un a
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parlé, on peut conVenir de la justesse de ses obser-
vations, ou démentir ce qu’il a dit; au lieu que
le langage emblématique repose sur la vérité et
sur la certitude. Mais aussi l’être qui s’exprime de

cette manière figurée, ne s’adresse-t-il qu’à ceux

qui ont des affections toutes surnaturelles, tandis
que celui qui communique sa pensée à l’aide de
la parole, s’adresse à ceux qui sont dans l’état

ordinaire et commun.
J’ai composé mon ouvrage pour expliquer les

différentes allégories que les animaux, les végé-

taux , et même les corps inorganiques , ont offertes
à mes méditations z je redirai aussi ce que le
merle solitaire m’a raconté, au sujet de son repos

et de ses courses dans les champs. Puissent , dans
cet écrit, les gens sensés et doCiles trouver d’utiles

leçons; les gens profonds et réfléchis, le souvenir

de leurs devoirs; tous. enfin, des instructions
salutaires! Celui qui entrera dans l’esprit de
mes sentences et qui comprendra mes paraboles,
lira mon livre avec plaisir; mais celui qui les

I trouvera étranges, ne saurait le goûter.
Je ne sais quelle pensée m’engagea un jour à

aller contempler ce que les mains’de l’Èternel

ont produit, et ce que la Sagesse divine , qui
atteint toujours le but qu’elle se propose, a créé
dans une vue d’utilité. Je me rendis , à œt effet,

A 3
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dans un jardin spacieux: un tendre gazon , que
courbait l’haleine frémissante du zéphyr, en for-

mait le tapis; des odeurs balsamiques s’exhalaient

du calice des fleurs; les cimes touffues des arbres
s’agitaieut en murmurant; les rameaux se balan-
çaient au souille du vent printanier; le rossignol
gazouillait tendrement, soupirait des airs, balbutiait

ses amours. Ici un ruisseau sillonnait la prairie,
la une cascade se précipitaitirrégulièrement; plus

loin, des fleurs fraîches et brillantes émaillaient

la.pelouse veloutée; de toutes parts enfin, la
vue se reposait sur des sites pittoresques et variés.
Je me dis a cet aspect; Peut-il y avoir un séjour
plus délicieux et une solitude plus agréable! Ah!

l que n’ai-je un compagnon sincère et affectionné,

avec qui je puisse m’entretenir familièrement! Mais

tout-à-coup je crus distinguer ces paroles dans le
langage muet et énigmatique de la nature: Peux-tu

trouver un ami meilleur que moi, et e3pères-tu
entendre des réponses plus éloquentes que les
miennes! Il n’y arien de ce qui est en ta présence

qui ne s’exprime dans un langage figuré, rien
dont la situation et la manière d’être n’annoncent

la (in prochaine. Appliqueatoi donc à comprendre
cette voix allégorique, si tu es capable de l’en-
tendre.
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VERS.

Vois le zéphyr du matin , dont le souffle exhale
des émanations balsamiques qui s’élèvent dans l’at-

mosphère. Tantôt, comme l’amant qui a perdu l’ob-

jet de sa passion, il fait entendre des sons tristes
et plaintifs; tantôt, comme celui qui retrouve une
maîtresse adorée , il se charge de parfums exquis.
Les nuées qui répandent leurs ondées rafraîchis-

santes; le roucoulement monotone de la colombe;
le fiémissement de la branche qui la soutient; le
crépuscule de l’aube matinale; la camomille , lors-

que le nuage, chargé de l’éclair et de la foudre,

vient agiter sa corolle; le printemps, qui, accom-
pagné de la rose son interprète, amène de si doux

changemens dans la nature; tout ce qui existe et
qui est destiné a ton utilité , ô homme insensible
aux grâces du Créateur! tout, oui tout célèbre

les bienfaits de Dieu, confesse son existence, le
remercie, le bénit; oui, de chaque chose, on
peut tirer une preuve de son unité.

A4



                                                                     



                                                                     

LES OISEAUX
ET

LES FLEURS.

ALL’ÉGOBIE I."

LE ZÉPHYR.

MON attention fut d’abord réveillée par le gé-

missement du zéphyr, qui, voulant célébrer la lan-

gueur et la volupté de sonlsoufile , semblait par
ses soupirs emblématiques moduler ces paroles:
Fidèle messager des amans, je porte sur mes
ailes les soupirs brûlans de celui qu’agite la ma-
ladie de l’amour, a l’objet qui peut seul remédier

à ses maux. Je transmets avec exactitude les se-
crets que l’on me confie , et je redis les nou-
velles telles que je les ai entendues. Si je ren-
contre un voyageur , mon haleine devient plus
douce; ce ne sont que cajoleries, que badinages ,
que jeux familiers. Je règle cependant ma con-
duite sur la sienne: s’il est bon, je le caresse
d’un souffle voluptueux; est-il méchant, au
contraire, je le moleste de mon vent importun.
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Mon haleine légère et odorante donne la santé
à l’infirme , et rend paisible et agréable le sommeil

du midi. Si mon frémissement agite le feuillage,
celui qui aime ne peut retenir ses soupirs; et il
dit sa peine à l’oreille de sa maîtresse, si mon mur-

mure se fait entendre. La douceur et la mollesse
composent mon essence: celui qui jouit des fa-
veurs de Dieu, est le seul qui sache m’apprécier.

N’est-ce pas à mon souille vivifiant que l’atmo-

sphère doit la pureté dont elle jouit! Et ne t’imagine

point que la mobilité que tu remarques dans ma
nature soit l’effet d’un vain caprice; c’est pour

ton utilité et ton avantage, que mon haleine suit
les saisons dans leurs variations diverses. Au prin-

’ temps, je souille du côté du nord, je fertilise les
arbres , et je rends la nuit égale au jour. Dans l’été ,

mon souille , parti de l’orient, favorise le dévelop-

pement des fruits et. donne aux arbres le degré le -
plus parfait de leur beauté. Dans l’automne, je
souille du côté du midi; alors tous les fruits
acquièrent leur perfection , et parviennent au der-
nier terme de leur maturité, Dans l’hiver enfin,
je souille des régions de l’occident; et c’est ainsi

que je soulage les arbres du poids de leurs films:
et que je fais sécher les feuilles sans altérer les
branches. C’est moi qui mûris les fruits , .qui donne

aux fleurs leur coloris brillant, aux ruisseaux leurs
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chaînes argentées; c’est moi qui fais parvenir aux

arbres le pollen qui les féconde; a la maîtresse
les soupirs du coeur qu’elle a enflammé; et c’est

,encore mon haleine parfumée qui annonce au
pèlerin de l’amour qu’il approche de la tente de

n a , Û
sa bren-almée.

VERS.

Oh! combien est doux ce que le zéphyr est
venu rapporter à mon oreille de la beauté de ce
site élevé! Il s’est plu a. répandre l’odeur balsa-

mique dont il s’éfait chargé, et à m’enivrer de ce

parfum délicieux. Lorsque les premiers soupirs de
cet amour qui me consume s’échappèrent de mon

sein, le zéphyr semblait les seconder de son
haleine mourante. La brise fraîche et embaumée

du matin aurait du étancher la soif de ma passion;
èmais ayant passé, durant. la nuit, auprès de ces
pavillons printaniers et de ces tertres élevés, et
s’étant imprégnée des émanations musquées qui

se répandent devla tente de ma maîtresse, elle a
rendu bien plus violent le feu de mon amour et
de ma souffrance. Ivre de plaisir, je n’ai pu reve-
nir à moi, ni rappeler mes esprits. Attentif à la
voix du zéphyr, j’ai compris le secret que mes.
rivaux n’ont pu deviner, et j’ai entendu ce qu’ils

n’ont pas entendu. J’ai su que, dans un lieu où le



                                                                     

t ( 12 )vin excitait à la volupté la plus pure, mon amie
adorée a laissé voir l’éclat de sa beauté, sans qu’au»

cun voile vînt dérober ses’appas, et a montré à ses

amans fidèles ce visage ravissant , inaccessible
pour l’ordinaire aux regards les plus avides.

ALLÉGORIE Il.

LA son.

APRÈS que j’eus compris les paroles que sem-

blait proférer le zéphyr, tandis que je cherchais
à interpréter le sifflement du merle , et que je
réfléchissaisesur les couleurs variées des fleurs , la

rose en exhalant son parfum m’annonça sa douce

venue, et s’exprima ainsi dans son langage muet:
Je suis l’hôte qui vient entre l’hiver et l’été, et

ma visite est aussi courte que l’apparition du
fantôme nocturne : hâtez-vous de jouir du court
espace de ma fleuraison, et souvenez-vous que
le temps est un glaive tranchant. J’ai à-la-fois
et la couleur de la maîtresse, et l’habit de l’amant:

j’embaume celui qui respire mon haleine; je cause
à l’innocente beauté qui me reçoit de la main de

son ami une émotion inconnue. Le temps ch ma
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durée est comme une visite que je fais aux hommes ;

et Celui qui espère me posséder long-temps est
dans l’erreur. ,

Pourquoi faut-il qu’en butte à la fortune con-
traire qui m’abreuve d’amertume , par-tout ou mon
bouton s’épanouit , un cercle d’épines m’entoure

et me presse de toutes parts! Les aiguillons acérés

et les flèches aiguës de mes épines me blessent,

et, répandant mon sang sur mes pétales, des,
teignent d’une couleur vermeille. Voila ce que
j’endure; et je suis cependant le plus noble des
hôtes , leîplus élégant des voyageurs. Mais, hélas !

personne n’est à l’abri des tourmens et des peines;

et du moins celui qui saura les supporter, atteinè
dra l’objet de ses vŒux.

Brillante de fraîcheur, je suis parée du vête-
ment de la beauté, lorsque, tout-à-coup, la main
des hommes me cueille et me fait bientôt passer
du milieu des fleurs dans la prison de l’alambic:
alors mon corps est liquéfié et mon cœur est
brûlé; ma peau est déchirée et ma force se perd;

mes larmes coulent, et personne ne les arrête,
personne n’a pitié de moi. Mon corps est en
proie à l’ardeur du feu, mes larmes à la submer-

sion, et mon cœur à l’agitation. La sueur que
je répands est un indice irrécusable des tourmens

que le feu me fait endurer. Ceux que consume
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une chaleur brûlante , reçoivent de mon essence

du soulagement à leurs maux, et ceux que les
désirs agitent, respirent avec plaisir mon odeur
musquée. Lorsque mes agrémens extérieurs quit-

tent les hommes, mes qualités intérieures restent
toujours au milieu d’eux. Les contemplatifs , qui
savent tirer de ma beauté passagère une allégorie

si instructive , désirent le temps ou ma fleur
orne les jardins, et les amans voudraient que
ce temps durât toujours.

, VERS.Si je t’ai quittée corporellement, mon esprit n’est-

il pas toujours auprès de toi! Fais-y réflexion, et
tu ne mettras aucune différence entre ma présence

et mon éloignement. Il a bien raison, celui qui.
me dit: On peut te comparer a la rose, qui dis-
paraît, mais qui laisse son essence.

monan
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ALLÉGORIE III.

LE MYRTE.

A PEINE le myrte eut-il compris le.langage
muet de la rose, qu’il lui adressa ces mots dans
le même langage : Déjà; les nuéessemblent jouer V

au trictrac et disséminent des perles éclatantes; le
zéphyr dit son secret; le béhar répand ses trésors

parfumés ; le printemps est fier des guirlandes qui
l’embellissent; les fleurs, ne cherchant qu’a plaire,

et non contentes d’orner-les jardins les plus beaux,

veulent briller dans d’autres lieux; le rossignol
chante ses amours; le bosquet, rendez-vous de
l’amant, reprend son éclat printanier. Viens, ô

- ma compagne , divertissons-nous , et, fiers de notre
beauté, saisissons les momens fugitifs de la joie,
sans en laisser échapper la plus petite partie. .

La rose, surprise, des leçons du. myrte, reprit
aussitôt la parole en ces termes : Peux-tu tenir
un pareil langage, toi le prince des végétaux
odorans! non, dussé-je te fâcher, ce n’est pas
ainsi que tu devrais t’exprimer; et ton conseil per-
nicieux te rend indigne du rang distingué que tu
occupes parmi les fleurs. Qui pourra atteindre le
but, si tu erres; qui dirigera, si tu t’égares! Tu en-
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gages tes sujets a venir jouer auprès de toi, et tu
les excites à se divertir. Quoi! celui qui est a la tète

des autres doit-il avoir des idées si peu saines!
Mais que ta beauté ne t’enivre point, parce que

tes rameaux se balancent mollement, que tes
feuilles sont d’un vert harmonieux, et que ton ori-

gine est noble. Tu es l’image des jours heureux
de la jeunesse, qui fuient et disparaissent avec
tant de rapidité. Tels sont les instans toujours
si courts que l’on passe auprès d’une amante
adorée; tels sont encore ces prestiges fantastiques
qui, durant la nuit, viennent assiéger l’imagi-

, nation , que rien n’interrompt et qui cependant
ne peuvent jamais se terminer.

Déjà , a l’aspect du printemps, les champs se
couvrent d’un vêtement de verdure qu’ornent mille

fleurs, dont les variétés sont aussi multipliées que

celles des animaux qui peuplent la terre. De ces
fleurs, les unes font le charme de l’odorat et se
fanent ensuite; on. tire des autres d’heureuses
allusions , et on rapporte leur langage allégorique:
celles-ci sont le jouet des rigueurs du sort ;celles-là,
privées de vie, sont étalées sur les tertres de la
campagne. Parmi les végétaux, il y en a dont on
mange les fruits et qui font la base de la nourri-*
turc des hommes; mais bien peu échappent aux
flammes dévorantes : et cependant, si ce n’était la
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prédestination et la prémotion , ils seraient tous a
l’abri de cette fin cruelle. Mon frère, ne te laisse
point séduire par les plaisirs apparens quet’ofl’r’e

le caravanserai de ce monde; les lionsdu trépas
ont la gueule béantepour tenrecevoir. Voila l’avis

que je crois devoir te donner. Adieu.

ALLÉGÛRIE 1V.

LE NARCISSE.

LE narcisse, regardant alors le myrte son com-
pagnon, lui expliqua ainsi sa pensée : Toujours
auprès des fleurs, je me plais à les considérer; je
m’entretiens avec elles au clair de la lune, et je
suis constamment leur camarade: ma beauté me
donne le premier rang parmi mes compagnes, et
je suis. néanmoins leur serviteur; aussi appren-
drai-jeu quiconque le désirera, quelles sont les

obligations du service. ’
Je me ceins les reins de la ceinture de l’obéis-

sance, et, toujours prêt à exécuter les ordres, je me

tiens humblement debout comme l’esclave. Je ne

m’assieds point avec les autres fleurs, et je ne
lève pas la tète vers mon-commensal; je ne suis
jamais avare de mon parfum pour celui qui désire
le respirer; je n’oublie jamais ce que je dois a celui

B
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qui fait usage de moi, et je ne suis jamais rebelle
a la main qui me cueille. Je me désaltère à
chaque instant dans mon calice, qui est pour mol
comme un vêtement distingué par sa pureté; une
tige d’émeraude me sert de base , et l’or et l’argent

forment ma robe. Lorsque je réfléchis sur mes
imperfections , je ne puis m’empêcher de baisser

avec confusion les yeux vers la terre; et lorsque je
médite sur ce que je dois devenir un jour , je pense

au moment fixé par le destin pour le terme de
mon existence. On sera peut-être étonné que je me

livre ainsi à de sombres idées , dans le lieu le plus
agréable : j’avoue que l’odorat peut bien avoir une

juste idée de mon pat-lima; mais l’oreille ne pourra

point entendre mes paroles allégoriques , ni l’esprit

en saisir le sans. Je veux, par l’humilité de mes

regards, confesser mes défauts; et si je baisse la
tète , c’est pour Considérer le moment cruel de ma

fin. ’VERS.

Lorsque le terme de ma vie arrivera, pénible
instant qui me couvrira de confusion et de honte,
je me leverai, les yeux humblement fixés sur la
terre ,a cause de mes fautes. Quand même j’aurais
fait tous masserions et que j’aurais chassé de mes

paupières le sommeil de la tiédeur ,-j’avouerais
l
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alors mon impuissance, et je craindrais d’être déçu

dans mon espoir: à bien plus forte raison, après
avoir précédemment commis des fautes graves,
lorsque, au moment de mourir, je serai au nom-
hre des repentans,»quel fruit retireraieje de ma
science: et de mes actions, puisque rua prunelle,
n’espérera plus revoir la lumière du jour! Eh bien!

que dès ce moment une crainte salutaire dirige mes
pas! hâtonsnnous, la précipitation est inhérente
à l’homme.

ALLEGORIE v.

LE NÈNUFAR.

LE nénufar, si remarquable par sa couleur
triste et par sortait languissant, tint alors ce
langage: Toi qui te repais de chagrins, jette le
regard de l’attention sur la pâleur de ma corolle,
et vois si je puis échapper aux décrets immuables

du destin. Je me soumets à mon malheur; mais
je ne renonce pas a l’amour. Si tu es amoureux,
toi qui écoutes avec avidité mes leçons, use de

ménagemens," comporte-toi avec prudence. Les
jardins sont mon habitat’ n, et les lieux aqua-
tiques le lit de mon repoë j’aime l’eau limpide et

courante, et ne m’en sépare ni le matin, ni le
B a
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soir, ni l’hiver, ni l’été. Ce qui est bien plus

extraordinaire, c’est que, tourmenté d’amour pour

cette eau, je ne cesse de soupirer après elle ,*et
qu’en proie a la soif brûlante du idesir qu’elle

m’inspire, je l’accompagne-pantoum mais as-tu
jamaisvu rien de pareil! être dans l’eau ’,” et se

sentir dévoré par la soif la plus ardente.
Lorsque le jour paraît, je déploie mon calice

doré, et mille mains jalouses viennent fondre sur
moi: au contraire, lorsque la nuit enveloppe fla
terre de ses ombres , l’onde m’attire vers elle ;.ma

corolle quitte sa position et s’incline; je m’enfonce

dans l’eau, qui me recouvre; je me retire dans mon

nid de verdure, et je reviens a mes pensées soli-
taires. Mon calice, comme un œil vigilant, est sub-
mergé dans l’eau , pour contempler ce qui fait son

bonheur , et les hommes irréfléchis ne savent plus

où je suis. Le censeur importun ne réussira pas
à m’éloigner de l’objet de ma Hamme. Bailleurs,

quelque part que mes désirs me portent, je vois
que l’eau est toujours à mes côtés: si je viens la
prier de soulager l’ardeur-qui .m’enflamme, elle

m’abreuve de sa douce liqueur; si je lui demande
un asile, elle me reçoit avec complaisance. Mon
existence est liée a la sienne, et la durée de ma

. fleur dépend du séjoualu’elle-fait auprès de moi.

Enfin , c’est par l’eau seule que-je puis acquérir le
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qualités que je, dois les propriétés. dont je suis

pourvue. On ne me verra jamais. sans cet objet
adoré , car sans lui je ne pourrais exister en aucune
manière.

VERS.

L’amour a couvert mon corps du vêtement
décoloré de la langueur; troublé par la passion. V
qui l’agite, mon esprit s’abandonne au plus noir

chagrin. Lorsque l’amour décoche son trait, il
semble que c’est moi qu’il-veuille fiapper de préfèt-

rence a tout autre. La-beauté cruelle: que j’adore

feint de venir auprès de moi ,Ïet elle excite dans
mon sein un amour qui i’agite-et le brise. Je ne
vis que pour elle , et je veux mourir pour elle; oui,
l’amour lui-même me préparera cette mort glo-
rieuse. Il me dit: Ne rêve qu’amour, si tu veux jouir

du bonheur que je promets..Je défends, par la
pointe des lances, l’approche de ce divin objet: ce
n’est qu’auprès de mes piques rembrunies que tu -

trouveras les douceurs que j’accorde. Ne t’afliige

donc point de la blessure cuisante des-flèches, ni de
l’amertume de la peine; lefibonheur en est le résul-

tat. Imite ces amans fidèles qui sont morts. d’amour

pour leur divine maîtresse, mais qui ont obtenu
l’objet de leurs desirs. Quand , après avoir traversé

B 3
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la mer Rouge , les enfin: d’Israël , épuisés de.

fatigue, entendirent sur le mont Sinaï ces douces

paroies,.- Je suis celui qui suis, a, il: ne re-
grettèrent point leurs peines et leurs nnVanx.

ALLÉGOBIE VI.

La sans: D’ÊGYPTE.

LonSQun les arbres eurent vu que le saule
était le seul d’entre eux dont les rameaux flexibles

se balançassent sans cesse , ils critiquèrent la
mollesse de ses mouvemens, et censurèrent sa
fierté et sa remplaisance pour lui-même. Alors
le saule agita de nouveau ses rameaux légers,
et s’exprime ainsi dans son langage muet: Ait-on
quelque chose à me reprocher t pourrait-on blâa
merle tremblement de mon feuillage et l’agitaa
tion de me: branches! C’est pour moi que la
terre déroule ses tapis nuancés, que les prés dira

ploient toute leur parure, et que l’haleine du
zéphyr matinal répand ses douces émanations.
Lorsque je m’aperçois que les végétaux sont sur

le point de ressusciter, que la tette s’agite et se
ranime, que la trompette de la promesse que Dieu
m’a Faite sonne , que l’accomplissemehnde cette
promesse abroge la menace dont j’avaisété l’objet ,
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et que mes fleurs vont s’épanouir; quand . d’un
autre Côté , je vois que déjà la rose a paru, que

les frimas se sont retirés, que les fleurs brillent
des plus vives couleurs,un le grain commence
à se former , que déjà le rameau dépouillé se
couvre de feuilles , que les différeras végétaux
destinés aux mets et aux boissons dei l’homme

s’unissent pour lui fournir la substance qui le
fait vivre, je m’élève alors a la connaissance du

créateur et du maître de toutes ces choses. et je
reconnais qu’il est unique, éternel, tout-vpuissant;
qu’il n’a, besoin de personne , et que personne ne

peut se passer de lui, bien loin de partager son
empire; qu’il n’a point engendré et n’a pas été

engendré.th qu’aucun être enfin n’est semblable

à lui. C’est par cesconsidérations que ma cime
élevée s’agite pour se réjouir de la vision intuiv

tive qui fait mes délices, et que les rossignols de

mon bonheur gazouillent sur mes rameaux trem-
blans. Ensuite a par un effet de la grâce de Dieu,
objet de mon culte, je pense au néant de mon
être; et, de crainte de manquer mon but, je me
tourne vers la rose , je lui annonce maïvenue,
et, tandis que mes lieurs lui forment en tombant
comme une robe élégante, je lui demande quel
est l’objet de mon existence; Nous nous ressente

biens-parfaitement en tout , merépand-elle r: si tes

B 4
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rameaux paraissent s’incliner pour prier le Très-

haut, on dirait que les miens se prosternent pour
l’adorer; si ta beauté Consiste dans le vert de ton

feuillage , la mienne consiste dans l’incarnat de mes

joues. Mon fière, n’attendons pas le feu éternel

qui doit nous consumer; jetons-nous nous-mêmes
dans les flammes , pour nous offrir en holocauste.
Ï Si tel est ton desir, lui répliqué-je, et si tu

consens à’ périr, je ne m’y oppose point et je veux

bien ne pas me séparer de toi. On nous arrache
donc ensemble du milieu des fleurs nos com-
pagnes ; on nous livre à un feu ardent qui fait mon-
ter nos esprits, et qui, sans-pitié, fait couler nos
larmes: Nos corps périssent, mais nos ames restent ;
notre beauté extérieure s’évanouit, mais nos qua-

lités intérieures demeurent: il est vrai cependant
qu’il y a une grande différence entre ce que nous

étions et ce que nous devenons.

VERS. u.
Déjà. la rose était venue; elle annonçait les

propriétés agréables qu’elle possède ,s lorsquele

saule à la taille légèrelse tourna vers elle pour
se plaindre de la violence de l’amour dont il etait
épris, et s’inclina avec grâce pour respirer le
parfum délicieux qu’elle exhalait. La rose, parta-
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geant sa douleur, lui dit : Amis intimes , en
proie à la même ardeur, nous ne faisons qu’un
et nos qualités sont les mêmes. Combien de fois
n’avons-nous pas éprouvé les tourmens les plus

violens des flammes! Mais jamais mon compa-
gnon n’a perdu de vue l’objet de sa passion,
et jamais je n’ai oublié l’objet de la mienne. Com-

bien de. fois aussi des mains avides ne nous
ont-elles point privés de nos rameaux encore
verts! On ne saurait comprendre à quel point la
flamme cruelle tourmente nos entrailles, et dans
quel brasier nos "cœurs sont consumés. Le feu
sépare nos esprits de nos corps, comme il a com-
mencé par nous priver’de nos forces. Nous nous
plaignons toussdeux des mêmes douleurs ,’ quoique

chacun nous ayons l’objet particulierÎ de notre
amour.’Je le jure par celui qui de toute éternité

repose sur son trône, et mon serment est véritable,

il y- a dans l’exposition de ma peine un sujet de
réflexion pour les gens sensibles, dont le cœur
est éloigné du mal :jj’étais hier comme la pleine

lune qui se lève, et je suis aujourd’hui Comme une

étoile qui disparaît. j I
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ALLÉGORIE VIL

I LA VIOLETI’E.

ALORS la violette soupira d’une manière plain.-

tive , comme celui que. les peines de l’absence
affligent; et, dans son langage emblématique,
elle m’adressa ces réflexions z Qu’il est digne

d’envie, celui qui a vécu de la vie des heureux et

qui est mort martyr! Pourquoi faut-il que je me
faire, consumée de chagrin, et que je paraisse
sous le vêtement de la maigreur et de la tristesse!
Les décrets immuables du destin m’ont changée et

ne m’ont laissé ni peau ni force; les vicissitudes du

temps ne m’ont point permis de prolonger mon exisv
tance et m’ont fait périr impitoyablement. Qu’ils

ont été courts les instans ou j’ai joui d’une vie

agréable, tandis qu’au contraire je suis restée si

long-temps sèche et dépouillée de mes feuilles l

Aussitôt que. ma corolle s’ouvre , on vient
me cueillir et m’enlever de mes racines, sans me
laisser le temps de parvenir au terme de ma croîs-

sance; et il ne manque pas de gens qui, abusant
’de ma faiblesse, me traitent avec violence, sans
que mes agrémens, ma beauté et ma fiaîcheur

puissent les arrêter. Je cause du plaisir à ceux
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m’aperçoivent: mais peine se passe-t-il un jour,
ou même une partie d’un jour, que déjà l’on ne

m’estime plus, qu’on me vend au plusibas prix,
après avoir fait le plus grand cas de moi, et qu’on

finit par me trouver des défauts , après m’avoir
comblée d’éloges. Le soir , par l’influence de la

fortune ennemie, mes pétales se roulent et se
fanent; et le matin , je suis sèche et sans beauté.
C’est alors que les gens studieux et livrés aux
sciences naturelles me recueillent: avec mon se-
cours , ils dissipent les tumeurs répandues sur le
corps; ils apaisent les douleurs rebelles ; ils adou-
cissent les tempéramens secs, et ils éloignentenfin
bien des maux qui attaquent l’humanité. Fraîche ,

je fais jouir les hommes de la douceur de mon
parfum et du charme de ma fleur; sèche, je leur
rends la santé. Mais ces mêmes hommes ignorent
mes qualités les plus précieuses, etnégligent de

Scruter les vues de sagesse que Dieu a déposées
en moi.J’oEœ cependant unsujetde réflexion bien «

utile a celui qui , en m’étudiamt, cherche à méditer

et à s’instruire; car les leçons que l’on peuttirer de

ma manière d’être , suffisent pour retenir celui qui

n’est pas sourd à la voix de la raison. Mais , hélas!

tout. avertissement est inutile. *
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VERS.

J’ai considéré avec admiration la violette, et

j’ai vu que ses fleurs, sur leurs pédoncules, res-
semblent à une armée dont les voltigeurs , d’éme-

raude, auraient orné de saphirs leurs lances, et
auraient adroitement enlevé avec ces lances les
tètes de leurs ennemis. ’ ’ l i

ALLÉGORIE VIH.

LA canonisa.

» ALORS la giroflée , fière de son coloris, répandit

son doux parfum , et sembla dire ces paroles: Pour-
quoi se laisser séduire par les charmes d’une vie qui

nous est arrachée au moment que nous nous y atten-
dons le moins! Pourquoi se réjouir follement d’une -

existence que mille accidens ne cessent de troubler!
Si tu veux prendre une leçon instructive , considère
ma tige inclinée -, ’ma couleur qui se passe, ma vie

qui finit sitôt , et le petit nombre d’instans que
dure ma fraîcheur. Les révolutions du temps. ont
changé ma couleur première , et en ont formé trois

différentes nuances qui constituent autant de va-
riétés.
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du mal de l’amour; la’ seconde s’oflie a tes re-

gards, vêtue de la robe blanche de l’inquiétude

produite par les tourmens de la séparation; la
troisième enfin paraît sous un voile bleu, en signe

du chagrin qui la consume. Quant à la variété
blanche de ma fleur , elle n’a ni éclat, ni parfum;
aussi l’odorat dédaigne-t-il sa corolle, et l’on ne

vient point enlever le voile qui couvre ses appas.
La raison, c’est’qu’elle cache soigneusement son

secret, qu’elle renferme en elle-même son parfum,

et qu’elle dérobe ses trésors avec tant de soin, que

ni les désirs ni les vents ne peuvent en jouir. La
variété jaune, au contraire, se promettant de sé-
duire , prend, dans ce dessein, un air de volupté

et de langueur; répand le matin et le soir son
odeur musquée; et a l’aurore ainsi qu’au coucher

du soleil, laisse échapper-son haleine Odorante. l

VERS.

Jamais le doux zéphyr, chargé de vapeurs
parfumées,ne s’élève de la plaine ou est placée

ta tente adorée, sans que des larmes causées par
la douleur ne coulent de mes paupières. Hélas!
si ce n’était. toi qui habites cet asile sacré,
jamais une flèche meurtrière n’aurait percé mon

sein. Tu as fait mon cœur esclave; je te l’aban-
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donne, je rends les armes : ah! ne me tourmente
point par de cruels chagrins.

SI, pressé par les desirs de mon amour, je
confie ma peine au zéphyr, peux-tu m’en faire

un reproche! I
r VERS.

Ne me blâme point, ô mon frère! quand je
découvre la passion qui m’expose a l’ignominie.

Va , l’amant qui trahit son secret n’est pas cou-

pable; il est vaincu par la violence de son
ardeur.

POUR ce qui est de me variété bleue, elle com-

prime sa passion, elle supporte sa peine avec pa-
dence, et jamais elle n’exhale son odeur durant
le jour. Tant que le soleil répand sa lumière,
dit-elle, je ne manifeste point mon secret a ceux
qui m’aiment, et je ne prodigue pas mon arome a
ceux qui viennent le respirer; mais dès que la nuit
m’a couverte de ses ombres, je décèle mes tré-

sorsa mes amis, et je me plains de mes maux à
ceux qui souffrent les mêmes peines que moi.
Lorsque les coupes font la ronde, je bois a mon
tout; et lorsque l’instant me paraît favorable ,
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j’exhale mes émanations nocturnes , et répands

un parfum aussi doux , pour ceux qui sont au-
près de moi, que la société d’un ami qui console.

Toutes les fois que l’on recherche ma présence, je

cède avec empressement à l’invitation, et je me

contente de me plaindre a Dieu de ce que des
cœurs durs me font souffrir. Sais-tu pourquoi
je retiens mon parfum durant le jour, et que
je n’ôte mon voile que durant la nuit! C’est
parce que ce sont les ténèbres que les amans choi-
sissent pour leur tête-a-tête, et que la maîtresse

attend ce moment pour se montrer a son bien-
aimé. Dans cet instant heureux, le rival importun
eSt absent et tout facilite l’accès de la divine amie:

aussi, àpeine s’est-elle informée des besoins de

ses amans , que j’élève vers elle mes soupirs
comme des épîtres amoureuses , et lui présente

mon humilité comme intercesseur.

VERS.

Je dirige vers ma maîtresse les soupirs enflam-
més de mon amour, et je lui présente le parfum

de mon hommage. Pour obtenir le doux instant
de bonheur que j’ambitionne , je n’ai d’autre inter-

cesseur que la pureté de mes Vues et mon humilité.

Que cette amie agrée mon hommage, ou qu’elle
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le rejette (cruelle alternative qu’il est impossible
d’éviter), mon amour n’en est pas moins le

même. l
ALLÉGORIE 1X.

LE JASMIN.

ALORS le jasmin proclama cette sentence , avec
l’éloquence expressive de son langage muet : Le dé-

respoirest une erreur. Mon odeur pénétrante l’emporte

sur le parfum des autres fleurs; aussi les amans me
choisissent-ils pour m’offrir a leurs maîtresses. On

me tire des trésors invisibles de la divinité, et-je

ne me repose que dans les sortes de pièges que
forment sur le sein les plis de la robe. L’homme
dont le cœur est sensible aux charmes de la vie
contemplative , distingue facilement l’odeur balsa--

mique que j’exhale sans cesse; et celui qui est en
proie a un amour violent, ne méconnaît pas mon
mérite. Mon parfum est préférable, je le répète,

a celui des autres fleurs , et l’haleine embaumée
qui s’échappe de mon sein, est bien au-dessus de

celle de-mes compagnes. En effet, l’homme dont

les qualités sont pures est vraiment bon et reli-
gieux; et celui dont les prétentions sontfondées,
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mérited’acquérir du lustre et de l’éclat. O toi qui a

desires parvenir aux degrés les plus élevés du spi-

ritualisme, cherche à acquérir des mérites et des
Vertus, afin de pouvoir franchir l’échelle de la vie

intérieure; mais si tu n’oses approcher de la carrière

mystique, n’espère pas jouir de la protection spé-

ciale que Dieu accorde à ceux qui s’y engagent. 4

Mon nom offre une énigme dont le sens propre

ne peut que plaire aux novices dans la vie spiri-
tuelle: il est composé de deux mots différent»,
désespoir et erreur ; or le, désespoir est une erreur,

et l’erreur, une honte. Quand donc les ,mots
désespoir et erreur sont réunis, ils indiquent la
cessation du malheur, et pronostiquent la féli-
cité et la joie.

VERS .

Je vois l’augure venir m’annoncer le bonheur

en me donnant le jasmin. Cesse de te chagriner,
le chagrin a quelque chose de honteux ; et ne dé-
sespère point, car le désespoir est une erreur.

&M.m
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ALLÉGORIE x.

LE BASILIC.

VOICI le moment ou ma fleur orne ton jardin,
dit alors le basilic; donne-moi donc tes ordres, et
prends-moi pour ton commensal. Mes feuilles
fraîches et délicates t’annoncent mes rares qualités:

de même que la danse ne saurait être agréable sans

le son des instrumens, ainsi l’esprit ne saurait
être réjoui sans moi qui sers a le fortifier. Je suis
promis aux élus dans le paradis; ma couleur est
la plus harmonieuse de toutes les couleurs; dans
ma forme, je n’ai point d’égal; et mon sein ren- .

ferme un parfum précieux, qui pénètre jusqu’au

fond des cœurs, et que connaît celui qui vient
me cueillir dans mon parterre. Je suis. l’ami
des ruisseaux, et le compagnon des fleurs; je
partage les secrets de ceux qui s’entretiennent au
clair de la lune, et j’en suis le dépositaire le plus
fidèle, Cependant tu auras peut-être entendu dire
qu’il existe un délateur (la menthe ) parmi les
êtres de mon espèce; mais, ’e t’en prie, ne lui fais

pas de reproches : il ne repand que sa propre
odeur; il ne divulgue qu’un secret qui le regarde;
il ne dévoile enfin que ce qu’il peut découvrir. S’il
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manifeste ses trésors, il est bien le maître de les

produire au jour; s’il exhale son odeur,lui est-il
défendu de se faire connaître! Et voila cependant

l’unique cause qui lui a fait donner le nom inju-
rieux de délateur. Mais celui qui est indiscret pour
lui-même, ne peut être assimilé à celui qui révèle

des secrets qu’on lui a confiés; de même que celui

qui prodigue le bien qu’il possède, ne peut être

mis en comparaison avec celui que son naturel
pervers porte à faire du mal. Quoi qu’il en soit,
il est certain que tous les hommes conviennent,
d’une manière irrévocable, que rien n’est plus blâ-

mable que la délation. Mon fière, refléchis la-dés-

sus. Adieu.

VERS.

O toi qui veux pénétrer le secret de mon amour,

cesse tes instances, je t’en conjure, et laisse-moi
avec ma passion. J’ai reçu en dépôt le doux secret

que m’a confié mon amie; pourquoi veux-tu que
je le divulgue! je ne suis point un indiscret.

O

au vu un
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ALLÉGORIE XI.

LA CAMOMILLE.

LA camomille, ravie de sa propre beauté, exalta

ainsi son mérite : Voici le temps-de ma venue ;
voici l’époque ou j’embellis les champs, ou ma

végétation" est dans toute sa vigueur, ou ma beauté

est plus douce et plus agréable. Comment les
jours ou I ma fleur s’épanouit, ne seraient-ils pas

délicieux! ces ruisseaux mentionnés si souvent

dans le Coran ne viennent-ils pas baigner mes
tiges! Et comment ne paierais-je pas avec recon-
naissance ma dîme annuelle, puisque, sans avoir
employé la- force ni la violence, les bienfaits, au
contraire, deltout ce qui m’entoure, me font un
devoir de la payer! Mes pétales blancs servent à
me faire connaître de loin, et mon disque jaune
imprime une douce langueur sur ma corolle: on
peut comparer la différence de ces deux-couleurs,
à celle qui existe dans les versets du Coran, dont
les uns sont clairs et les autres obscurs.

Si tu es en état de comprendre les emblèmes,
lève-toi et viens profiter de ceux qui te sont offerts;
sinon, dors, puisque tu ne sais pas interpréter la
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nature qui te déploie ici tous ses charmes: mais, il
faut l’avouer , ton ignorance est bien coupable.

VERS.

Ne me blâme point si tu ne saisis pas le sens
caché de ce que je te dis, et si tu ne comprends
pas les mystères de mes allégories : c’est par pure

compassion pour toi que je te parle dans le lan-
gage expressif des emblèmes ; mais c’est enhvain;

ton oreille est sourde à mes leçons. Eh quoi! tu ne

sais pas tirer une utile instruction de ma’ mort
apparente, qui a lieu chaque année, et des tour-
mens cruels que les destins me font souffrir! Tu
es souvent venu m’admirer, lorsque ma fleur épa-

nouie brillait du plus doux éclat; tu es venu de nou-
veau peu après , et tu ne m’as plus trouvée. Lorsque

je conte ma peine aux colombes du bosquet touffu,
elles calment. mes ennuis, et semblent répondre
à mes gémissemens ; car elles n’ignorent pas
que je suis exposée a mille genres de morts..Tu
prends ces plaintes douloureuses pour le chant
du plaisir etde la volupté, et joyeux tu te divertis
sur le gazon émaillé de l mes fleurs : hélas! il

est fâcheux que tu ne saches pas distinguer-ma
gaieté d’avec ma tristesse. -

wwwnmw
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ALLÉGORIE XI].

LA LAVANDE.

LORSQUE la lavande eut vu les peines et
les tourmens que souffrent les fleurs , tantôt
entassées en gerbes, tantôt étalées, puis aban-

données au mépris ; Oh! que je suis heureuse,
dit-elle, de ne pas être au nombre des Heurs
qui ornent les parterres! je ne risque pas de
tomber entre des mains viles, et je suis a l’abri
des discours du censeur. Contre la coutume de
la plupart «des plantes, la nature me fait croître
loin des ruisseaux et des terrains inclinés et
humides. De même que les bêtes sauvages, je
me tiens éloignée de la société, et mon séjour

est constamment dans les déserts et dans les soli-
tudes: j’aime les lieux isolés; et je.ne me mêle jas

mais dans la foule. Comme personne ne me sème
ni ne me cultive, personne n’a a me reprocher les
soins qu’il m’aurait donnés. Les mains d’un esclave

ne me cueillent pas, et l’on ne me porte jamais ni
au joueur, ni a l’homme vain et fiivole. Si tu viens

à Najd, tu m’y trouveras : la, loin des demeures

des hommes, une plaine spacieuse fait tout mon t
bonheur,- et la société de l’absinthe et des gazelles
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est mon. unique plaisir. Le vent se charge de mes
émanations balsamiques, et les porte à ces fervens

anachorètes qui, retirés du monde comme moi, ne
s’occupent qu’a des exercices de piété : aussi puis-

je dire que celui-la seul respire mon odeur, qui,
passionné pour la vie contemplative et animé d’un

amour ardent et véritable, a. la piété du Messie
et la patience d’Ismaël. Le matin» et le soir, je
suis la compagne du pèlerin qui traverse le désert;

je jouis des avantages de la société des bons ,
et je suis à l’abri de celle des méchans : on
ne m’oblige point a paraître dans des réunions

illicites, et je ne suis jamais auprès de celui qui
boit et qui s’enivre. Je suis semblable a l’homme

libre que l’on n’acheta jamais, et ne suis point
exposée en vente dans les marchés , comme l’hypo-

crite qui a contrefait sa religion. Les libertins ne
me recherchent point; mais celui-là seul m’estime,

qui, formant un dessein inébranlable, se découvre
la jambe, s’élance sur le coursier rapide de la réso-

lution, et lepousse dans l’arène du spiritualisme,

Je voudrais que tu fusses dans le désert, lorsque
la brise du matin erre auprès ne moi dans les val-
lées. Mon odeur fraîche et aromatique parfume le

Bédouin solitaire; mon exhalaison humide réjouit

l’odorat de ceux qui se reposent auprès de moi:
aussi, lorsque le chamelier vient à décrire mes rares

C 4
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qualités aux gens de la. caravane, ne peuvent-
ils s’empêcher de reconnaître avec attendrisse-

ment mon mérite. t

VERS.

Le zéphyr vient me dire de douces choses de la
part de la lavande, et m’apporter le salut de l’ab-

sinthe. Mon amour est couronné du succès; je
le comprends a ce langage figuré. Heureuxétat!
puisse-t-il durer toujours! La brise s’avance dans

le mystère de la nuit, et, tandis que mes compa-
gnons sont plongés dans un profond sommeil,
elle me réveille doucement : son souille raflai-
chissant et balsamique excite en moi une émo-
tion qui me rend semblable à celui que trouble
l’ivresse. Le; zéphyr, toujours chargé d’émanations

odorantes, et que la bonté divine a doué des qua-
lités les plus précieuses, m’environne de sa fié-

missante haleine, comparable aux soupirs de mon
amour, et ma passion prend de nouvelles forces.
J’erre à la poursuite de ce vent parfumé , plongé

dans la joie et dans l’amour le plus pur, et l’éclair

semble sourire en voyant mes transports. Le
zéphyr passe sur les campagnes de Najd, et
les rameaux flexibles s’inclinent devant lui, comme

parjrespect. Les colombes du bocage voisin me
rappellent, par leur roucoulement plaintif, ces
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tentes et ces pavillons chéris, ou tant d’amans
empressés accourent en foule, pour recevoir-lé
prix de leur amour et de leur constance: c’est
la que l’idole qu’appellent mes soupirs, laisse voir

ces ’traits radieux dont la splendeur dissipe les
ténèbres de la nuit !

ALLÉGORIE x11].

L’ANÉlMONE.

L’ANÉMONE, que l’on distinguait de loin au

milieu. deses compagnes, par la teinte de sang
qui colore ses pétales, soupira alors , et ,- soule-
vant sa tige inclinée, sembla dire-ces paroles:
POurquoi ai-je si peu de part aux hommages
que l’on rend aux autres fleurs,vquoique1na beauté

soit éclatante et ma couleur agréable! Quoi! per-
sonne ne fait l’éloge de mes agrémens , personne

ne desire me cueillir! Quelle est donc la cause
de cette indifférence marquée! Je m’enorgueillis

destriches nuances de mon vêtement, et cepen-
dant celui qui m’aperçoit me dédaigne : on ne me

placepoint dans les vases qui décorent les salons;
que dis-je! je semble rebuter également et.la
vue et l’odorat; on ne me donne-que le dernier
rang parmi les fleurs qui ornent les parterres; on
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va même jusqu’à me chasser du milieu d’elles, et

a m’éloigner de leur douce compagnie. Tout cela
n’a lieu, à ce que je m’imagine, que parce que mon

cœur est noir; mais que puis-je contre les décrets
de la providence! Aussi, en considérant que mon
intérieur est plein de défauts, et que mon cœur
est souillé de vices, et sachant que le très-haut
ne fait pas attention aux formes extérieures, mais
seulement aux qualités du cœur , je vois que ma
complaisance pour ma beauté apparente est pré- I
cisément ce qui m’a privée de la faveur divine.

Je suis semblable a l’hypocrite, dont la conduite
est irréprochable en apparence , mais dont l’ame

renferme la turpitude : au dehors, son mérite ne
saurait être trop prisé; mais au fond il est bien
petit. Si mon intérieur était conforme a mon ex-
térieur , je ne serais pas obligée de me plaindre,
et si Dieu l’eût voulu, j’aurais pu être estimée et

offrir a l’odorat une émanation suave; mais le bien

ne provient que de celui qui est réellement bon.
C’est ainsi que les signes de la faveur ne paraissent

que sur ceux dont la divine maîtresse a agréé les

hommages. Qu’il gémisse douloureusement et qu’il

verse des larmes abondantes , celui que les dédains
de sa céleste amie plongent dans le chagrin, et qui
est privé de connaître l’essence véritable de cette

éternelle beauté !
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VERS.

Ne me blâme point si j’ai déchiré mes vêtemens;

ton reproche aggraverait le mal que l’amour m’a

causé. Mes fautes ont noirci mon ame , et le destin
contraire a fixé l’arrêt de mon malheur. Ceux qui
me voient, ’m’admirent; mais, hélas! celui qui m’a

formé sait que je renferme un cœur hypocrite:
mon extérieur est la beauté même; mais les
vices sont renfermés dans mon sein coupable.
Quelle honte , lorsqu’au dernier jour je serai
interrogé ! hélas! je n’aurai point d’excuse a ap-

porter. Ah! si tu. écartais le voile qui cache mon

ignominie, tu verrais la joie sur le visage de
ceux qui me haïssent.

ALLÉGORIE XIV.

LA NUE.

LORSQUE la nue crut que le moment était Favo-

rable pour faire entendre son langage embléma-
tique, elle répandit des pleurs, s’étendit et ’s’agita

dans le vague des airs, et sembla prononcer ces
mots: Végétaux, pouvez-vous méconnaître les

bienfaits dont je vous comble , moi qui favorise
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votre croissance de mon ombre et de ma pluie!

» N’êtes-vous pas les enfans de ma libéralité! pour-

riez-vous même exister sans moi! Grâce a ma
bienfaisance, les champs ne se couvrent -ils pas
d’épis dorés, lamer ne s’enrichit-elle pas de

perles étincelantes! Je nourris les germes des
plantes dans le sein de leur mère, et je les dé-
barrasse peu-à- peu de ce qui gênait leur crois-
sance. Quand ensuite les graines , comme la
femme féconde, ont mis au monde leurs em-
bryons, et que j’ai fait paraître les jeunes plantes
hors du creux de sable où elles étaient, je me charge

d’en avoir soin et de les élever, et la mamelle de

mes bienfaits, comme celle d’une femelle de cha-

meau au lait abondant, ne cesse de leur fournir
l’eau nécessaire à leur développement progressif.

Mais lorsque le temps de l’allaitement est fini, et
que le moment du sevrage arrive , alors je cesse de
leur tendre mes mamelles; aussi se dessèchent-elles
bientôt, et ce ne sont que mes larmes abondantes
qui les rendent a la vie, et que les gouttes de
mes pleurs généreux, qui leur redonnent la frai-
cheur. Tous les êtres qui existent sont vraiment
mes enfans ; n’a-t-onpas en effet entendu dans
.toutes les tribus ce passage du Coran : Nour «vous
donné la vie à chaque être par le moyen de l’eau!
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VERS.

Lorsque je vois ce pavillon printanier , - jadis sé-
jour de ma maîtresse, aujourd’hui vide et inhabité,

je ne puis m’empêcher de verser des pleurs sem-

blables a ceux que tu répands dans une Ondée
légère. L’amant laisse échapper des larmes de joie,

tandis que l’éclair semble sourire, et que le zéphyr

de l’espérance apporte à son oreille de douces-nou-

velles; il soupire alors amoureusement, en se tour-
nant vers les vestiges , à demi effacés , de l’habita-

tion de son amie. ’
Ne lui fais pas de reproches «sur son amour, ne

blâme point sa passion; tu n’apporterais aucun re-

mède à ses maux. Pour, toi, laisse ces violens
desirs; une ardeur brûlante, un chagrin dévorant,

voila ce que tu en retirerais. ’

ALLÉGORIE XV. ’l

LE ROSSIGNOL.

TANDIS qu’assis sur le bord du ruisseau qui
sillonnait ce jardin, je prêtais mon attention. au
langage muet des fleurs qui l’embellissaient, toutaL
à-coup des voix éloquentes s’élevèrent des nids
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suspendus aux cimes des arbres qui me cou-
vraient de leur ombre. J’entendis d’abord la voix

mélodieuse du rossignol , qui, se promettant de sé-

duire par la beauté de son chant, laissa échapper
les secrets qu’il cachait avec soin , et sembla, dans

son gazouillement emblématique , bégayer ces
paroles : Je suis un amant passionné , ivre d’amour,

dévoré par la mélancolie et brûlé par la soif du

desir. Lorsque tu verras le printemps arriver, et
la nature entière reprendre alors un aspect
riant, tu me trouveras tout joyeux dans les jar-
dins, ou tu m’apercevras ça et la dans les bos-

,quets, soupirant mes amours, chantant et sau-
tillant sans cesse sur les branches. Si l’on me pré-

sente la coupe, je m’y désaltère, et, satisfait du

son harmonieux de ma voix , ivre de l’odeur em-
baumée que je respire, lorsque les feuilles mobiles
frémissent au souille caressant du zéphyr , je me
balance sur les rameaux agités: les fleurs, et le ruis-

seau qui traverse la prairie, occupent tous mes
momens, et sont pour moi comme une fête perpé-
tuelle. Tu t’imagines pourcela que je suis un amant
folâtre : tu te trompes; j’en fais le serment et je ne

suis point parjure. Mon chant est le chantde la dou-
leur , et non celui de la joie ; les sons que je fais en-
tendre sont les accens de la tristesse, et non ceux
du plaisir. Toutes les fois que je voltige dans un
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jardin , je balbutie l’aflliction qui va bientôt rem-

placer la gaieté qui y règne; si je suis dans un
lieu agréable, je gémis sur sa ruine prochaine; si
j’aperçois une société brillante , je pleure sur sa

séparation. En effet, je n’ai jamais vu de félicité du-

rable; la paix la plus douce est bientôt troublée, la
vie la plus délicieuse devient bientôt amère. J’ai lu

d’ailleurs dans les écrits allégoriques des sages,

ces mots du Coran: Tout passe dans le monde présent.

Comment donc ne point gémir sur une situation
si peu assurée, sur un temps exposé aux vicissi-
tudes de la fortune , sur une vie qui s’évanouit,
sur un instant de volupté qui va finir! Voila l’ex-

plication de ma conduite; je pense que Cela te suffit.

VERS.

Ce qui seul soutient mon existence, c’est de
m’entretenir de ce lieu sacré, séjour inaccessible

de celle que j’adore. Ne me blâme point, si tant
de fois je répète les chants .de mon amour: quel
mortel ne serait pas ivre de volupté, en pensant a
un jardin ou des plantes odorantes embaument l’air

de leur parfum, ou des vins délicieux excitent au
plaisir, ou des fleurs dont rien n’égale le charme et
la beauté, ornent la terre d’un tapis nuancé, ici d’un

blanc pur ou d’un rouge éclatant, la d’un vert

tendre, plus loin d’un jaune foncé! Le ruisseau,



                                                                     

( 48 )
les fleurs, les rameaux, - semblent s’agiter dans
l’arène de mon amour, au son des cordes de ma
lyre. Les obstacles cessent, et je vois arriver enfin
l’heureux moment du bonheur. . . . . Douces pen-
sées, vous êtes ma vie; sans vous elle finirait.

, ALLÉGORIE XVI.

LE FAUCON.

LE faucon, du milieu de l’enceinte de la
chasse, prenant aussitôt la parole: Quoique tu
sois bien petit, dit-il au rossignol, tes torts
sont bien grands z ton chant continuel fatigue
les oiseaux, et c’est l’intempérance de ta langue

qui attire sur toi le malheur, sans pouvoir te
procurer aucun avantage. Ne sais-tu donc pas
que les fautes dont la langue se rend coupable ,
sont précisément ce qui perd l’homme l En effet ,

sans la mobilité de ta langue indiscrète , on ne
t’enle’verait point du milieu de tes compagnons;

on ne te retiendrait point captif dans le séjour
étroit d’une cage , et la porte de la délivrance ne ses

rait pas irrévocablement fermée pour toi. Réponds,

n’est-ce pas a ta langue que tu dois ces malheurs
qui couvrent de’honte ton éloquence Z Au con;

traire , si, me prenant pour modèle, tu imitais
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ma taciturnité , tu serais alorsexempt de reproche , --
et tu verrais que cette qualité précieuse est com-

pagne de la sûreté. Jette un regard; sur moi;
vois comme je’suis fidèle aux règles du silence.
Que dis -’je! la discrétion même de nia langue

fait mon mérite, et l’observation de mes devoirs,
ma perfection. Enlevé du ’désert’par force ,’ et

emmené malgré moi dans un pays lointain, jamais

je ne découvre le fond de ma pensée; jamais tu ne

me verras pleurer surhdesi vestiges qui me rappel-
leraient un objet chéri. L’instruction , voilà ce que

je recherche dans mon voyage: aussi mérité-je
d’être récompensé toutes les fois qu’on me met à

l’épreuve; car on connaît le proverbe z C’est l’épreu ve

qui déride. si l’on doit honorer ou meprirer quelqu’un.

Lorsque mon maître voit la perfidie du temps , il

craint que je ne’sois en butte a la haine ,Oet il
couvre alors ma vue avecsle chaperon qu’indiquent.
ces mots du Coran, N’étendrpoirit la vue ; il en-

lace ma langue avec le lien qu’ont en vue ces
paroles du même livre,’Ne remue point la langue; il

me serre enfin avec les entraves désignées par
cette sentence du même ouvrage , Ne marrie par
sur la terre avec patelina. Je souffre d’être ainsi lié,

et cependant je ne me plains point des maux que
j’endure. Après que le chaperon a long-temps cou-
vert mes yeux, que j’ai reçu les instructions néces-

D



                                                                     

l 5° )

saires , que l’on m’a assez essayé et que j’ai acquis

un certain degré d’habileté , mon maître veut

m’employer à la chasse , et, me délivrant de mes

liens , il me jette, et m’envoie avec le signal indi-
qu.é par ces mots du Coran , ou Dieu, s’adressant
a Mahomet, lui dit : Nour t’avons envoyé, ù’c.

On n’ôte le chaperon de dessus mes yeux que
lorsque je suis en état d’exécuter. parfaitement
ce qu’on m’a appris; et c’est alors que les rois

deviennent mes serviteurs, et que leur poignet
est sous mes pieds orgueilleux.

VERS.

J’interdis à ma langue l’excès de la, parole, et

à mes yeux le spectacle du monde : la mort mena-
çante, qui, chaque jour , s’avance avec plus de ra-
pidité , me fait oublier les voluptés les plus déli-

.cieuses. Je ne m’occupe qu’à prendre les manières

des princes , et à me former aux belles actions:
la main du roi est le point de départ de mon vol ;
je me dirige vers ma proie, bientôt je la saisis
de mes serres victorieuses , et je reviens , au
moindre signal, vers çelui gai m’a envoyé.

Par ma vie, voilà quelle doit être la règle de
ceux qui s’assujettissent aux lois sacrées de la sou-

mission à la foi.
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ALLÉGORIE xvn.

LA COLOMBE.

J’É’rAIs encore tout occupé des paroles agréables

du faucon , et je méditais sur les leçons de sagesse
et de prudence qu’il m’avait données, lorsque je

vis devant lui une colombe ornée du collier de l’o-

béissance. Parle-moi de ton discernement, et de
ce que tu aimes, lui dis-je alors; et révèle-moi les
motifs qu’a eus la Providence en te parant de ce
beau collier. Je suis chargée, me répondit-elle, de

porter les doux messagesiqui gagnent les cœurs,
et ce collier est le signe de ma fidélité à remplir
les commissions qu’on me confie; mais, pour parler

avec franchise, car la religion ordonne la sincé-
rité, tous les oiseaux ne méritent pas qu’on se fie a

eux, de même que ceux qui prêtentsennent , ne sont
pas tous véridiques , et que ceux qui s’engagent

dans la vie spirituelle , ne sont pas tous du nombre
des élus. Les individus seuls de mon espèce ren-
dent exactement ce dont on les charge ; et ce qui
prouve mon intégrité, c’est cette sentence : cc Les

a, oiseaux bigarrés de noir et de blanc, et ceux qui
a: sontverts, remettent fidèlement ce qu’on leur con-

» fie , parce que de même qu’ils sont préférables a

D a
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a) l’extérieur, ils le sont aussi en réalité. n Lorsque

l’oiseau est noir , il n’est pas propre a l’objet dont il

s’agit; s’il est blanc, cette couleur est le signe d’une

imperfection naturelle , et indique un manque
d’énergie qui le rend incapable de faire ce qu’on

desire. ( Les vues et les desseins élevés ne se trou-

vent queçdans l’aine pure, noble et droite. j Mais

lorsque laîcouleur de l’oiseau est dansun juste
milieu , il. est excellent pour les messages, et on doit
l’élever pour cet emploi..On l’achète alors dans les

bazars V, aux cris des courtiers. qui annoncent les
marchandises, et on le dresse peu-à-peu à recon-
naître son chemin. Aussi, dès que je m’offre pour.

quelque message , n’hésite-bon pas a me, confier

des lettres pleines de secrets, et à me charger de
nouvelles agréables.Je pars ; mais bientôt la crainte

vient troubler mon esprit; je veux éviter l’oiseau

de proie sanguinaire , le voyageur aux pas rapides ,
et le chasseur impitoyable : j’accélère donc mon

vol, supportant une soif ardente dans les déserts du
L midi, et une faim, cruelle dans les lieux pierreux.
Si je voyais un grain de froment, je m’en, éloi-

gneraismême , malgréle besoin qui me presse,
me rappelant le malheur affreux que le blé fit
tomber sur Adam; et, dans lalcrainte d’être exposée

à ne pouvoir porter la lettre usa. destination , et. a
conclure ainsi le marché de la dupe, j’évite avec
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grand soin de tomber dans un filet caché sous la
poussière, ou d’être prise dans des lacs perfides.

Dès que , parvenue au but de mon voyage, je me
vois dans un lieu de sûreté , je remets alors ce
dont on m’a chargée , et je me comporte de la ma-

nière que l’on m’a apprise. Tu vois actuellement
pourquoi je suis ornée d’un collier: j’ai été créée

pour transmettre de bonnes nouvelles, et je re-
mercie Dieu de m’avoir choisie pour cet emploi.

VERS’.’°”

Chère amie, puis-je espérer d’obtenir de toi la

moindre faveur , ou me délaisses-tu! L’esclave de

ta beauté ne cessera point , dans l’un ou dans
l’autre cas ,’ de t’être fidèle : il n’est pas ébranlé

par les paroles du censeur; rien ne saurait le faire
renoncer à sa noble passion. Pour ton amour, je
n’ai pas craint d’accepter ce que les monts les plus

élevés ont refusé. Oui , je serai fidèle a la foi que

je t’ai jurée: la fidélité aux engagemens que l’on,

a contractés, est le plus bel ornement qui puisse,
décorer l’homme bien né. *

Laisse-le se livrer a l’amour de la beauté qui. le

captive; Car- ton sortest le même que le sien , ô toi
qui lui fais de cruels reproches.

M
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ALLÉGORIE xvm.

L’HmONDElsLE.

Taivmsque je ïm’rentretenais, avec la colombe ,

des qualités qui constituent la perfection , et de ce
qui Constitue laperfection de ces qualités , voila que

j’aperçus une hirondelle qui voltigeait autour d’une

chaumière: Je suis étonné, lui dis-je aussitôt, de te
Voir toujours -, auprès des maisons ,, aspirer a l’amitié

de l’homme; ïne serait-il pas plus sage de ne
point quitter- tes --sem’blables , et de préférer la

douce libertés des champs à ton emprisonnement
dans nos demeures! Pourquoi ne te fixes-tu donc
jamais que. dans les-endroits cultivés et dans les
lieux qu’hiabite l’espèce ’hurnainel- ,

- Puisque ton esprit est, si peudélié et que ton
oreille est si dure, ne répondit-elle,ïselche donc
quel est le motifdema conduite, et pourquoi je me
sépare ainsi des autres oiseaux: si j’ai abandonné
mes pareils; si j’ai fréquenté des êtres d’une autre

nature que la mienne; si j’ai-.rpris pommait habi-
tation les toits plutôt que les rameaux et le creux;
des arbres , c’est qu’a mes yeux il n’y a rien de pré-

férable à la condition d’étranger , et que je veux
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me faire aux manières élégantes de la société. Je me

mêle donc parmi des étres qui ne sont pas de mon
espèce, précisément pour être étrangère au milieu

d’eux; et je recherche le voisinage de celui qui est
meilleur que moi, pour recevoir l’influence de son

mérite: je vis toujours en voyageuse, et je jouis
ainsi de la compagnie des gens instruits. On
traite d’ailleurs avec bonté Celui qui est loin de

sa patrie, et on l’accueille d’une manière obli-

geante. Lorsque je viens m’établir dans les mai-

sons, je ne me permets pas de faire le moindre
tort a ceux qui y demeurent; je me contente d’y-
bâtir ma cellule, que je forme de matériaux pris
au bord des ruisseaux , et jevais chercher ma nour-
riture dans des lieux déserts. Jamais d’injustice,
jamais de perfidie envers celui auprès de qui je ré-
side; j’use au contraire avec lui des règles les plus

exactes de la complaisance qu’un voisin doit avoir

pour son voisin, et cependant il ne pourvoit point
a ma subsistance de chaque. jour. Comme j’habite

dans les maisons, jaugmente le nombre des gens
du logis, mais je ne demande point à partager
leurs provisions; aussi le soin que je mets a m’abs-
tenir de ce qu’ils possèdent , me concilie leur atta-

chement; car , si je voulais prendre part a leur
nourriture , ils ne m’admettraient point dans leurs
demeures. Je suis auprès d’eux lorsqu’ils sont

D 4
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assemblés ; mais je m’éloigne lorsqu’ils prennent

leurs repas: jei me joins a eux dans les mo-
mensde. leurs prières, jamais lorsqu’ils se ren-
dent à la:salle des festins; c’est à leursjbonnes
qualités que je desire participer, et non à leurs
banquets; .c’est leur état heureux que j’ambi-

tionne, et non leurs richesses ; je recherche leur
mérite, et non leur froment; je souhaite leur
amitié, et non leur grain; me conformant, dans
ma conduite, a ce qu’a dit celui. à qui le Très-
Haut a daigné révéler ses volontés ( que Dieu lui

soit propice et lui accorde le salut l.) z «Si tu sais
au: te priver des plaisirs de ce.monde,.tu jouiras de
a: l’amitié-de Dieu; et si tu t’abstiens scrupuleuse-

» ment’de cejque possèdent les hommes , tu auras
n leur affection.»

. VERS.

Oui, abstiens-toi scrupuleusement de ce que
possèdent les autres , et tout le monde t’aimera.
Ne vois-tu pas l’hirondelle! elle ne touche jamais

a nos provisions; aussi la recevons-nous dans nos
- foyers comme un. pupille gue l’on presse sur

son sein.
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J’AI entendu avec plaisir ton éloquent discours,

dis-je alors à l’hirondelle : que tu es heureuse! ta
conduite sensée est digne de louange; tes paroles
sont sages , j’en profiterai. Adieu.

ALLËGORIE XIX.

LE- HIBOU.

LE hibou , tristement retiré dans une masure so-
litaire, m’adressa, bientôt après, la parole en ces

termes : Vrai et sincère ami, ne te fie pas au dis--
cours de l’hirondelle et, n’imite pas sa conduite;

car, quoiqu’onne la soupçonne point de se nourrir

des mets de votre table , il n’en est pas moins
vrai qu’elle participai). vos plaisirs, à vos joies,
à vos fêtes , et qu’enfin elle habite au milieu de
vous: or, tu sais que celui qui se fixe auprès d’une

classe quelconque de gens , en fait partie par cela
même, et que, n’ylfût-il resté qu’un instant, il est

dans le cas d’être interrogé sur cespersonnes. Tu

sais encore que , de même qu’une seule goutte est
la source éloignée d’un: torrent impétueux, de

même la société est la source des crimes; aussi ne
doit-on pas y placer salélicité. La paix et le bonheur -

ne, se trouvent quedans la retraite: ah ! celui qui



                                                                     

. ( 58 )s’y réfugie , n’a pas à craindre que l’envie l’élojgne

de son emploi. Suis donc monexemple et imite mon
isolement: laisse les palais somptueux et celui qui
y fait sa résidence;-les mets délicats et celui qui
s’en nourrit. Fais attention a ma conduite: je ne
réside point dans vos demeures , et je ne suis jamais
dans vos assemblées; mais un creux dans un vieux
mur est mon habitation solitaire , et je préfère, pour

mon séjour, des ruines à des lieux soignés par la

main de l’homme z la , loin de mes compagnons,
de mes amis et de mes proches , je suis à l’abri des

tourmens et des peines , et je n’ai pas a craindre les

envieux. Comment , en effet; celui dont l’ha-4
bitation doit être un jour la poussière, peurs-i!
demeurer avec les autres hommes! Chaque jour et
chaque nuit viennent empiéter sur sa vie et la
détruire sourdement; et il ne se contenterait pas
d’une masure l Celui quia le bonheur de com-
prendre que la vie I, qui paraît longue , est réelle!

ment si courte , et que tout s’avance vers la des-
truction , celui-la, au. lieu de passer la nuit sur un
lit voluptueux, prendra pour sa cenelle une natté
dure et inégale, se contentera d’un pain d’orge

pour toute nourriture , et ne goûtera que le moins
possible des voluptés du monde, en se rappelant
qu’une partie des créatures sera placée dans le
paradis , et que l’autre sera précipitée dans l’enfer.
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Pour moi, j’ai jeté un regard sur la vie pré-

sente , et je l’ai vue en proie a la dévastation; j’ai

tourné alors mes yeux vers la vie future , et j’ai vu

qu’elle s’approche rapidement. Me rappelant en?

suite le compte terrible que Dieu fera rendre au
jour de;la résurœctiou, j’ai médité-sur l’aine, et

j’ai pensé au bien qu’elle peut flaire et au mal’dont

elle peut se rendre coupable: c’est alors que , réflé-

chissant arrima-situation et faisant une attention
sérieuse a moi-même, j’ai conçu de l’éloignement

pour un monde qui n’ofiœ»qu’un grand vide;’ j’ai

oublié ce que mes semblables ont droit d’attendre
de moi, et ce que j’ai droit d’attendre d’eux; j’ai

abandonné ma famille et mes biens , et j’ai mé-
prisé les châteaux élevés. Bientôt la foi écartant de

la vue de mon intelli-gencevle bandeau du doute,
j’ai reconnu que ni joie ni: plaisir ne demeure;
que tout périt ,V si ce n’est l’Être par qui tout

existe. Je me suis élevé à la connaissance de cet
Être, sans pouvoir pénétrer ce qu’il est :lson

image adorée est toui ce qu’aperçoivent mes

yeux , et son nom béni, ce que prononce ma

bouche. ’
VERS.’

Pour cette divine amie j’ai quitté les hommes;
ce n’est qu’elle que je désire , qu’elle seule à qui
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je veux plaire. Pour elle , je m’isole de toute société ,

et, guidé par l’intention la plus droite , je m’aban-

donne à l’amour le plus pur. Je la verrai, je l’es-

père; mon amour ne sera point frustré. Mes amis
ont réprouvé la noble passion de mon cœur , sans
connaître le sentiment qui l’agite. Si l’objet sacré

de ma flamme ôtait le voile qui cache ses appas , la
pleine lune elle-même en emprunterait son éclat
argentin. Je n’ose par respect nommer cette beauté

divine que toutes les créatures étonnées admirent;

mais, lorsque mon amour violent ne peut se
contenir , mes soupirs font entendre un de ses
attributs.

JE saisis avec la plus grande avidité les avis
du hibou, et je jetai loin de moi les vêtemens de
l’amour-propre; mais les passions semblaient me

dire: Reste, reste avec nous. h
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ALLÉGORIE xx.

LE PAON.

JE me tournai d’un autre côté, et je vis un
paon , oiseau qui, après avoir vidé la. coupe de la
vanité , et s’être couvert du vêtement de la dissimu-

lation , fut associé aux malheurs d’Éblis. Des cou-

leurs variées embellissent ses plumes ; mais sa vie

est en proie a mille genres de douleurs , et il ne
reverra jamais le paradis ( Dieu en sait la raison).
Oiseau malheureux, lui dis-je, combien’le sort
que le destin t’a réparti est différent de celui

du hibou! le hibou porte son. attention sur les
qualités intérieures et réelles, et tu ne t’attaches

qu’à Ce qui est extérieur; tu te laisses tromper par

une folle sécurité , et tu ne places ta joie que
dans ce qui est périssable.

Faible mortel qui viens m’insulter , me répondit-

il, laisse tes reproches, et ne rappelle pas a celui
que le chagrin accable, ce qui lui a été ravi; car
il est dit dans la tradition : Ayez pitié’de l’homme

illustre qui a perdu son rang, et de l’homme riche qui

est devenu pauvre. Je voudrais que tu m’eusses vu
lorsque je me promenais dans Éden auprès des ruis-

seaux limpides et des grappes vermeilles qui l’em-
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bellissent; et que ,q le parcourant dans tous les
sens , j’entrais dans ses palais superbes et jouissais

de la compagnie de ses échansons ravissans et de
ses houris volupteuses. Louer Dieu était mon breu-
vage; célébrer sa sainteté, mon aliment u je tins
toujours la même conduite , jusqu’à ce que le fatal

destin poussa vers moi Èblis, qui me couvrit du
vêtement de l’hypocrisie, et changea en défauts
mes plus belles qualités. J’eus d’abord horreur de

ce qu’il me proposa; mais, hélas! le destin plonge,

lorsqu’il le veut, dans le malheur et dans l’infor-.

tune, et fait fuir les oiseaux de leurs nids pour

les livrer au chasseur. .
Quant à Éblis , il marchait fièrement, revêtu des

habits célestes de la faveur de Dieu; mais son
mauvais destin finit par le porter à refuser avec
orgueil de se prosterner devant Adam; C’est pré-
cisément dans l’événement qui suivit ce refus,

que j’eus , par malheur, quelques relations avec
cet ange rebelle. Il m’entraîna dans le crime , me

déguisant ce qu’il y avait de pervers dans son des-
sein; et, pour toutdire, je lui servis d’introduc-
teur dans Éden , tandis que , de son côté, le serpent
machinait pour l’y faire entrer. Après l’événement,

Dieu me précipita du séjour de la gloire dans
la demeure de l’ignominie , avec Adam , Ève , Éblis

et le serpent, en me disant : Voila la récompense



                                                                     

( 53 )
de celui qui sert de guide pour une mauvaise
action, et le salaire que l’on mérite pour, avoir
fréquenté les méchans. Dieu me laissa mon plu-

mage nuancé de mille couleurs , pour que cet ome-

ment, me rappelant les douceurs de la vie que je
menais dans Éden , augmentât mes regrets , mes
desirs , et mes gémissemens; mais il plaça les signes

de sa colère sur mes pattes , afin qu’en y jetantsans

cesse des regards involontaires , je me ressouvinsse
de la violation de mes engagemens. Que j’aime ces I

vallées, ou tous les charmes de la nature sem-
blent être réunis pour donner une idée de ce lieu
d’où j’ai été chassé, et d’où mon destin malheureux

m’a éloigné pour toujours! Les jardins agréables

me font souvenir des prairies printanières de mon
ancienne habitation , sujet des larmesmbondantes
qui coulent de mes yeux; et c’est alors sur-tout
que je me reproche ma faute , et quelje m’écrit:
en pensant à mon malheur:

VERS.

Séjour délicieux, puis-je espérer de te revoir

jamais! goûterai-je encore dans ton sein un instant
de sommeil paisible 1 Habitans de ces lieux fortunés ,

lorsqu’au moment cruel de la séparation, je vous

dis un dernier adieu, je fus sur le point de mourir
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de douleur et de tristesse; n’aurez-vous donc jamais

compassion de mon malheureux état! Vous avez
éloigné le sommeil de mes paupières, et vous m’avez

uni de la manière la plus étroite à I’afiliction : mon

corps est loin de vous, mais mon esprit est au
milieu de vos tentes; pourquoi ne pas permettre à
mon corps de s’y réunir à mon esprit! Lorsque je

me rappelle les nuits délicieuses que j’ai passées

avec ces objets ravissans, sous des pavillons pro-
tecteurs, si l’abondance de mes larmes ne soula-
geait ma peine , je mourrais consumé de désir. J’ai

cru , dans mes rêveries , que vous me promettiez de
venir voir votre ami fidèle; hélas! mon ardeur en
a été accrue, et mon desir augmenté. Si je dois
cet éloignement pénible a une faute dont j’ai pu

me rendre Coupable, que ma situation malheureuse
soit aujourd’hui mon meilleur intercesseur! -Mais,

hélas ! ces doux momens sont passés pour tou-
jours, et mon partage doit être la soumission et la
modestie.

POUR moi, affligé des malheurs du paon , je
répandis des larmes sur ses peines. Je sens,en
effet, que rien n’est plus douloureux que l’absènce,

quand on a joui des avantages de la réunion la
plus douce; et que rien n’est plus triste que le
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voile qui cache des appas adorés , après qu’on a eu

le bonheur de les contempler à découvert.

ALLÉGORIE XXI.

LA PERRUCHE.

TANDIS que le paon, tantôt soupirait en pro-
menant la vue sur ses plumes, qui lui rappe-
laient son bonheur, tantôt, en jetant des regards

ainvolontaires sur ses pattes, poussait des cris plain-
tifs et douloureux; voilà que je vis à côté de lui
une perruche, dont la robe verte figurait celle d’un

I chérif. Elle s’adressa au paon , et lui dit ces paroles

éloquentes: Jusques à quand’garderas-tu cet air

sombre! Ton plumage superbe ressemble à la pa-
rure d’une jeune mariée; mais, en réalité, tu es coma

p parable a l’obscurité du sépulcre. Ton jugement
faux t’a amené au point d’être chassé du lieu de dé-

lices où tu étais; et tu ne t’es vu traité de la sorte

que pour avoir usé de perfidie envers l’homme,

qui habitait cette demeure sacrée, et pour avoir
troublé un bonheur qui devait être inaltérable. Si

tu pensais a ton bannissement, et à l’homme ,
qui enga été la cause, je ne doute pas que tu
ne t’occupasses alors à réparer ta faute, et non à

E
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te divertir dans un jardin. Puisque tu t’es rendu
coupable envers Adam, dans Éden, il faut donc
actuellement que tu travailles a t’excuser ; que tu
te joignes a lui, lorsque, dans la retraite, il adresse
à Dieu de ferventes prières pour implorer sa clé-
mence, et que, dans l’espérance de visiter un jour

les demeures célestes avec le père des hommes,
tu avoues ta faute, que tu as d’abord refusé de
reconnaître: car il retournera immanquablement
a son premier état, et les jours de bonheur lui
seront rendus. Voici, en effet, ce que l’on dit à
Adam, lorsque,-chassé d’Éden, il fut placé dans le

champ du monde: Sème aujourd’hui ce qui doit
être récolté demain; peut-être encore n’en re-

cueilleras-tu pas le fruit: alors , quand tu auras
achevé de semer, et que tes plantes auront pris de
l’accroissement, tu retourneras dans ton heureux
séjour, en dépit de l’ennemi et de l’envieux. Celui

qui t’imitera dans ta pénitence , sera fortuné; et

celui qui se comportera comme toi, recevra pour
sa récompense la demeure de l’éternité. l

Ne vois-tu pas combien je suis estimée lorsque
mes idées s’élèvent et s’étendent! Méprisant ce

qui occupe les autres oiseaux, j’ai considéré le
monde et ses créatures, et j’ai vu que l’homme

est le seul modèle que je doive me proposer.
En effet , Dieu a créé tous les êtres pour les hommes,
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et c’est pour lui qu’il a créé les hommes; il se les

est attachés par des liens indissolubles , et les a
comblés des faveurs les plus signalées. Aussi,
quoique ma nature soit bien difiérente,.cherché-je

à me rapprocher de leurs habitudes, sur-tout en
imitant leur langage , et en me nourrissant des
mêmes alimens. Men bonheur est de leur adresser
la parole; je ne recherche qu’eux; et ce sont les
efforts que je fais pour me rendre semblablé la eux,
qui me concilient l’estime qu’ils ont pour môi,r car

ils me considèrent comme un commensal, et nous
sommes unis d’une amitié réciproque. Conformant

mes actions aux leurs , je prie comme ils prien’t , je
rends grâce comme ils rendent grâce; et j’ai droit
d’espérer qu’au jour ou ils paraîtront devant Dieu ,

ils se souviendront de moi , me donneront. des
éloges , et qu’en conséquence , après avoir été du

nombre de leurs serviteurs dans le monde présent,
je serai aussi leur esclave dans l’autre. ’

VERS.

Cherche à me connaître , et tu verras que je suis
du nombre de ceux qui sont réellement tels qu’ils

paraissent être. L’objet de ma passion est une
beauté qui possède des perfections éclatantes et
sublimes, que la pureté et la sainteté décorent, et

E a
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dont le rang suprême est respecté et béni. Oui,
je l’espère, mes vœux seront exaucés: Mahomet,

la.plus excellente des créatures , et dont les paroles
ne sauraient être trompeuses , assure que l’amant

sera uni à sa maîtresse. l

j. ,LORSQUE la perruche, en exaltant ses propres
qualités, se fut ainsi placée dans le cercle des
êtres les plus éminens , je me dis à moi-même: Je
n’avais jamais étudié l’état emblématique des ani-

maux; mais, que vois-je aujourd’hui ! ils veillent,

tandisque je suis dans le sommeil le plus profond
de la tiédeur et de l’indifférence. Pourquoi ne
point m’approcher de la porte du miséricordieux!
peut-être qu’on me permettrait l’accès auprès de

ce Dieu clément, et qu’il dirait ces consolantes pa-

roles: ce Que celui qui arrive soit le bien-venu;
a» je pardonne sa faute à celui qui se repent. a

ami mm
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ALLÉGORJE xxn.

LA CHAUVESOURŒ.

LA chauve-souris, engourdie et tremblante,
m’adressa bientôt après ces mots : Ne te mêle point

dans la foule, si tu veux participer aux faveurs’dè
la beauté divine que tu chéris. Jadis Chamïîe’r’ra

’ long-temps autour de l’asyle sacré; mais Dieu
n’en permit l’entrée qu’à Sem. * ’ l

.

f).

VERS.

Ce ne sont point les lances noires qui nous
rendent maîtres de l’objet de notre desir; ce n’est

I O a l Ipornt le tranchant du glaive qui nous fait atteindre
aux choses élevées.

IL faut consacrer des instans a la retraite , et
passer les nuits obscures en ferventes prières. Fais
attention à ma conduite: dès que le soleil se lève,
jê me retire dans mon trou solitaire; et la, mon
esprit libre de tout soin se livre à de douces pen-
sées. Tant que dure le jour, isolée, loin des regards,

au fond de macellule , je ne vais voir.personne,
personne ne vient me voir; cependant les gens

E3
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que la nuit a répandu ses ombres sur la terre, je
sors de ma retraite, et je choisis ce temps pour
veiller et pour agir. C’est au sein des ténèbres
que la porte sacrée s’ouvre, que le voile importun
(est écarté, et qu’à l’insudes rivaux jaloux, la

binera-aimée reçoit ses favoris en tète-a-tête. A l’ins-

îtannoit les amans de cette céleste amie, et les
malheureux relégués sur cette terre d’exil, baignent

delarnres leurs paupièresbrûlantes , elle entr’ouvre

le rideau et se montre sur ce seuil béni. Elle appelle

elle-même ses adorateurs, et leur accorde des en-
tretiens secrets. C’est alors qu’ils lui adressent de

ferventes prières qu’interrompent leurs sanglots ,
et qu’ils ont le bonheur d’entendre ces douces
paroles: Messagerccéleste , endors celui-ci , réVeille

celui-là. Annonce à l’amanthui a celé l’ardeur dont

il brûlait pour moi, qu’il peut maintenant la dé-
couvrir avec confiance; dis à cet amant altéré que

la coupe est remplie; apprends à celui que son
amour a jeté dans l’agitation la plus vive, que le
moment délicieux de l’union avec l’objet de ses

desirs est arrivé. I
VERS.

O toi! dont la noble passion n’a que moi pour
Objet, que des reproches ne t’éloignent pas du seuil
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de ma porte; les engagemens doivent être stables ,
et l’amour doit être constant. La renommée de ma

puissance , de ma beauté et des faveurs que j’ac-
corde , s’est répandue par tout l’univers , et les pêle-

rins ont commencé leur voyage. Si tu te soumets a
ma dignité suprême, les souverains et les monarques

se soumettront avec respect à la tienne. O amans!
hâtez-vous; voilà le coursier et l’hippOdrome.

PETIT et faible oiseau , dis-je alors à la chauve-

souris, explique-moi pourquoi, lorsque le soleil
paraît sur l’horizon , tu cesses de voir, et ne re-

couvres la vue qu’au moment de son coucher; cet
astre , de qui les autres êtres reçoivent la lumière ,

te rendrait-il aveugle!
Pauvre mortel, me répondit-elle, c’est que,

jusqu’à présent , je ne me suis occupée qu’a con-

naître la voie droite, et que je n’ai pas encore acquis

les vertus qui en méritent l’entrée: celui qui est

dans cet état d’investigation et de crainte , est
ébloui par la lueur des astres du spiritualisme;
mais celui qui possède les vertus de la vie inté-
rieure, soutient l’aspect des mystères que Dieu
Veut bien lui communiquer. Mon état de faiblesse ,
d’hésitation et de doute , tient à ce que je ne remplis

qu’imparfai-tement mes devoirs; voila pourquoi je

F. 4
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cache mes imperfections durant le jour , en me dé- I
robant aux regards. Mais lorsque la nuit enveloppe
la terre de ses ombres, je parle en secret et avec
humilité a mon amie, qui, touchée de ma misère,
daigne me retirer généreusement de l’état d’abjec-

tion où je suis plongée. La première marque de
bonté que cette céleste maîtresse m’a donnée et la

première faveur qu’elle a accordée à mes humbles

prières, c’est de m’avoir assigné la nuit pour ile

temps du plus doux tête-à-tête , en me permet-
tant de me réunir alors à ses amans , et d’éleverl

mes regards vers elle. Aussi, lorsque ces précieux
instans sont passés , fermé-je les yeux pour ne
point voir mes rivaux. Il est d’ailleurs bien juste que

celui qui a veillé durant la nuit, dorme pendant le
jour; et ce serait un crime pour un œil qui a joui de
la vision divine, de se tourner vers un autre objet.

s

VERS.

Un cœur qui se consume d’amour pour sa
céleste amie , ne doit palpiter pour aucune autre
maîtresse. Pourrais-tu aimer cette beauté divine,
et adresser ensuite des vœux à une autre qu’elle!

ne sais-tu donc pas que seule dans le monde elle
est digne d’être aimée! Mon frère, puisque celle

que tu aimes est incomparable, et si tu l’aimes vé-

rttablement , sois sans égal dans ton amour.
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ALLÉGORIE xxm.

. LE COQ.

CEUX qui jouissent des faveurs particulières de
Dieu , me dis-je alors à moi-même , sont les vrais

heureux; ceux dont l’occupation est la prière,
méritent d’être distingués des autres , et il est im-

possible que les indifl’érens s’approchent jamais de

cette divine maîtresse. J’étais dans ces réflexions ,

lorsque le coq m’adressa ces paroles: Combien de
fois ne t’appelé-je pointa remplir les devoirs reli-

gieux, tandis que tu es dans l’aveuglement des
passions et dans l’illusion des sens! Je me suis
engagé a faire l’annonce de la prière, réveillant

ainsi ceux qui sont plongés dans un sommeil si pro-
fond qu’ils paraissent comme morts, et réjouissant

ceux qui invoquent leur Dieu avec humilité et avec

crainte. Tu peux observer dans mes actions des A
allégories charmantes : le battement de mes ailes
indique qu’il faut se lever pour faire la prière, et
l’éclat de ma voix sert à réveiller ceux qui sont

endormis; j’agite mes ailes pour annoncer le bon-g

heur, et fais entendre mon chant pour appeler. au
temple du salut. Si la chauve-souris s’est chargée
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de l’emploi de la nuit, elle dort toutle jour du som-

meil le plus profond , en se dérobant par crainte
aux regards des hommes :’ quant à moi, je ne
cesse, ni le jour ni la nuit, d’exercer les fonctions
de mon ministère, et je ne m’en dhpense ni publi-

quement ni en secret. Je partage les devoirs du
service de Dieu entre les différentes heures de la
journée, et il ne s’en passe aucune que je n’aie

une "obligation religieuse a remplir: c’est moi qui
te fais connaître les heures fixées pour la prière;
aussi, puis-je dire qu’on ne m’acheterait pas ce

que je vaux, quand même on donnerait de moi
mon poids en rubis. Ensoutre, plein de tendresse
pour mes petits, je suis toujours auprès d’eux;
et au» milieu des" poules , l’amour est le seul objet

qui m’occupe. Me conformant auxrègles d’une

afiection véritable, je ne prends jamais sans mes
compagnes le moindre aliment ni la moindre bois-
son : si-je vois un grain ,’ loin’de m’en emparer,

je le leur’fai’sïapercev0ir et les engage à en faire

leur nourriture ; Comme aussi je’les invite à man:-
ger , lorsque je sens l’odeur de ce qu’on sa préparé

pour nous. Du reste , obéissant aux gens de la mai-
son, je supporte avec patience ce qu’ils me font
sOufiiir: je suis leur tendre ami, etils ont la cruauté
d’immoler mes petits; j’agis pour leur utilité , et

ils m’enlèvent mes fidèles suivantes. Tels sont mes
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qualités et mon bon naturel. D’ailleurs, Dieu me
’sufiit.

VER&

Invoque Dieu, et tu seras a l’abri de toute
crainte; espère en lui, et tu trouveras le bonheur.
Mais, hélas! quel est celui qui prête une oreille
attentive à ce que je dis , qui sait en saisir le
véritable sens et le graverdans sa mémoire!

ALLÉGORIE xer.

LE CANARD.

LE canard, en se jouant dans l’eau,-, adressa
bientôt après la parole au coq :’ O toi dont les
pensées sont .viles et rampantes, lui dit-il, tu ne
saurais l’élever dansîl’air comme le reste des oi-

seaux, ni te conserver en évitant le malheur; tu es
comme un mort qui ne peut parcourir: la terre, et
ton séjour constant dans un mêmeilieu est la seule

cause de tes maux. La bassesserde tes inclinations
te faitrechercher les ordures ; et ,t satisfait de-recueil-
llr la rosée, tu laisses la pluie abondante. Ignores-tu

donc que celui qui ne voyage pas , ne saurait obtet
nir des bénéfices dans son négoce, et que celui qui

un
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Si ton mérite spirituel était plus réel, si ta foi était

plus vive, tu volerais dans l’atmosphère et tu
te soutiendrais sur l’onde. Vois comment , maître
de mes desirs, et disposant de l’air et de l’eau , je

marche sur la terre , je nage sur les flots roulans ,
et je vole librement dans les régions éthérées.

C’est sur-tout la mer qui est le siège de ma puis-
sance et la mine de mon trésorzje m’élance dans

son onde limpide et transparente; je découvre les
perlessprécieuses qu’elle recèle, et je pénètre les

mystères et les merveilles de Dieu. Celui-là seul
connaît ces choses , qui s’y applique sérieusement;

mais l’indifi’érent qui demeure sur le rivage , ne

peut prétendre qu’à l’écume amère. Celui qui, en

se plongeant dans cet océan, ne réfléchira pas à .

sa profondeur incalculable, sera submergé dans
ses gouffres , par le choc impétueux des flots.
L’homme prédestiné au bonheur monte l’esquif

de la bienveillance de sa divine amie, déploie les
voiles de ses supplications, les orientant de ma-
nière à recevoir le souffle du zéphyr protecteur;
et après avoir franchi les ténèbres épaisses qui
cachent les mystères, il fixe enfin le câble de l’es-

pérance, par le moyen des attractions de la divi-
nité , au confluent des deux mers de l’essence et

des attributs , et parvient ainsi à la source même
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de l’existence, ou il s’abreuve d’une eau plus douce

que le miel le plus pur. I
VERS.

I O toi qui veux parvenir aux plus hauts degrés
du spiritualisme, tu acquerras difficilement cette
perfection a laquelle tu aspires. Si tu avances , tu
seras bientôt obligé de te soumettre à l’anéantis-

sement le plus complet, à cet anéantissement qui
ne peut devenir doux que pour ceux à qui Dieu a
donné une idée de ce qu’il réserve a ses favoris. La

pointe des piques défend l’approche de cette cé-

leste maîtresse : telles sont ces citadelles élevées,

autour desquelles les lances rembrunies forment
un’ rempart redoutable. Avant de goûterla dou-

ceur du miel, il faut endurer une piqûre waussi
cuisante que la blessure des flèches. -Que de
gens d’une naissance illustre errent autour de
cet asyle sacré! Ils supportent avec patience les
peines amères attachées à leur noble passion; ils

jeûnent, ils passent les nuits obscures en humbles
prières; la violence du desir anéantit leur esprit,
une ardeur brûlante consume. leur corps: mais,
hélas ! le divin amour n’aperçoit encore dans leur

cœur qu’un vide affreux. Renonce donc auxde-
meures des braves qui ont vaincu généreuse-
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ment leurs. passions, si tu ne peux vaincre les
tiennes:

ALLÉGORIE XXV.

L’ABEILLE.

QUELLE prétention! s’écria aussitôt l’abeille.

Ce que le canard a dit de ses courses n’est point
vrai, et cet Oiseau en a imposé. L’homme vraiment
religieux est bien différent; son mérite paraît d’une

manière- évidente, sans qu’il. affecte aucune jac-

tance,.et la pureté de son intérieur se manifeste
par ses actions les plus secrètes : d’ailleurs , celui
qui ne s’enorgueillit point, quelque droit qu’il en

ait, ajoute le plus grand prix à son mérite. Ne
dis donc jamais une parole que ton action dé-
mente, et n’élève pas un fils que ta race renie-

rait. Sache connaître le prix des mets sains et
légers et des boisson-s pures. et naturelles: vois,
en effet, comme ma dignité augmente et s’ac-
croît, et comme mon. mérite se perfecrionne,
lorsque. je suis à portée de prendre une nourriture
excellente et de me désaltérer dans une eau lim-
pide. Dieu aurait-il daigné m’inspirer, comme le
Prophète l’assure dans le Coran , si je ne me fhsse
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nourrie de mets permis; si je ne me fusse attachée’

aux qualités les plus nobles , pour marcher en-
’ suite avechumilité, ainsi que les amis de Dieu , dans

la voie du Seigneur , et le remercier de ses bienfaits!

Je construis ma ruche dans les collines; je me
nourris de ce qu’on peut prendre sans endomma-f
gerles arbres, et de ce qu’on peut manger sans le
moindre scrupule. Aucun architecte ne pourrait
imiter la construction Inde ma. cellule; Euclide
lui-même admirerait la forme régulière de mes
alvéoles hexagones. Jeme pose sur les fleurs
et sur les fruits; et sans jamais manger aucun
fruit ni gâter aucune fleur, j’en retire seulement
une substance aussi légère que la rosée; con-

tente de ce faible butin ,-.je reviens ensuite à
ma ruche. La, faisant trêve à mon travail, je me
livre alors à mes réflexions , et, dans mes prières,
j’offre constamment a Dieu le tribut de ma recon-

naissance. Instruite par l’inspiration divine, je
m’abandonne, dans mes travaux , à la grâce qui
m’a été prédestinée; ma cire et mon miel sont le

produit de ma science et de mon travail réunis.
La cire est le résultat des peines que je me donne;
le miel est le fruit de ce qu’on m’a. enseigné: la

cire éclaire; le miel guérit: les uns recherchent
la lumière que ma ciren procure , les autres le
remède salutaire que leur offre la douceur de mon
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miel; mais je n’accorde aux premiers l’utilité
-qu’ils désirent , qu’après leur avoir fait sentir

l’amertume de mon aiguillon, et je ne donne
mon miel aux seconds , qu’après leur avoir
opposé une résistance vigoureuse. Si l’on veut
m’arracher de force mes trésors, je les défends

avec ardeur contre les attaques, au péril même
de ma vie, en me disant: Courage, ô mon ame!
J’adresse ensuite ces mots à celui qui veut me faire
sortir du jardin que j’habite: Suppôt d’enfer, pour-

quoi viens-tu me tourmenter!
Si tu recherches les allégories , ma situation

t’en offre une bien instructive : réfléchis que tu ne

peux jouir de mes faveurs , qu’en souffrant avec
patience la blessure de mon aiguillon.

VERS.

Supporte l’amertume de mes dédains, toi qui
desires t’unir à moi; ne pense qu’à mon amour,

et laisse celui qui follement voudrait t’éloigner

de moi et oserait insulter à ta peine. Si tu veux
vivre de cette vie spirituelle que tu ambitionnes,
sache mourir en devançant l’heure fixée par le

destin. Qu’elle est difficile , la voie étroite de
l’amour! pour s’y engager, il faut briser tous les

liens qui nous retiennent au monde. Mais ces
peines qui paraissent si amères , sont cependant

a
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douces, et l’amour rend léger ce qu’il y a de plus

pesant. .Si tu tends au même but que nous, sache saisir
les allégories qui te sont offertes: si tu les com-
prends, avance; sinon , reste où tu es.

ALLÉGORIE XXVI.

LA BOUGIE.

LA bougie, en proie à la douleur que lui faisait
ressentir un feu dévorant, répandait des larmes
en abondance et faisait entendre des plaintes dou-
loureuses. A ces gémissemens , l’abeille, touchée

de compassion, prêta une oreille attentive, et la
bougie lui adressa ces paroles : Pourquoi faut-il
que la fortune contraire m’éloigne à jamais de toi

qui es ma. mère, puisque je te ,dois l’existence, et
qui es ma cause, puisque je suis ton effet. Hélas!

on employa le feu pour nous arracher de ta de-
meure , moi et le miel mon frère et mon compa-
gnon. J’étais avec lui dans un même asyle; la.
flamme vint nous en chasser, et, détruisant l’al-

liance qui nous unissait, mettre entre nous un im-
mense intervalle. Mais ce n’était pas encore assez

de cette cruelle séparation! on me livre de nouveau

F
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à la violence du feu; et, quoique je ne sois pas
criminelle, mon cœur est brûlé , et mon corps
est dans l’esclavage. A la lueur que je produis en
avançant vers ma destruction , les amans se fami-
liarisent, et les sofis se livrent à leurs méditations.
Répandre ma lumière, brûler , verser des larmes,

voilà mon sort. Toujours disposée à servir, et
supportant avec patience le mal et la peine, je me
consume pour éclairer les autres, et je me tour-
mente moi-même pour les faire jouir des avantages

que je possède. Comment pourrait-on donc me
reprocher avec raison ma pâleur et mes larmes!
Ce n’est pas tout: des nuées de papillons veu-
lent éteindre ma flamme et faire disparaître ma
clarté. Irritée, je les brûle pour les punir de leur

audace; car on sait que le mal retombe sur son
auteur. Du reste, quand les papillons rempliraient
la terre, je ne les redouterais pas ; de même que
les gens sans principes, le monde en fourmillât-il ,
ne parviendraient pas à obscurcir le flambeau de
la foi. Leurs bouches sacrilèges essaient d’étouffer

cette lumière sacrée , mais le miséricordieux par

excellence -ne le permettra jamais. Voilà une
énigme qui se changera en démonstration pour
celui qui saura la pénétrer.
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VERS.

Lumière de ma vie , quelle clarté n’ai-je pas

reçue de toi! Que je sois dans le vrai chemin,
ou que je m’égare, tout vient de ta main bénie

et adorée. Le censeur ne pourra jamais me taxer
de fausseté à ton égard; aucun vent n’éteindra la

lumière divine dont tu m’éclaires. ’

ALLÉGORIE xxvn.

LE PAPILLON.

ALORS le papillon, a demi consumé par la
flamme, se débattant et se retournant en tout
sens sur le tapis , se plaignit amèrement à. la
bougie , en ces termes: Se peut-il qu’au moment
ou, livrant mon cœur à ton amour, je ne dirige
mes vœux que vers toi, tu me traites comme un
ennemi! Qui t’a donné le droit de m’ôter la vie!

qui t’a excitée à me faire périr, moi ton amant sin-

cère, moi ton ami le plus tendre! Je supporte avec
patience l’ardeur de ta flamme, et seul, entre tous
tes amans, j’ose braver la mort : mais, dis-moi,
as-tu jamais vu une amie qui se plaise à tour-

F 2
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menter son ami, un médecin qui cherche àaggraver
les soufflances de son malade! Quoi ! je t’aime ,
et tu me fais du mal! je m’approche de toi, et tu
me perces de tes rayons embrasés: cependant,
bien loin de diminuer mon amour, tes mauvais trai-
temens ne font que l’augmenter , et je me précipite

vers toi, tout abject que je suis, emporté par le
desir de voir notre union consommée; mais tu me
repousses avec cruauté , tu déchires le tissu de gaze

de mes ailes. Non , jamais un amant n’a rien éprouvé

de pareil; jamais il n’a enduré ce que j’endure : et

malgré tant de rigueurs , c’est toi seule que j’aime ,

toi seule que j’adore. N’ai-je donc pas assez des

maux que je souffre , sans que tu me fasses encore
des reproches que je ne mérite point.

VERS.

Je venais me plaindre des tourmens de mon
cœur à - ma maîtresse , et, au lieu de les soulager,
elle me repousse loin d’elle avec les verges du châ-

timent. Ainsi le papillon demande à s’unir à son
amie , et elle ne lui répond qu’en l’enveloppant

de flammes dévorantes: il tombe auprès de la cruelle ,

succombant aux atteintes du feu et plongé dans
l’abyme de la tristesse. Je me promettais de jouir
d’un instant de volupté , mais je ne pensais pas
aux peines amères de l’amour. 5e consumer de
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desir et d’ardeur, telle est la loi que doivent subir

les amans. I
LORSQUE le papillon eut exprimé le sujet de sa

douleur, et qu’il se fut plaint de ses afflictions et
de ses peines, la bougie , touchée de compassion,
lui adressa ces paroles: Véritable amant , ne te
hâte pas de me condamner ; car j’endure les
mêmes tourmens que toi, les mêmes peines, les
mêmes rigueurs. Écoute l’histoire la plus extraor-

dinaire, et prends pitié de la douleur la plus vio-
lente. Qu’un amant se consume, rien d’étonnant;

mais qu’une maîtresse éprouve le même sort, voilà

ce qui doit surprendre. Le feu m’aime, et ses soupirs
enflammés. me brûlent et me liquéfient; il veut se

rapprocher de moi, et il me dévore : il prétend la
mon amour, il veut s’unir à moi; mais, dèsique
ses désirs sont accomplis, il ne peut exister qu’en
me détruisant. Il est étrange sans doute qu’une maî-

tresse périsse, et que son amant lui survive; qu’un

amant soit en possession du bonheur, et que sa
maîtresse soit malheureuse..

O toi ,. lui répondit le feu , qui, toute interdite au
milieu des rayons de ma clarté, es tourmentée
par ma flamme, pourquoi te plaindre, puisque tu
jouis du doux instant de l’union 1 Heureux celui

F 3
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qui boit, tandis que je suis son échanson! heureuse
la vie de celui qui, consumé par ma flamme immor-

telle, meurt à lui-même, pour obéir aux lois de
l’amour.

VERS.

Je dis a une bougie qui m’éclairait , tandis
que la nuit étendait sen voile lugubre sur la terre:
Mon cœur s’attendrit facilement sur le sort de mes

amis , et lorsque je vois répandre des larmes, je
ne puis m’empêcher de pleurer. Avant de blâmer

ma tristesse , écoute, me dit-elle, l’exposition dé-
taillée de mon histoire. Si l’aveugle fortune t’a déjà

fait éprouver le chagrin, sache qu’elle m’a privée

de mon fière, d’un frère doué de propriétés salu-

taires et d’une saveur douce et pure. Tes yeux se
l mouillent de larmes, en pensant a cette beauté dont
les lèvres sont aussi douces et dont la bouche dis-
tille une liqueur semblable; je m’aperçois de ton

chagrin. Pourquoi ne "veux-tu pas que je sois
affligée d’avoir perdu mon fière 2 ne serais- je pas

blâmable, au contraire, si j’épargnais mes larmes!
C’est le feu qui m’a séparée de ce frère chéri,

et c’est par le feu que j’ai juré de terminer mon

existence.
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ALLÈGORIE xxvm.

LE CORBEAU.

J’ÉCOUTAIS encore. le discours de la bougie ,

me livrant en même temps aux idées voluptueuses
qu’elle m’avait rappelées , lorsque j’entendis le

croassement, lugubre d’un corbeau qui, entouré
de ses amis , annonçait la fatale séparation. Cou--
vert d’un habit de deuil, et seul, au nfllieu des
hommes , vêtu de noir , il gémissait comme celui qui

est dans le malheur, et déplorait sa douleur cruelle.
O toi, qui ne fais que te lamenter , lui dis-je alors ,
ton cri importun vient troubler ce qu’il y a de plus
pur et rendre amer ce qu’il y a de plus doux: pour-
quoi ne cesses-tu , dès le matin, d’exciter à la sépa-

ration, en t’adressant aux campemens printaniers!
Si tu vois un bonheur parfait, tu proclames sa fin
prochaine ; si tu aperçois un château magni-
fique, tu annonces que des ruines vont bientôt lui
succéder : tu es de plus mauvais augure que Cacher,
pour celui qui se livre aux douceurs de la société ,

et plus sinistre que Jader, pour l’homme prudent
et réfléchi.

Le corbeau, prenant alors, pour se défendre, le
langage éloquent et expressif de sa situation: Mal-

F 4
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heureux ,x me dit-il, tu ne distingues pas Te bien
d’avec le mal; ton ennemi et ton ami sincère sont
égauxvà tes yeux; tu ne comprends ni l’allégorie , ni

la réalité; les avis que l’on te donne sont pour toi

comme le vent qui souffle aux oreilles , et les pa-
roles du sage sont a l’ouïe de tespassions comme
l’aboiement du chien. Eh quoi, tu ne réfléchis ddnc

pas à ton départ prochain de la vaste surface de la
terre pour les ténèbres du tombeau et pour le réduit

étroit du sépulcre!- tu ne penses pas a l’accident

qui causé. au père des hommes des regrets si cui-
sans; aux prédications de Noé sur ce séjour ou
personne ne jouit d’un instant de repos; à l’état

d’Abraham , l’ami de Dieu, au milieu des flammes

ou l’avait fait jeter Nemrod! Tu ne sais point te
régler sur les exemples instructifs que t’offrent la
patience d’lsmaël , surie point d’être immolé par son

père; la pénitence de David , qui pleura son crime
si amèrement; la piété exemplaire et l’abnégation

du Messie! ’Ignores-tu que le bonheur le plus
parfait a un terme, et que la volupté la plus pure
s’évanouit; que la paix s’altère , et que la douceur

devient amertume! Quel est l’espoir que la mort
ne détruise, la prudence que le destin ne rende
vaine! Le messager du bonheur n’est-il pas suivi.
de près par’celui du malheur! ce qui est-facile
ne devient-il pas difficile! Où trouve-taon une
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situation immuable! quel est l’homme qui ne passe

, point! quelle est la fortune qui reste dansles mains
de celui qui la possède! Que sont devenus ce vieil-
lard dont la longue vie étonnait , cet heureux mor-
tel qui nageait dans l’opulence, cette beauté au
teint de roses et de lis! La mort ne vient-elle pas
retrancher les hommes , les uns après les autres, du
nombre des vivans! ne met-elle pas au même ni-
veau, dans la poussière, le vil esclave et le maître
superbe! L’inspiration divine n’a-t-elle pas fait en-

tendre au voluptueux, plongé dans le sein du’plai-

sir, ces mots du Coran, où Dieu dit a Mahomet.
Annonce que la jouissance de ce monde est par de chose!

Pourquoi donc censurer mon gémissement et
prendre a mauvais augure mon croassement plain-
tif, soit au lever de l’aurore, soit aux approches de la
nuit ! Si tu connaissais ton bonheur véritable comme

je connais le mien, ô toi qui blâmes ma-conduite ,
tu n’hésiterais pas a te couvrir comme moi d’un

vêtement noir, et tu me répondrais en tout temps
par des lamentations : mais les plaisirs occupent
tous tes momens; ta vanité et ton amour-propre
te retiennent. Pour moi, j’avertis le voyageur que i
les lieux où il s’arrête seront bientôt ravagés; je

prémunis celui qui mange, contre les mets nui-
sibles du monde , et j’annonce au pèlerin qu’il

approche du terme. Ton ami sincère est celui qui,
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te parle avec franchise, et non celui qui te croit
sur parole ; c’est celui qui te réprimande , et
non celui qui t’excuse; c’est celui qui t’enseigne

la vérité, et non celui qui venge tes injures: car
quiconque t’adresse des remontrances, réveille en
toi la vertu lorsqu’elle s’est endormie ; et en t’ins-

piraut des craintes salutaires, il te fait tenir sur tes
gardes. Quant à, moi, parla couleur obscure de
mes, ailes et par mes gémissemens prophétiques, j’ai

voulu produire sur ton esprit les mêmes impres-
sions; je t’ai fait même entendre mon cri. dans les
cercles de la société. Mais on peut m’appliquer ce

proverbe : Tu parle: à un mon.

VERS.

Je pleure sur la vie fugitive qui m’échappe, et
j’ai sujet de faire entendre des plaintes -. je ne puis
m’empêcher de gémir toutes les fois que j’aperçois

une caravane dont le conducteur accélère la marche.

Les gens peu réfléchis me censurent sur mes habits
de deuil; mais je leur dis a C’est précisément par ce

langage emblématique que je m’efforce de vous ins-

traire; je suis semblable au khathib , et ce n’est pas

une chose nouvelle que les khathihs soient vêtus de
noir.Tu me verras, à l’asPect d’un campement prin-

tanier , annoncer dans chaque vallée qu’il changera

bientôt de place , et gémir ensuite sur les vestiges
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a demi effacés, me plaignant de la cruelle absence.
Mais ce ne sont que des objets muets et inanimés
qui répondent a ma voix. O toi qui as l’oreille dure,

réveille-toi enfin , et comprends ce qu’indique la

nuée matinale: il n’y a personne sur la terre qui ne

doive s’efforcer d’entrevoir quelque chose du
monde invisible. Souvienstoi que tous les hommes
sont appelés plus tôt ou plus tard. Je me serais Fait
entendre, si j’eusse adressé la parole à un être vi-

vant; mais , hélas ! celui à qui je parle, est un mort.

ALLÉGOPJE XXIX.

LA HUPPE.

APRÈS que le corbeau fut venu troubler les
heureux momens que je passais dans ce jardin,
et qu’il m’eut engagé à me tenir en garde coutre la

haine que je pourrais m’attirer, je cessai de faire
attention aux rians objets qui m’environnaient, et
je retournai à la solitude de mes pensées t alors une
douce rêverie s’étant emparée de moi, je me sentis

comme inspiré, et je crus entendre distinctement
ces paroles : O toi qui écoutes le langage énigmav

tique des oiseaux, et qui te plains que le bonheur
semble te fuir, sache que , si le cœur était attentif
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à s’instruire, l’intelligence pénétrerait le sens des

allégories; le pèlerin de ce monde demeurerait dans
la voie, et celui que les plaisirs éblouissent, ne s’éga-

rerait pas. Si l’esprit était bon, il pourrait apercevoir

les signes de la vérité; si la conscience savait com-

prendre , elle apprendrait sans peine les bonnes nou-
velles; si l’ame s’ouvrait aux influences mystiques ,

elle recevrait des lumières surnaturelles ; si l’on
savait écarter le voile, l’objet caché se montrerait;

si l’intérieur était pur, les mystères des choses invi-

sibles paraîtraient à découvert, et la divine maî-

tresse se laisserait voir. Si tu t’éloignais des choses

du monde , la porte du spiritualisme s’ouvrirait
pour toi; si tu te dépouillais du vêtement de ,
l’amour-propre, il n’existerait pour toi aucun obs-

tacle; si tu fuyais le monde de l’erreur, tu verrais

le monde spirituel; si tu coupais les liens qui
t’attachent aux plaisirs des sens , les vérités dogma-

tiques se montreraient a toi sans nuages; et si tu
réformais tes mœurs , tu ne serais point privé
de l’aliment divin. Si tu renonçais à tes désirs ,

tu parviendrais au plus haut degré de la vie con-
templative; si tu subjuguais tes passions, Dieu
te rapprocherait de lui; il telréunirait à lui, si,
pour lui plaire, tu te séparais de ton père; enfin
si tu renonçais a toi-même , tu trouverais auprès
de la divinité la plus douce des demeures. Mais,



                                                                     

( 93 ) r

bien loin delà, captif dans le cachot de tes inclina-
tions, enchaîné par tes habitudes, esclave des vo-
luptés, soumis aux illusions des sens , tu es retenu
par la froideur de ta détermination , tandis que le 4
feu de la cupidité te consume, et que l’excès d’une

joie insensée t’accable. Une langueur funeste
t’aveugle; les impulsions d’un amour déréglé t’en-

flamment le sang; ta faible volonté ne forme que
des résolutions tièdes , et ne se livrequ’à des pensées

glacées; ton esprit corrompu te jette dans un état
d’hésitation. pénible , et ton jugement vicieux te fait

paraître mauvais ce qui est bon , et bon ce qui est

mauvais. . -’Tu devrais entrer dans l’hôpital de la piété, et,

présentant le vase ’de l’aflliction, exposer le récit

de tes souffrances à ce médecin qui connaît ce
qu’on tient secret et.ce qu’on lui. découvre. Tu

devrais tendre vers lui le poignet de ta soif brû-
lante, pour qu’il tâtât le pouls de ta. maladie,
qu’il examinât la nature de ta fièvre, et qu’après

avoir connu exactement ta situation malheureuse,
il te livrât a celui qui est chargé d’infliger les

peines de la loi , lequel te lierait avec les liens de
la crainte , te frapperait-avec les verges de l’indé-l

cision et de la futurition, en te rafraîchissant en
même temps avec l’éventail de l’espérance; te gar-

derait ensuite dans le sanctuaire de la protection,
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et écrirait sur le cahier de ton traitement le réta-
blissement de ta santé. Il préparerait pour toi le
myrobalan du refuge, la violette de l’espoir, la
scammonée de la confiance , le tamarin de la di-
rection, la jujube de la sollicitude, la sébeste de la
correction , la prune de la sincérité et la casse du

libre arbitre; il concasserait le tout sur la terre de
l’acceptation, le pilerait dans le mortier de la pa-
tience, le tamiserait dans le tamis de l’humilité,
le dépurerait par le sucre de l’action de grâces,
et t’administrerait ensuite ce médicament , après

la veille nocturne , dans la solitude du matin,
en présence du médecin spirituel, en tête-
à-tête avec la divine amie, à l’insu du rival ja-

loux , pour voir si ton agitation s’apaiserait,
si la chaleur de tes passions se refroidirait, si
ton cœur , que les voluptés t’avaient arraché,

pourrait reprendre sa place , si ton tempérament
acquerrait ce degré d’équilibre qui constitue la

santé spirituelle ; si ton oreille pourrait s’ou-
vrir au langage mystique , et entendre ces douces
paroles , Quelqu’un demande-t-il quelque chose !
je suis prêt à l’exaucer’; pour voir enfin si ta vue

intérieure ferait des efforts afin d’être éclairée, et

si tu serais capable de Contempler les choses extraor-

dinaires et merveilleuses du spiritualisme. I
Considéré la huppe : lorsque sa conduite est
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régulière et que son cœur est pur , sa vue per-
çante pénètre dans les entrailles de la terre, ety
découvre ce qui est caché aux yeux des autres êtres ;

elle aperçoit l’eau qui y coule , comme tu pour-
rais la voir au travers d’un cristal; et, guidée par
l’excellence de son goût et par sa véracité , Voici ,

dit-elle,de l’eau d0uce, et en voila qui est amère.

Elle ajoute ensuite : Je puis me vanter de pos-
séder , dans le petit volume de mon corps , ce que
Salomon n’a jamais possédé , lui a qui Dieu avait

accordé un royaume comme personne n’en a jamais

eu ;je veux parler de la science que Dieu m’a
départie, science dont jamais ni Salomon, ni au-
cun des siens , n’ont été doués. Je suivais par-tout

ce grand monarque , soit qu’il marchât lentement ,

soit qu’il hâtât le pas , et je lui indiquais les lieux

ou il y avait de l’eau sous terre. Mais un jour
je disparus tout à coup , et , durant mon absence,
il perdit son pouvoir: alors s’adressant à ses cour-

tisans et aux gens de sa suite, Je ne vois pas la
huppe, leur dit-il; s’estoelle éloignée de moi! S’il

en est ainsi, je lui ferai souffrir un tourment vio-
lent, et peut-être l’immolerai-je a m’a vengeance,

a moins qu’elle ne me donne une excuse légitime.
(Ce qu’il y a de remarquable , c’est qu’il ne s’in-

forma de moi que lorsqu’il eut besoin de mon se-
cours. ) Puis voulant faire sentir l’étendue de sou
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autorité, il répéta les mêmes mots : Je la punirai;

que dis-je! je l’immolerai. Mais le Destin disait: Je

la dirigerai vers toi, je la conduirai moi-même.
Lorsque je vins enSuite de Saba , chargée d’une

commission pour ce roi puissant, et que je lui dis ,
Je sais ce que tu ne sais pas , cela augmenta sa
colère contre moi, et il s’écria : Toi qui, dans la

petitesse de ton corps , renfermes tant de malice,
non contente de m’avoir mis en colère , en t’éloi-

gnant ainsi de ma présence, tu prétends encore
être plus savante que moi! Grâce , lui dis-je , ô Salo-

mon ! je reconnais que tu as demandé un empire
tel qu’aucun souverain n’en aura jamais de sem-

blable; mais tu dois avouer aussi que tu n’as pas de

même demandé une science à laquelle personne ne
pût atteindre : je t’ai apporté de Saba une nouvelle

que tous les savans ignorent. O huppe , dit-il alors , ’

on peut confier les secrets des rois a celui qui sait
se conduire avec prudence; porte donc ma lettre.
Je m’empressai de le faire , et je me hâtai d’en rap-

porter la réponse. Il me combla alors de ses faveurs;

il me mit au nombre de ses amis , et je pris rang
parmi les gardiens du rideau qui couvrait sa porte,
tandis qu’auparavant je n’osais en approcher : pour

m’honorer, il me plaça ensuite une couronne sur-la

tête , et cet ornement ne sert pas peu’à m’embellir.

D’après cela, la mention de mon immolation. a été
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abrogée, et les versets oùvil est question de ma
louange ont été lus.

Pour toi, si tu es capable d’apprécier mes avis ,

rectifie ta conduite, purifie ta conscience , redresse
ton naturel, crains celui qui t’a tiré du néant, pro-

fite des leçons instructives qu’il te donne, quand
même il se servirait, pour le faire , du ministère des
animaux; et crois que Cèlu’i qui ne sait pas tirer

un sens allégorique du cri aigre de la porte, du
bourdonnement de la mouche , de l’aboiement du
chien, du mouvement des insectes qui s’agitent
dans la poussière; que celui qui ne sait pas com-
prendre ce qu’indiquent la marche de la nue, la
lueur du mirage, la teinte du brouillard, n’est pas

du nombre des gens intelligens.

VERS.

Tu es plus douce a mes yeux que le souffle du
zéphyr qui erre la nuit dans les jardins: la moindre
idée me trouble et m’agite ; chaque objet agréable

me semble être une coupe ou j’aperçois tes traits

adorés , et dans chaque son je crois entendre ta
voix chérie.

"Mm
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ALLÉGORIE xxx.

LE CHIEN.

TANDIS que j’étais plongé dans le charme de la

conversation des oiseaux, et que j’attendais la ré-

ponse qu’ils feraient à la huppe, un chien, qui
était près de la porte, m’adressa ces mots, tout en
recueillant des miettes de pain parmi les ordures :
O toi qui n’a pas encore soulevé le voile du mys-

tère; toi qui, tout entier aux choses du monde,
ne peux t’élever à la cause première; toi qui traînes

avec pompe la robe de l’amour-propre , imite mes

nobles actions, prends mes qualités recomman- a
dables , et, sans t’arrêter à l’infériorité de mon

rang, écoute ce que je vais te dire de la sagesse de
ma conduite. A ne me considérer qu’à l’extérieur,

je serai la tes yeux un objet de mépris; mais pour
peu que tu m’examines, tu verras que je suis un vrai

faquin Toujours à la porte de mes maîtres , je
" ne recherche pas une pface plus distinguée; sans

cesse avec les hommes, je ne change point de
manière d’agir : on me chasse , et je reviens; on

me frappe; et je ne garde jamais de rancune;
mon amitié est toujours la même, et ma fidélité

est à toute épreuve. Je veille , lorsque les hommes
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garde exacte quand la table est servie. On ne
m’assigne cependant ni salaire, ni nourriture,
ni même un logement , encore moins une place
distinguée. Je témoigne de la reconnaissance
lorsqu’on me donne ; je suis patient lorsqu’on me

repousse ; et l’on ne me voit nulle part me plain-

dre, ni pleurer sur les mauvais traitemens que,
j’éprouve. Si je suis malade , personne ne vient
me visiter ;’ si je meurs, on ne me porte point
dans un cercueil; si je quitte un lieu pour me
rendre dans un autre, on ne me munit d’aucune
provision; et je n’ai ni argent dont. on puisse
héiiter; ni champ qu’on puisse labourer. Si je
m’absenteP, on ne desire pas mon retour; les
enfahs eux-mêmes ne me regrettent point; per-
sonne ne verse une larme; et si l’on me retrouve,
on ne me regarde pas. cependant je fais sans cesse.
la garde autour de la demeure des hommes, et
je leur suis constamment fidèle. Obligé de
rester sur les ordures qui sont auprès de leurs
portes, je me contente du peu que je reçois, à
défaut des" bienfaits dont je devrais être comblé.

Si mes mœurs te plaisent, suis mon exemple, et
conforme-toi à ma conduite; et si tu veux m’imiter,

règle ta vie sur la mienne.

C:
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VERS.

Apprends de moi comment il faut remplir les de-
voirs de l’amitié, et, à mon exemple, sache t’élever

aux vertus les plus nobles. Je ne suis qu’un animal
vil et méprisé; mais mon cœur est exempt de vices.

J’ai coutume de garder les habitans du quartier ou

je me trouve , sur-tout durant la nuit. Toujours pa-
tient, et reconnaissant même, de quelque manière
que l’on me traite , je ne me plains jamais des
injustices des hommes à mon égard, et je me con-
tente de mettre toute. ma confiance en Dieu seul.
Malgré ces habitudes précieuses , personne ne fait
attention à moi, soit qu’une faim cruelle me fasse
expirer , ou que l’infortune m’abreuve de la coupe
amère de la peine et’de la douleur. Du reste, j’aime

mieux supporter les mauvais traitemens que
j’éprouve , que de perdre ma propre estime et de
m’avilir à demander. Oui, je ne crains pas de le
dire, mes qualités , malgré le peu de considéra-
tion dont je jouis , l’emportent sur celles des autres
animaux.

muant mm
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ALLÉGORI-E XXXI.

LE CHAMEAU.

TOI qui désires marcher dans le chemin. qui
conduit. au palais des rois, dit alors le.chameau,
si tuas pris du chien des leçons d’abstinence etde
pauvreté volontaire , je veux t’en donner, actuelle-

ment, de fermeté et de patience. Celui, en effet,
qui se décide à embrasser la pauvreté volontaire ,

. doit s’appliquer aussi a acquérir la patience; car le

pauvre doué de cette vertu a droit d’être compté

au nombre des riches.
Chargé de pesans fardeaux, j’achève les traites

les plus longues, j’affronte les dangers du désert et

je souffre avec patience les traitemensles plusidurs,
sans que rien me décourage jamais. Je ne me pré-
cipite point dans ma marche comme un insensé’,

mais je, me laisse conduire même par un jeune
enfant, tandis que , si je le voulais, je pourrais réé
sister à l’homme le plus robuste. Doux et obéissant

par caractère , je porte les fardeaux et les bagages
divisés en deux parties égales. Je ne suis ni perfide

ni facile a me rebuter: ayant réussi à vaincre tout
obstacle, je n’en suis pas plus présomptueux; et les

G 3
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difficultés ne me font point rebrousser chemin. Je
m’enfonce hardiment dans les routes fangeuses et
glissantes , ou les voyageurs les plus intrépides eux-

mêmes craindraient de s’engager. Je souffre avec
constance la soif ardente du midi, et je ne m’écarte

jamais de la ligne qui m’est tracée. Après avoir rem-

pli mon devoir envers mon maître, et être arrivé

au terme de ma course, je rejette mon licou sur
mon des, et je vais dans les champs, prenant pour
ma nourriture ce qui appartient au premier venu et
dont on peut s’emparer sans le moindre scrupule:
mais si touts-coup j’entends la voix du chamelier ,
je lui livre de nouveau ma bride , en m’interdisant

la jouissance du sommeil, et portant le cou en
avant, comme pour parvenir plutôt à mon but.
Si je m’égare, mon conducteur me dirige; si je
fais un faux pas, il vient a mon secours; si j’ai
spif, le nom de mon amie est mon eau et ma nour-
riture. Destiné au service de l’homme, d’après ce

passage du Coran ou Dieu dit, Il porte varfardeaux,
je ne cesse pas d’être en voyage ou sur pied ,
jusqu’à ce que je parvienne au point ou finit le
pèlerinage de la vie.

vans.

0 -Saad! si tu viens dans ces lieux, interroge
un cœur qui a pénétré dans l’asyle inviolable où

-” 4x». 1 .
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demeure cet objet ravissant; et si tes yeux aper-
çoivent au loin ce tertre sablonneux, souviens-
toi de cet amant passionné que trouble et agite

l’amour le plus tendre. ’
Chameaux , quand nous verrons Médine ,

arrêtez-vous . . . . Ne quittons plus cette enceinte .
sacrée. Mais quoi! lorsque la vallée d’Alakil: pa-
raît devant eux , ils s’éloignent en imitant la marche

balancée de l’autruche.

Mon frère, verse avec moi des pleurs de desir
pour cette beauté dont le visage ravissant couvre
de confusion la pleine lune; et ne manque pas de
dire, quand tu seras dans ce jardin béni: Habi-
tant de la tribu , je te salue.

ALLÉGORIE xxxn.

LE CHEVAL.

O TOI qui es devenu faquir par les leçons que
t’a données le chien, et patient par celles que t’a

données le chameau, dit ensuite le cheval, si tu
désires connaître le sentier qui mène aux actions

glorieuses , jet’apprendrai , a mon tour , en quoi
consistent leschoses distinguées , et ce qui constitue

G 4
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le véritable emploi des efforts pour obtenir le suc-
cès. Vois comment, le dos chargé de celui qui m’ac-

cable d’injures, je m’élance, dans ma course , avec

autant de rapidité que l’oiseau dans son vol, que
la nuit lorsqu’elle étend son voile lugubre sur la
terre , que le torrent fugitif. Si mon cavalier est celui
qui poursuit, il atteindra facilement par mon se-
cours l’objet qu’il désire; s’il est poursuivi, au con-

traire , j’empêche alors qu’on ne le joigne , et mon

galop précipité le soustrait a son adversaire, qui,
atteignant à peine la poussière que mes pieds lui
rejettent, me perd bientôt de vue, et ne peut plus
s’en tenir qu’à ce qu’il entend dire de moi. Si la pa-

tience du chameau est éprouvée, ma reconnais-
sance pour les bontés qu’on m’accorde est connue:

le chameau parvient a la vérité au but qu’il se pro-

pose; pour moi je suis toujours au premier rang
dans la guerre contre les infidèles. Au jour de la
bataille, lorsque l’heure de l’attaque est arrivée ,

je me précipite avec audace comme le brave que
rien ne saurait effrayer, et je précède les coups
de ses flèches meurtrières; mais le chameau reste
en arrière, pour qu’on le charge de pesans fardeaux ,

ou pour que l’on cherche dans ses bagages. Les
obligations qui me sont imposées, ne sont remplies

que par celui qui sait tenir ses engagemens ; et
celuivla seul qui est léger et rapide dans sa marche,

’--’...UN kl .--,7. 7
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peut faire le chemin que je dois parcourir : aussi
m’étudié-je a acquérir de l’agilité , me préparant

ainsi au. jour de la course. Si je vois quelqu’un-qui
soit plongé par sa folle étourderie dans une ivresse

dont il ne peut revenir, et que les agrémens de .
la vie jettentdans l’illusion la plus complète ,
(c Tout ce que vous possédez, lui dis-je , est péris-

» sable; les biens seuls de Dieu sont éternels. sa

O toi qui es repoussé loin de cet objet que tu
désires avec tant d’ardeur ,i et qui es écarté de ce

combat mystérieux, jette sur la nature un regard
attentif, comprends quel est le but du Créateur,
et ne tarde pas a t’imposer a toi-même des lois sé-

vères, a donner a tes sens des liens étroits. Rap-
pelle-toi que le destin a fixé l’instant de ta mort,

qu’il a calculé le nombre de tes respirations; et

crains le jour terrible du jugement avenir.-
Quanta moi, lorsque le palefrenierm’a couvert

de mes harnais , celui qui me monte n’a-irien: a re-

douter de ma fougue. Combien de fois ne mange-t-
il pas les produits de la chasse que j’ai rendue fluc-

tueuse par ma vitesse. Toujours je laisse derrière
moi celui qui cherche a me devancer, et je devance

toujours celui que je poursuis. On me lie avec
des entraves , afin que je n’attaque pas.les, autres
chevaux; on me guide avec des rênes , pour que je
ne m’écarte pas de la route que je dois tenir; on
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me met un frein, pour que mon encolure élégante

ne s’altère pas; on me serre la bride , de crainte
que j’oublie de me tenir droit; et l’on me ferre les

pieds, pour que je ne me fatigue pas lorsque
je m’élance dans la carrière. Le bonheur m’est pro-

mis; un rang distingué m’est donné : on me traite

avec égards , et ce n’est que pour ma propre con-
servation qu’on m’impose des liens. L’Être bienfaia

sant par excellence arépandu ses bienfaits sur moi,
et, dans sa bonté éternelle, a dicté en ma faveur

ses jugemens en ces termes: ce Jusqu’au jour de la
n résurrection , le bonheur est lié a la touffe de
a» crins qui orne le front des chevaux.» Fils du vent,

j’ai reçu l’inspiration de bénir et de louer Dieu:

mon dos procure une sorte de gloire a celui qui le
monte; mon flanc est un trésor pour ceux qui me
possèdent ; et ma société , un amulette. Combien
de fois ne m’a-t-on pas poussé dans l’arène, sans

que j’aie binais laissé voir de la faiblesse l com-
bien de fois , ayant remporté la palme de la vîtesSe

dans la course, n’ai-je pas été couvert de la soie,

ornement des infidèles ! combien de fois aussi
n’ai-je point triomphé des hypocrites , et ne les
ai-je point fait disparaître de la surface de la terre!
Est-il encpre question d’eux, et les entends-tu en
aucune manière!
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VERSE

Avance d’un pas rapide et léger; tu obtiendras
un bonheur d’autant plus précieux, qu’il est plus

difficile de s’unir a cet objet chéri. Amans géné-

reux, marchez avec courage a la suite du Prophète
que la sainteté la plus parfaite décore. Ceux qui
sont parvenus , dans la carrière mystique, aux plus
hauts degrés du spiritualisme, ont joui de la vue
de ce visage ravissant, qui brille du plus vif éclat.
Peut-être atteindras-tu ces hommes heureux qui,
dès l’aurore de leur vie, ont goûté ces doux instans

de plaisir extatique.

OUI , dis-je alors au cheval, on trouve en toi
les plus belles qualités , et tes actionssont les plus
recommandables.

ALLËGORIE XXXIII.

LE LOUPvCERVlER.

J’ÉTAIs plongé dans la réflexion, lorsque le

loup-cervier m’adressa Ces paroles: Sage admi-
rateur de la nature , apprends de moi la fierté
et les-manières superbes. Dirigé par l’élévation de
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mes vues et par la hardiesse de mes desseins , je suis
attentif a tout ce qui peut me rapprocher de l’objet
de mon am’our , et je finis par m’asseoir a ses

côtés. Lorsque je poursuis ma proie, je ne suis.
pas aussi prompt que le cheval; et lorsque je l’ai
atteinte, je ne la terrasse pas a la manière du lion :
maisvje cherchea tromper par mes ruses et par
mon astuce, l’animal que. je veux immoler, et si,
dès l’abord , je ne puis y réussir , ma colère s’al-

lume’avec violence. Ma famille cherche alors a
m’apaiser; mais je ne veux-rien entendre , etAje
suis insensible auvaonnes manières et.à la dou-
ceur. Laseule cause de mon émotion provient
de ma faiblesse et de mon impuissance. Oui,
il faut que celui qui veut devenir parfait, et qui
n’en a pas la force , qui veut embrasser la vertu ,
et dont l’ame s’y refuse ; il (faut, dis-je , qu’il

fiasse éclater contre lui-même la colère de l’amour-

propre , qu’il prenne ensuite de nouvelles résolu-
tions , qu’il redouble d’ efforts, et que, pour réussir,

il ne se contente point d’une volonté faible et
de projets mal concertés. v

On trouve encore dans ma manière d’être une

leçon instructive , intelligible seulement pourtcelui
qui a l’esprit propre. a saisir les allégories ;’c’e3t

que magloutonnerie , accroissant la masse naturelle
de mon sang et de "ana chair, me procure un excessif
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embonpoint. Appesanti par cette graisse surabon-
dante , je crains d’être atteint , si l’on me poursuivait ,

et de rester vaincu dans l’arène , si l’on m’attaquait.

Tu me verras alors fuir les animaux de mon espèce ,

et me cacher au fond de mon repaire, pour mettre
ordre a ma conscience. Je me traite moi-même ,
entquittant mes habitudes et en comprimant, mon
naturel; je mortifie mon cœur par l’abstinence,
qui est la1base de la dévotion; et lorsque mes
pensées s’élèvent, que mon ardeur est vraie, que

mon corps est purifié de la corruption et mon
ame guérie dela langueur, je sors de ma retraite
solitaire: mes infirmités sont passées; je: ne suis
plus gêné sur le lieu de .mon habitation , et je
m’établis ou je me plais. Si tu te sens capable
de m’imiter, parcours la même carrière que moi;

v à. mon exemple , abandonne pour toujours tes an-
ciennes habitudes.

VERS.

J’ai vu le loup-cerviers’emporter avec. violence,

lorsque, attaquant sa proie , il ne peut la, terrasser:
ainsi doit faire l’homme sage et généreux qui

marche dans la voie du spiritualisme, s’ildesire
acquérir cette douce gaieté d’esprit à laquelle on

"parvient si difficilement.
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ALŒGORIE XXXIV.

LE van-Lama:

LES qualités viriles ne consistent ni dans! les
formes athlétiques, ni dans la priVation des bois-
sons et des mets, dit alors le ver-a-soie; et ce n’est
peut: un mérite de prodiguer des choses faites pour

être prodiguées. La véritable générosité est celle qui

apprend a donner libéralemeut son nécessaireet sa
propre: existence. Aussi, en. faisant l’énumération

des bonnes qualités , trouve-non les plus précieuses-

chez de simples. vers. Je au partie de cette classe
innombrable, et. je suis» susceptible d’attache-
ment envers ceux qui ont de l’amitié pour moi.

Graine dans le principe, je suis recueilli comme
la semence que l’on veut confier a la terre; ensuite,
tantôt les femmes , tantôt les hommes, m’échauffent

dans. leur sein. Quand l’a-durée de ces soins vivi-

flans est parvenue a son. terme , et que la puissance
divine me permet: de naître, jesors alors de cette
graine ,-el: je me. montre ala lumière.J e jette ensuite

unt regard sur Inoihmênte, le jour de ma-naissance,
et je vois que je ne suis qu’un? pauvre orphelin,
mais que l’homme me prodigue ses attentions ,.
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qu’il éloigne de moi les mets nuisibles, et qu’il

ne me donne jamais que la même nourriture.
Mon éducation étant terminée , et dès que je

commence a acquérir de la force et de la vi-
gueur, je me hâte de remplir envers mon bien-
faiteur , les devoirs qu’exige la reconnaissance ,
et de rendre ce que je dois a celui qui m’a bien
traité. Je me mets donc à travailler. d’une manière

utile- a l’homme, me conformant a cette sentence:
La récompense d’un bierfair plut-elle être autre que

le bienfait! Sans la moindre prétention , ni. sans
me plaindre du travail pénible que je m’impose,
je fais avec ma liqueur soyeuse , par l’inspiration
du destin , un fil que les gens. doués du plus grand
discernement ne sauraient produire , et qui, après
ma mort, excite envers moi la reconnaissance. Ce
fil sert à faire des tissu-s qui ornent celui qui les
porte, et qui flattent les gens les plus sérieux. Les
rois eux-mêmes se. parent avec orgueil, des étoffes

(pie l’on forme de mon cocon, et les empereurs
recherchent les vêtemens ou brille ma. soie : c’est
elle quidécore les: salles de jeu, qui donne un
nouvel attrait aux jeunes beautés dont le sein-coma-
mence as’arrondir , qui est enfin la parure la.plus

voluptueuse et la plus élégante. I
Après avoir fait pour mon bienfaiteur ce que

la reconnaissance exige de moi, et satisfait ainsi
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aux lois de-la réciprocité, je fais mon tombeau
de la-maison que j’ai tissue, et dans cette enve-
loppe doit s’opérer ma résurrection; je travaille

a rendre ma prison plus étroite, et , me faisant
môurir moi-même, je m’y ensevelis comme la
veille. Pensant uniquement a l’avantage d’autrui,

je donne généreusement tout ce que je possède,

- et je ne garde pour moi que la peine et les tour-
mens. De plus, exposé aux peines de ce monde,
dont les fondemens sont le malheur et l’infortune,
je suis obligé de supporter ce que me fait souffrir
un feu violent, et la jalousie de l’araignée ma voisine,

qui est injuste et méchante envers moi. Cette arai-
gnée, dont l’emploi est de faire la plus.frêle des

demeures , non contente de me chagriner par son
voisinage importun , ose encore rivaliser avec
moi, et me dire : Mon tissu est comme le tien ,
notre travail a les mêmes défauts, et nous éprou-
vons également l’ardeur du feu : c’est donc en

vain que tu prétendrais avoir la supériorité sur
moi. Fi’donc! lui disÂ-je de mon côté, ta toile

estlun filet a prendre. des mouches et rassembler la h
poussière , tandis! que mon tissu sert d’ornement
aux princes les plus distingués. N’es-tu pas d’ail-

leurs celle dont le Coran a publié de toute éternité

la faiblesse, et ta faiblesse n’est-elle point, par suite,

passée en proverbe. Oui, je puis le dire , ily a entre



                                                                     

( r r3 )
toi et moi la même différence que celle qui existe
entrele noir artificiel que donne l’antimoine, et la
noirceur naturelle de l’œil ; entre la pleine lune;

et une étoile a son couchant.

VERS.

C’est de celui qui dirige dans le sentier de la
vertu et qui dispense les bienfaits . que je tiens
le secret de filer ma liqueur soyeuse. toi qui
veux imiter mon travail, crois-tu que l’on puisse
jamais tirer de ta toile grossière les parures magni-
fiques que l’on forme avec mon fil précieux! Peuté

on donc sans mentir s’arroger un mérite’quel-

conque , lorsqu’on n’est pas utile a autrui!

mamours XXXV.

L’ARAIÇNÉE.

QUOIQUE tu prétendes que ma demeure est
la plus frêle des habitations, et qu’on doit m’a-

bandonner au mépris , répliqua l’araignée, ma su-

périorité sur toi est néanmoins tracée dans le livre

de mémoire. Personne ne peut me reprocher de
m’avoir donné des soins; je n’ai pas même été

H
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l’objet de la tendresse de ma mère , ni des bontés

de mon père. Dès’le moment de ma naissance, je
m’établis dans. un Coin de. la maison et je comâ

menceà y filer. Une masure est ce que je préfère , ’

et j’ai une propension naturelle pour lesiangles,
parce qu’on peut s’y cacher et qu’ils offrent une

foule de choses mystérieuses. Aussitôt que j’ai trouvé

un lieu ou je puisse commodément tendre ma toile,
je jette alternativement de l’une a l’autre paroima

liqueur glutineuse, en évitant avec soin de mêler
les fils de mon tissu ;- puis je fais sortir par les
pores de ma filière , une soie mince qui descend
au travers de l’air, et m’y tenant a la renverse, ac-

crochée par les pattes , je laisse pendre celles qui me

serventde mains; aussi, trompé par cette posi-
tion , croit-on que je suis réellement morte. C’est

alors que si la mouche passe , je la prends dans
les filets tendus par ma ruse , et je l’emprisonne
dans les rets de ma chasse. Je sais que tu es en
possession d’un honneur dont je suis privée , en
ce que je ne tisse point comme toi des étoffes pré-
cieus’es’pour cette maison de passage: mais ou étais:

tu, la nuit de la caverne, lorsque de ma toile pro:
tectrice je voilai le Prophète Choisi de Dieu, que
j’éloignai de lui les regards , et le délivrai ainsi des

légions infidèles , faisant pour lui ce que ni les fugi-
tifs de la Mecque ,’ ni les Médinois, n’auraient ja-
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mais pu faire! Je protégeai de même le respectable

vieillard Aboubecre, qui accompagna Mahomet
à Médine et dans la caverne , et qui le suivit dans
le chemin de l’honneur et de la-gloire.’Pour toi ,.tu

n’emploies tes vaines parures qu’à tromper et à sé-

duire; aussi tes étoffes, destinées à l’ornement des

femmes dont l’esprit est si peu solide et à l’amu-

sement des enfans qui n’ont pas de raison , sont
interdites aux hommes , parce que l’éclat n’en sau-

rait durer, que leur usage n’est d’aucun profit réel ,

et qu’on n’en peut tirer aucun avantage pour la

vie spirituelle. Hélas! combien est malheureux celui
que-sa maîtresse délaisse, en lui ôtant l’espoir de

se donner jamais à lui; qu’elle prive de ses faveurs,

en lui interdisant même la douceur de la demande;
qu’elle éloigne impitoyablement de sa présence ,

en lui défendant d’approcher! I

VERS.

O toi qui te complais dans des salons somp-
tueux et magnifiques, tu as donc oublié que ce
monde. n’est autre chose qu’un temple pour prier

et pour adorer Dieu. Après,avoir dormi sur ces
lits voluptueux, tu descendras demain dans l’étroit

etsombre caveau du sépulcre; tu seras au milieu
d’êtres silencieux, mais dont le silence énergique

équivaut à des paroles : ah ! qu’un simple habit

H 2
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soit tout ton vêtement, et que quelques bouchées
forment ta nourriture; comme l’araignée, prends.
une habitation modeste , en te disant à toi-même :
Demeurons ici en attendant la mort.

ALLÉGORIE xxxvr.

LA FOURMI.

SI la fortune ennemie te décoche ses traits,
dit alors la fourmi, oppose-lui un calme inaltéë
rable; et lorsque tu verras quelqu’un qui se prépare

à parcourir la carrière du spiritualisme , pars avant
lui, et ne néglige point follement de régler tes
actions dans cette vie. Prends leçon de moi, et
sens combien il importe de faire des préparatifs et
de se munir d’un viatique pour la vie future. Vois le
but élevé que j’ai constamment devant les yeux , et

considère de quelle manière la main de la Provi-
dencea ceint mes reins comme ceux de l’esclave,
afin de me dispenser de serrer et de délier tour-
à-tour ma ceinture. Dès qu’au sortir du néant
j’ouvre les yeux à la lumière , on me voit empressée

à me ranger parmi les serviteurs de la céleste
amie; je m’occupe ensuite, dirigée par l’assistance

divine, à recueillir les provisions nécessaires , et
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j’ai pour cela un avantage que l’homme le plus in-

telligent ne possède point, c’est que mon odorat
s’étend a la distance de plusieurs parasanges. Je
mets en ordre, dans ma cellule, les grains que j’ai
ainsi rassemblés pour ma nourriture; et celui qui fait
ouvrir l’amande et le noyau, m’inspire de couper

chaque grain en deux parties égales : mais si.c’est

de la semence de coriandre , je la divise en quatre,
guidée par le même instinct; et cette précaution

est nécessaire pour détruire en elle la faculté
germinative; car, partagée en deux, elle ne lais-
serait pas de se reproduire.’Lorsque, dans l’hiver,

je crains que l’humidité du sol n’altère mes grains ,

je les expose a l’air un jour où le soleil luit, afin

que sa chaleur les sèche. Tel est constamment
mon usage z et tu prétends que ces mesures sont
mal prises, qu’elles doivent m’être funestes, et
que c’est, d’ailleurs , marquer trop d’attachement

pour les biens de ce monde! Tu te trompes,
je te l’assure; si tu connaissais ce qui me porte
à agir de la sorte, tu m’excuserais toi-même,
et tu ferais de moi plus de cas que tu n’en fais.
Sache que Dieu ( qu’il soit béni et loué! ) a des

armées que lui seul connaît , comme l’attestent
ces mots du Coran : Personne ne commît le: armée:

de ton Seigneur, si ce n’est lui un]. Or il y a sous
terre l’armée des fourmis , dont le nombre est

H 3
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incalculable. Nous observons les règles du service
de Dieu, nous ne nous attachons qu’à lui, nous ne
nous confions qu’en lui, et nous n’avons que lui

en vue; aussi suscite-t-il, du milieu de nous , celles
qu’il veut élever sur nous, et il demande quenous

soyons soumises, afin que nos chefs nous promettent h
des bienfaits. Après avoir entendu cette promesse,
nous sortons sans contrainte , nous résignant. à
mourir; et, au moment de notredépart, notre si.
tuation semble exprimer ces mots :

VERS.

Reçois, ô ma bien-aimée, les adieux que je
t’adresse, les yeux mouillés des larmes de la dou-

leur, en pensant que je vais être séparé de toi.
Nous vivrons , je l’espère , et Dieu couronnera
notre amour ; mais si la mort vient nous frapper,
nous nous retrouverons ensemble dans une vie
plus heureuse.

Nous employons tous nos efforts, amassant sans
cesse pour être utiles à d’autres qu’à. nous. Mais

exposées à mille genres de mort, parminous
les unes périssent de faim ou’de soif, les autres
tombent dans une précipice, d’où elles ne peu-

vent sortir: ici c’est une mouche qui les saisit;
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’ la un quadrupède ou un animalquelconque qui les

foule aux pieds; plus loin, c’est un oiseau qui en
fait-sa nourriture. Parmi;nous, les-unes meurent
saintement, tandis que d’autres ne sauraient obte-
nir le salut; enfin,.d’après- ces, mots du,Coran , Il

q y. a de: 0’014"; qui ont observé sincèrement a qu’il: on;

promis à Dieu, nous mettons devant nous ce que
nous avons , et nous le partageons également entre
nous sans aucune partialité et sans aucune injustice,

Si tu es du nom-bre- des élus, tu, te convertiras
par l’autorité du Coran; mais si] l’aile de ta volonté

ne peutqatteindre aux choses élevées , le destin t’est

contraire. I

ALLÉGORIE XXXVII- ET DERNIÈRE.

. LE caisson;

.I V O. vous qui savezcomprendre les. allégories,
en voici une qui népeut manquer, de vous être
agréable: si vous croyez pouvoir saisir le sens caché

de la parabole que. je vous présente, écoutez atten-
tivement ces allusions énigmatiques qui renferment

mon secret. l l l I . .Il On rapporte qu’un jour les: oiseaux s’assem-
blèrent, et qu’ils se dirent les uns aux autres : Nous

H 4
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ne pouvons nous passer d’un roi que nous recono
naissions, et par qui nous soyons reconnus : allons
donc en chercher un, attachons-nous à lui, et,
soumis a ses lois, nons vinons a l’abri de tout mal,
sous sa protection semblable à l’ombre d’un arbre

au lëuilla’ge épais. On nous a dit qu’il y a, dans.

une des iles de la mer, un oiseau nommé Anta-
hogrel, dont l’autorité s’étend de l’orient a l’occi-

dent z pleins de confianCe en cet être, volOns donc
Vers lui. Mais la me: est profonde , leur dit-on;
la route est difficile et d’une longueur ilicalCulable:

vous avez a franchir des montagnes élevées , a
traverser un océan orageux et des flammes dé-
vorantes. Croyez-le , vous ne sauriez parvenir a
cette île mystérieuse; et quand même vous sur-
montefi’èz tous les obstacles , la pointe acérée des

lances empêche d’approcher de l’objet sacré: res-

tez donc dans vos nids , Car votre partage est la
faiblesse , et ce puissant monarque n’a pas besoin
de vos hommages, cumule l’expose ce texte du
Coran t Dieu n’a pa’r beràîn de: trimmer. Le Des-

tin vous avertit d’ailleurs de vous défier de votre

ardeur, et Dieu lui-même vous y engage. Cela
est vrai , répondirent; ils ’; mais les désirs de

l’amour ne cessent de nous faire entendre ces
mots du Coran : Allez vers Ils s’élancèient
donc dans l’air, avec les ailes auxquelles fait allu-
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sien ce passage du même livre , Il: pensent à la
Marion du ciel et de la terre, Supportant avec pa-
tience la soif brûlante du midi , d’après ces pa-
roles , Celui qui sort de sa maison pour fuir Ür. Ils
marchèrent sans se détourner jamais de leur route:

Car, prenaient-ils a droite, le désespoir venait les
glacer; prenaient-ils a gauche, l’ardeur de la crainte
venait les cOnsutner. Tantôt ils s’efforçaient de se

devancer mutuellement; tantôt ils se suivaient sim-
plement l’un l’autre. Les ténèbres d’une nuit obs-

cure , l’anéantissement , les flammes , la défaillance ,

les flots irrités, l’éloignement , la séparation , les

tourmentaient tour-a-tour..lls arrivèrent tous enfin
a cette ile pour laquelle ils avaient abandonné
leur patrie, mais l’un après l’autre, sans plumes ,

maigres et abattus , tandis qu’ils étaient partis sur-
chargés d’embonpoint.

Lorsqu’ils furent entrés dans l’île de ce roi, ils y

trouvèrent tout ce que l’ame peut désirer , et teutce

que les yeux peuvent espérer de voir. On dit alors
a ceux quiaimaient’les délices de la table, ces mots

du Coran , Prenez des alimens sains et légers , en
récompense Mu lien que Vous attifait dans l’autre vie -; à

ceux qui avaient du goût pour la parure etepour la
toilette, ces mots du même livre , Ils seront reviras
de draps prétieux et d’habits moirés, et seront placés

en fate les uns des mm: ; a Ceux pour qui les
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les avons unis aux fleuris célestes. Mais lorsque les
contemplatifs s’aperçurent de ce partage: Quoi!

dirent-ils , ici comme sur la terre notre occupa.-
tion sera de boire et de manger! Quand donc
l’amant pourra-t-il se consacrer entièrement a
l’objet de son culte! quand obtiendra-Fil l’hon-
neur qu’appellent ses vœux brûlans! Non , il ne

mérite pas la moindre considération , celui qui
accepte le marché de .la dupe. Quant a nous ,
nous ne voulons que ce roi pour qui nous avons
traversé des lieux pierreux, franchi tant d’obstacles

divers, et supporté avec patience la soif ardente
du midi, en nous rappelant ce passage du Coran:
Celui qui sort de sa maison pour flir, (fr. Nous fai-
sons d’ailleurs peu de cas des parures et des autres

agrémens. Non, encore une fois, par celui qui
seul est Dieu , ce. n’est que lui que nous desirons,

que lui seul que. nous voulons pour nous. Pour.-
quoi donc êtes-vous venus, leur. dit alors le
roi, et qu’avez-vous apporté! L’humilité qui con-

vient a tes serviteurs, répondirent-ils; et certes,
nous osons le dire, tu sais mieux que nous-mêmes
ce que nous desirons. Retournez-vous-en ,. leur
dit-il. Oui, je suis le roi, que cela vous plaise ou
non ; et Dieu n’a pas besoin de vous. Seigneur, ré-

pliquèrent-ils , nous savons que tu n’as pas besoin
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de toi. Tu es l’être excellent; et nous sommes dans

l’abjection; tu es le fort , et nous sommes la fai:
blesse même. Comment pourrions-nous retourner
aux lieux d’où nous venons! nos forces sont épuisées,

nos cohortes sontdans un état de maigreur inex-
primable, et les traverses auxquelles nous avons
été en proie ont anéanti notre existence corporelle.

Par ma gloire et par ma dignité, dit alors le roi,
puisque votre pauvreté volontaire est-vraie , et que
votre humilité est certaine, il est de mon devoir
de vous retirer de votre position malheureuse.
Guérissez celui qui est malade; et venez tous dans
ce jardin frais et ombragé,-goûter le repos le plus
voluptueux. Que celui dont l’espoir s’est attiédi,

prenne un breuvage oit l’on aura mêlé du gin:
gembre; que celui, au contraire, qui s’est laissé
emporter par la chaleur brûlante du desir , se désal-
tère dans une coupe où l’on aura mêlé du camphre.

Dites a cet amant fidèle qui a marché dans la voie

du spiritualisme, Bois ala fontaine nommée Saly
sabil. Amenez a son médecin le malade, puisque
sa fièvre amoureuse est véritable; approchez de, sa
maîtresse l’amant , puisque sa mort mystique est

complète. Alors leur seigneuries combla de bon,-
’heur et de joie; il les abreuva d’une liqueur- qui

les purifia; et aussitôt qu’ils en eurent bu , ils
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sèrent ensuite au son d’airs mélodieux: ils desi-

rèrent de nouveaux plaisirs , et ils les obtinrent;
ilsfirent diverses demandes, et ils furent toujours
exaucés. Ils prirent leur vol avec les ailes de la
familiarité, en présence de Gabriel; et, pour saisir

le grain sans tache du chaste amour , ils descen-
dirent dans le lieu le plus agréable, où était le
roi le plus puissant. Aussitôt qu’ils y furent arri-

vés, ils entrèrent en possession du bonheur, et,
jetant avidement leurs regards dans ce lieu sacré,

ils virent que rien ne cachait plus le visage de
leur maîtreœe adorée; que les coupes étaient
disposées; que les amans étaient avec leur divine
amie.. . . . Ils virent enfin ce.que l’oeil n’a jamais

vu, et ils entendirent ce que l’oreille n’a jamais

entendu.

VERS.

O mon. ame, réjouis-40’131 l’heureuse nouvelle

que je vais t’apprendre : ta maîtresse chérie re-

çoit de nouveau ses 7.5!!!! et tes hommages; sa
tente , asyle du mystère, est ouverte uses amans
fidèles. Respire avec volupté les parfums enivrants
qui s’estiment de cette tribu sacrée. Vois l’éclair,

avant-coureur de l’union la plus tendre, une:

au loin dans la nue-Tu vas vivre dans la situation
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la plus douce; toujours auprès de ta bien-aimée,
toujours avec l’idole de ton cœur, sans que rien
puisse jamais t’en séparer. Les larmes de l’absence

ne mouilleront plus tes paupières; une barrière
funeste ne t’éloignera plus de ce seuil béni; un

voile importun ne te cachera plus ces traits radieux:
tes yeux, ivres d’amour , contempleront, à tout
jamais , la beauté ravissante de cet objet dont une
foule d’amans desirent si ardemment la vue, et
pour qui tant de cœurs sont consumés d’amour.

«E5»
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NOTES.
*9*0*le

PRÉFACE D’AZZ-EDDIN ELMOCADEBSI.

865 1.", ligne 6’. Les mots un) vé 9° manquent dans les

manuscriü A et B. -
P. 1.", l. 12. Le ms. D seul omet le mot que j’aurais

peut-être retranché également, si j’avais eu ce manuscrit dès le

commencement de l’impression de ces allégories.

P. 1.", I. 1;. J’ai suivi la leçon du ms. A; les mss. B et C portent

(Xe-3 a! Le ,V et le ms. D porte (Les,
. P. 2,1. a. Les mots bjusqu’à en... somali Canut. xxxv,

2, édit. de Hinckelmann. ll y a ici une difficulté: c’est de savoir

pourquoi on lit tel la. première fois,’et 4l la seconde. Beïdawi,

Camm. du Coran )lfuvlJ )lJ-îl), s’exprime ainsi

sur ce passage JJYl oïl0L: Anal 6m à; Will, tabule. stilb æJL:
ü?) a La différence que l’on observe dans les
u deux pronoms, provient de ce que le premier conjonctif LI)-
» s’explique par la miséricorde, tandis que le second est absolu et
n comprend la miséricorde et la colère; et c’est pour faire connaître

la: que la miséricorde de Dieu a précédé sa colère. w -- r - .-

P..2, Il 12. Cette phrase est mystique. L’auteur veut indiquer

par lesmots et 03-, la privation de l’union avec la Di-
vinité. La leçon que» j’ai suivie est celle des mss. A , c et D; le ms.

a porte (glu-:950»ng [gel-.5, ’e H
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P. 2, I. 1;. Les mss. A et B portent 4,4l jlMœJ-gsnwrwunpe ’- ’-
P. 2,1. 16. Les Arabes, en parlant de l’éclair, se servent sou-

vent du terme de murin, et, en parlant du tonnerre, de
celui de éclat de rire. Ceux qui ont lu des poëtes arabes
spnt habitués à ces expressions. V

P. 2, l. 2;. Les mss. B et c portent oh La au lieu de or L0.
’ Je suis fâché de n’avoir pas suivi cette leçon , qui est certainement

préférable, à cause de l’allittération qu’il y a entre oka et la der-

nière syllabe de ubim , et du parallélisme qui existe entre les
mots de cette phrase et ceux de la phrase précédente. t

P. 3, I. j. Le Jm? est le Punlca Granatum de Linnée.

P. 3, I. 6. Je pense que j’aurais pu traduire aussi pu par

fleurs defiu. signifiant en arabe, comme en persan et en
turc, unefleyr quelconque: la leçon du ms. B, qui porte JLË-l-ë,
confirmerait même cette interprétation. D’ailleurs on trouve sou-

vent chez les poëtes orientaux les fleurs du grenadier comparées à

du feu. Ainsi on. lit dans le Gemma : ’
fluâmfiï’lé W Jl-ÂJ? L611: ers-3’55

x Bien des branches de grenadier portaient des fleurs que l’on
n aurait prises pour du feu suspendu à des rameaux verdoyans. n

Mais comme le sens ici est mystique, je crois ma traduction
plus conforme au style figuré et allégorique de l’auteur.

P.j,l.y. Je ne metspas de point après uf , et je lis EN),
qui est la leçon du ms. D, A la lettre s a Le rossignol chante sur
un son rameau flexible et sur son laurier. » Fermi , Flora 45ng-
"hm-ardé. , traduit dei) par Amùia pontica.

P. 3. I. u. A la lettre: a Il révèle. ce qu’il «and: caché de son

n amour pour sa Zénith et pour sa Hend. nLcs mots cm) et 0.10
sont des noms de fortune assez communs chez les Arabes; mais on
voit bien que, sous ces noms, l’auteur veut désigner la Divinité.
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P. j, 1.13. tu» paraît être ici dans le sens de sentir, signification

que les Persans donnent quelquefois au verbe 003M? ; c’est ainsi
qu’on lit dans le Culisran, Il], 2; :

www); Je»). .n Les pauvres sentaient seulement l’odeur de ses mets. n

On pourrait aussi, peut-être, traduire on «A»
par: u à cause de ce qu’il croit entendre dans le langage allégo-
-- rique de l’odeur embaumée venant de’Najd. u Quant au mot

a»; , il signifie terra animation mais on a donné ce nom à une
petite province de l’Arabie, dans laquelle la ville de Médine est
située , parce que son terrain est un peu plus élevé que celui
de la province de Tahamah , où la ville de la Mecque est bâtie.
Voyez d’Herbelot, Biâliotlr. orient. au mot Nagiad.

P. 3, I. 19. Par rapport au sens qu’a ici le mot thc , voyez
les notes, sur la rose.

P. 3, I. 22. C’est-à-dire, a qui ne se contente pas des pratiques
n extérieures du culte , mais qui veut une religion toute intérieure

a- et toute spirituelle. n v. ’
P. 4. I. l. Les mots Yludt 0.. 0l) sont.tirés

dix-Coran, XVII, 46.
P. 4, I. 4. signifie l’action par laquelle Dieu rend con-

forme à ce qui lui plait, ce que fait Son serviteur ( l’homme) :

suffi) u des ml [(7145 Tan’at. (’j.
P. 4 , I. 7. Cette phrase est le commencement de la leI.e su- ,

rate du Coran, dans laquelle il est question du voyage nocturne

de Mahomet au ciel : c’est de ce voyage, nommé cl)", que

parle ici l’auteur. iP. 4 , I. 23. Le mot J se trouve assez souvent employé comme
nom; on lerencontre, entre autres, dans la Vie de Tamerlan, rom.
Il. p. 990, édit. de Manger.

(’) Voyer, sur cet ouvrage, la savante notice de M. de Sacy, Nuits; n "1min

du Mu. la)". X, pal, 1-;4. ’
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P.;. I. 6. Le mot pl. de est pris ici dans un

sens spirituel. L’auteur du eau-à, Livre des finitions,

le rend par . pP. j, 1.14..Turdur filer-alu de Linnée. Le mot J , pl. gal-ë ,
manque dans nos dictionnaires; mais on le trouve dans Russel,
Naturel Hismryanleppo, t. 11, p. 20;, et ailleurs. On ne Il: La,

’ . ’ , et ce qui suit jusqu’à Œfil , que dans les mss. A et D.

P. j, l. 1;. Dans ma traduction, j’ai omis à dessein les mots

P3 L335 fine»), qui signifientà la lettre z a Je l’ai nommé la manifestation des secrets, d’après

unies vues de sagesse que Dieu a déposées dans les oiseaux et dans

a» les fleurs. n Le mot 6-415 signifie ici : si); [A Je &ÔllaYl

rsfes, lès, Mu, sur o. 9L4:
Voyez les Notices des Manuscrits, t. X, p. 26.

P. j, I. 19. Les mots JLa-Jyl 3j sont du Coran,
ux , a édit. de Hinckelmann, et signifient à la lettre : a Profitez
n des instructions , vous qui avez de l’intelligence. n

P. f, I. 22. Quoique cette phrase ne soit pas traduite très-litté-
ralement, je crois cependant que j’ai rendu le sens que l’auteur a

voulu exprimer; car les mots a! signifient à la
lettre , a Celui-là est de mes semblables , n c’est-à-dire, a: il pense

n comme moi; il goûtera par conséquent mon livre; u et les mots

(Ami a: veulent dire , a ll n’est point de ceux qui me
n conviennent ( pour lecteurs ). n On voit que dans ces deux

i phrases l’auteur joue sur la double signification de J et de

P. j, l. 23. Il semble que ce que l’auteur dit ici, à partir de
03-], jusqu’à la fin de la préface , a précédé les réflexions qu’il

viet d’exprimer, et les a peut-être occasionnées. ’
P. f, I. 2 j. On voit que l’auteur a voulu faire une antithèse ,

en opposant à au: iP. ;, 1.27. On lit dansle ms.A: 69,51;le fifi das!

u yawl fgP. 6, 1.]. L’auteur joue sur a) et i
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P. 6 , I. 6’. Dans le texte an, les trois membres de phrase sur le

rossignol sont séparés et contiennent chacun un nom d’oiseau au.

feront. J’ai réuni, dans ma traduction , ces trois noms sous celui de
rossignol , et j’ai joint ensemble les trois membres. Voyez , au sujet
du rossignol , les notes sur l’allégorie qui porte ce titre. I

P. 6, l. 17. est ici sur-tout à cause de l’homonymie.
P. 7, I. l. Ces vers ont été. cités par William Jones, dans ses

Parka): asiaticœ Commenrarii , chapitre X V I , page 37; , édition
originale, et par M. de Sacy, dans la préface persane qu’il a
mise à la tête du PrnJ-namêlt d’Attar , Ebn-Arabschah en i cite

les deux derniers dans son ouvrage intitulé ’w
P. 7, I. n. L’auteur joue sur la double acception du mot

) , qui signifie lumière et calice d’une fleur.

P. 7, l. ’16. William Jones et M. de Sacy ont imprimé
mais tous mes manuscrits portent ,’ . Voici comment on lit
ce vers dans le ms. C:

and, mamaliga .aunée. 1." -- LE ZÉPHYR.

P. 91. I. Il. J’ai un peu paraphrasé les mots 55-123 Jal-bJ
Wh h l , pour développer le sens que ces paroles me
paraissent renfermer. Ce passage est cité dans les Paris»: me.
Commmrii, p. 364 de l’édition originale; mais , comme l’a déjà

fort bien remarqué M. .Humbert dans son Anthologie arak , Il. 237,
le célèbre orientaliste anglais , trompé par une faute de son ma-

nuscrit , a lu au lieu de qu’indiquent le sens et la
rime , et qui est la seule leçon de mes quatre manuscrits.

R9, I. 17. Au lieu de cette phrase, on lit dans le ms. A ,

aux? coud t3P. la , I. K. Tous les mss. portent d 3; mais c’est
uniquement par inattention que j’ai laissé cette éfectuosité du

langage vulgaire; car il faut ici le nominatif.
P. 11, l. 1. J’ai voulu rendre à la lettre le verbe Le

mot signifie attend; de là , deuxième’forme qua-
l a
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drilitère : Fluxit aqua , peculiariter canna formâ; uti fit leniter imL

peflente vento. v I .P. n, I. 2. Les Arabes reconnaissent la distinction des sexes
dans le palmier, et probablement dans d’autres végétaux. On peut
voir l’intéressant article sur le dattier , qui se trouve dans l’extrait

de Kazwini, donné par M. de Chézy dans la Climmmatlti: arak de

M. de Sacy, t. Il], p. 37:9. vP. u, 1.10. Les mots (30).)" J46] l indiquent assez que ces vers

sont m stiquês. Je dois faire observer que, dans Jl , ,
æ) l, and, et M, le 4,; n’est autre chose que
la saturation [ ] du kesra. Voyez la Grammaire arabe, t. Il,

P. 374’- AP. u. l. 1;. Au lieu de la leçon que j’ai suivie , on lit dans le

ms. B , 8 lMJ l ’P. u , 1.16. L’auteur a fait du féminin; mais on sait que
les poëtes font masculin un nom féminin, et féminin un nom

masculin. Gramm. un t. Il. Il. 172. l v
fi u, 1.17. Le verbe signifie se couvrir du qui

est le voile que les femmes mettent en Égypte lorsqu’elles sortent.

C’est une pièce de mousseline blanche, avec deux trous pour
lies yeux , afin que la personne ainsi voilée puisse se conduire. On

Peut voir la figure et la. description du dans Niebuhr;
Voyage en Audit, t. I, p. 13;, up]. XXIII. l

P. 12 , l. 1. Le mot U signifie, comme kit; du en Persan ,
lieu où l’an vend du vin, cabaret, in. On ne trouve pas ce moi
dans les dictionnaires, mais on trouve traduit par ænapolium;
ce qui suffit pour déterminer le sens de QLà: M. de Sacy a
d’ailleurs donné à ce mot la même signification que je lui donne
ici. Voyez la 671ml. un t. Il, p. 273, 274’.

Ces vers , comme je l’ai annoncé plus haut, sont mystiques. Dans

les deux derniers, le miam est le couvent; le vin est l’amour. de
Dieu; la beauté qui laisse vair ses charmes, est la divinité elle-même,

qui accorde un instant de jouissance extatique à ses amans fidèles;

Le mot ., , qui est un nom de femme, équivaut ici au «à

des Persans. .
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Quoique le Maître du raban: et I’e’dzanson ne paraissent pas dans

ces vers, je crois devoir faire remarquer que , dans les poésies mysv
tiques, on veut désigner par le premier, le supérieur du couvent ,
et par le second , le prédicateur qui excite à l’amour de Dieu. Té

moin ces vers de Hafiz z

. 0-5 tus-Cu fige-9a Souille de vin le tapis où tu fais ta prière, si le cabaretier te
v l’ordonne; n c’est-à-dire , u Renonce aux pratiques extérieures

a de la religion, si telle est la volonté de ton supérieur spirituel’. v

une, ne»: au: Le! L,
a Échanson, porte la coupe à la ronde, et donne-la moi; n c’est-

. à-dire, a Prédicateur , parle de l’amour de Dieu, et viens m’y

a exciter. n

l suée. u. -- LA ROSE.
P. 12, I. Rosa tentfilîa de Linnée.
P. :2, I. n. Cette première phrase fait partie de l’allégorie pré,

cédente dans le ms. A.

P. 12 , I. Æ. Au lieu de , le ms. B porte ; mais j’ai
cru devoir préférer la leçon des autres mss. On retrouve ailleurs

cette expression proverbiale, entre autres dans des vers du Bous-
tan cités par M. de Sacy , Pend-namèli, p. 22 j. -

P. :2 , l. 19.sOn trouve l’inverse de cette pensée dans la troisième

séance de Hariri :
. .

yl," est] (,49qu bouse

cos-b auA cette occasion , je dois rappeler que les Orientaux comparent
toujours les êtres inanimés aux êtres vivans, ce qui est le contraire
de ce que nous faisons pour l’ordinaire. Ainsi, de même que nous

comparons le teint d’une beauté au coloris de la rose, ils com-
parent la rose au teint d’une beauté, &c. Voici une comparaison
de ce genre, tirée de l’Anvari SaheiYi, p. 46 mm :

)L-è-Ç-&-fibyoffiuâ)’lwæ

13
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JLÏ flafla? il a"
3L2» me: on êta)

ils-5 64° (ami arme
u La brise embaumée du matin répandait sur ce parterre une
a. odeur suave; le jasmin qui l’ornait avait les charmes des joues
a de me. maîtresse; le bouton de la rose, entr’onvert par le zéphyr

a. matinal, était Semblable à la jeune beauté qui ouvre à demi la
» bouche pour sourire à son ami. a-

Je renvoie à la fable de l’Ours et du Paysan ( Anuari Sali. p. 6;

et suiv. j, ceux qui voudront, en ce genre, lire des exagérations
qu’il serait impossible de faire passer en français.

M. de Fontanes a imité cette manière de comparer des Orien-
taux, dans son poème intitulé les Fleurs :

..... . . . . . . . . .La. rose embaumant ce sentier
Brille comme le front d’une vierge ingénue

Que fait rougir l’Amour d’une flamme inconnue.

Canons a dit également z

Pintade essaya alli Zeplyro e Flora
A: violas, da cor des amadous,
0 lirio me, a fiesta ma 61021,
QIaI relue: ne: faces la donzdla.

Lusiade, 1X, 61.
Par état-3l l’haôirde 1mm, l’auteur entend I’haéit vert.

et il veut parler du bouton de rose, qui semble habillé d’un vête-

ment vert. Saadi se sert à-peu-près de la même expression dans
la préface du Galistau, en parlant des feuilles des arbres :

0-33 a”? et)? UlX-àgàJç-ja.
a Un vêtement vert, semblable à l’habit de fête des heureux, or-

s naît les branches des arbres. n ’ ’
Au lieu de cette phrase, on lit dans les mss.! et n

ww- .. murs-n
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P. 12,1. 22. Cette idée me rappelle une jolie épigramme de

Martial, x1, 90.

AD POLLAM.

lameras quette minis mifii, PoIIa, cannas!
A te venta: main renne rasas.

P. 13,1.3. Ou lit dans le .ms. A Gin ou ce]?
JJ)

P. I3, 1.9. Dans les poëtes orientaux on trouve souvent le mot
sang employé en parlant de la rose ou de ses pétales. Je me con-
tenterai dç citer cet hémistiche de l’Anvan’ Salieïli. p. 72 versa .-

Mu.» Utile àle 3th) mais a?
a Du sang ( c.-à-d. des pétales teints de sang) n’orne plus les.
n rameaux du rosier: est-ce l’effet du zéphyr printanier! »

P. 13, I. 13. A la lettre, u les mains des chrétiens; u en effet, ce
sont eux particulièrement qui distillent les roses dans le Levant. Au

lieu de 8 )L41Jl , qui est probablement pour a à cause de
la rime, j’aurais peut-être mieux fait d’imprimer g , quiest

la leçon de deux manuscrits. I . -
P43, I. 21. On voit que l’auteur joue sur 0.19, peau, et 019,

fine. fiP. l3, l. 23. Les mots dâJÏe YJ 45)ij au signi-
fient à la lettre, n on ne redresse pas ma courbure et l’on ne prend
»pasmonlicou. v Le mot à I est le nom d’action du verbe à" , in-

ntmwit, &c. On trouve la même expression dans la V].e séance

de Harlri ; dàJl de &c.
P. I3, I. 2 j. Tout ceci est bien oriental; mais j’ai conservé les

figures de l’original, de crainte de dénaturer les idées.

P. 14, I. 6. J4.» signifie ici la vie ’pirituelle et contemplative;

mais ce mot est proprement le nom du troisième degré du spiritua-
lisme. Voyez le Pend-name’lx de M. de Sacy, p. 167, et la Bibliarh.

orient. , aux mots Arefi et Arfiun.

P. l4, I. 1;. lu est la leçon du ms. A ; les trois autres mss.

14
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portent (5:4 Ü». Il n’est peut-être pas inutile de faire observer

que Le est unevl’ormule admirative, et que est a
l’accusatif, comme objet de l’admiration ( W Voy. la
Grammaire arabe, t. [1,11. 176 et suiv.

unie. m. - LE MYRTE.
P. 1;, l. I. Cette allégorie ne se lit que dans le ms. A, où elle

remplace celle du narcisse, qui ne s’y trouve point. Comme ce
manuscrit est très-correct , et que c’est celui dont j’ai toujours suivi

les leçons préférablement, j’ai cru devoir la conserver. Les vers

qu’on lit dans ce manuscrit à la fin de cette allégorie, sont les
mêmes que ceux qui, dans les autres manuscrits, se trouvent à la
fin de l’allégorje du narcisse, et que j’ai placés en cet endroit.

I P. r; . l. 2. Wyjst le nom usuel de l’arbrisseau nommé , en

arabe plus littéral, Ul Illyrtvs commuais de Linnée (Forslt. Horn

Æg.-arab. p. 1.x V] ; l’Ouv. sur I’Ëg 37). Hist. nat. t. Il, p. 63, &c.)

P. 1;, I. 6. J’ai traduit à par trictrac, sur l’autorité de Hyde , qui,

dans son Historia nerdiIvdii ( djinmgma riissertatîonum, t. Il, p. 217 et

suiv. j , a traité de ce jeu ex pmfissa et fort au long. Ce qu’il y a de
plu? intéressant dans cette dissertation, est’le S. V1 (p. 2 je), De pri-

maria Nera’iIva’iz’ sa)!» sen intentione, et quid eo designetur et marmente-

tur; et le S. Vil, De Nerdiludii antiquz’tate et prima aman seu inventera

On voit souvent, et dans toutes les zones ,- par un temps très-
serein , de petits nuages floconneux rangés parrlignes parallèles et
très-régulièrement espacés :c’est peut-être à cette disposition parti-

culière de la vapeur vésiculaire que l’auteur a voulu faire allusion,

en comparant le ciel au tablier d’un trictrac couvert de dames et de
dés. Les petits nuages que le peuple désigne sous le nom de moutons,

ont beaucoup occupé les physiciens modernes. Ils se trouvent à
d’immenses hauteurs, peut-être à plus de cinq mille toises au-dessus

du niveau de l’Océan. Le célèbre voyageur M. de Humboldt les a

vus lorsqu’il était sur le sommet des Andes; les stries parallèles par.

missent convergentes, apparence qui est l’effet de la perspective de
leur projection sur la voûte céleste. L’espacement des petits groupes

f



                                                                     

(J37)
de vapeurs est si régulier, qu’on pourrait croire qu’il est dû à

quelque force répulsive, ou à l’électricité.

I P. 1;, l. 7. Le texte imprimé porte Ml, et c’est ainsi qu’on
lit dans le ms. A, qui , comme je l’ai dit, est le seul où se trouve
cette allégorie ; mais ce passage me paraissant altéré, fai consulté

M. le Baron de Sacy, qui conjecture qu’il faut lire 3 et il
est probable que ciest la vraie leçon.

La signification du mot JLq-J ne me paraît pas bien. précise;
ce mot se trouve dans la dixième séance de Hariri, mais locom-
mentateur se contente e dire que c’estune fleur jaune. On lit

dans Golius: "dyke 121.quod)lf° fil c359 , Buplitluzlmum, 1min

n (adorata, Ca.) vernalis , lutta flore; n et au mot JUS , « Buplrtluzl-

w man Silvestre, 50:11 admis écria quædam. n

lm mot JLe signifie aussi en turc et en arabe vulgaire des 4211

«ms. .P. 1;, l. 13. On trouve presque les mêmes paroles dans le Can-
tique des cantique: :

ny pas: un: cun-I :15 15.-: zist-1 mon un: mon man-r:
H’JD HEIN HJNHH 3 133’183 SYDWJ .11?ch 51.51 W1" W’Dln

fils-’35: mm m’y-1 ’35 in? nm un: mon aunant

a L’hiver est passé, la pluie a cessé d’inonder nos campagnesDéjà

a» les fleurs s’épanouissent dans nos prés , des gazouillemens se font

a» entendre, le roucoulement du ramier frappe nos oreilles; déjà

a) on aperçoit la figue verte sur son rameau; la vigne emfleurs
urépand son doux parfum: lève-toi donc, ô ma bien-aimée!
a» viens, ô l’eauté que j’adore! n CIL Il, tu n et suiv.

P. I6, I. 2. 9j est le pluriel de .
P. 17, l. 1. J’ai mis à dessein les mots pre’destinatian et prôno-

tiamui sont la.tracluction littérale des mots arabes et

) P. I7, l. 4. Voici encore une irrégularité du langage moderne,
que j’ai, mal à propos, négligé de corriger; car il faut jà" 619K
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suais. lV. -- LE NARCISSE.

P. 17.1.5. Leœfl ou fijmn persan mie
Narcùrus Tazetm de Linnée, selon Forsknl (Flan Æg.-ar.p. 1.x V ),

et selon M. Delile (Ouvrage sur I’Egyptt. Hist. flat. t. Il, p. La),
et le Nam’ssus ofieamlis, selon Sprengel ( Rei fieri Hist. t. Lp. 2;;

Il paraît plus probable que le Un? est le, Nam’ssus brientalis ,
qui croît dans les campagnes de l’Orient , que leNarcissu: Tazetta,

qui se trouve sauvage en France , en Espagne et en Portugal. Les
deux espèces se ressemblent d’ailleurs beaucoup , et l’on peut faci-

lement les confondre: leurs fleurs sont également blanches, à

centre jaune , et très-odoriférantes. v
P. 17. l. 9. J’aurais pu mettre également, au lieu du myrte, la

rose ou toute autre fleur. ,
P. 17, l. 1;. C’est probablement à cause de la hampe du narcisse ,

laquelle donne à cette fleur l’air d’être debout , que l’auteur nomme

le narcisse pâli , serviteur. Cet ouvrage n’est pas le seul ou l’on

peigne le narcisse sous ces traits. On trouve par exemple dans Ebn-

Tamia (Pair. as. Comm. p. 14h édit. or. j: i

Nonne vides rosant salement , ad raja: smitium surgit narcisse: .’

P. l7, I. 17. Il est peut-être ici question du dont parle
M. de Sacy dans le Pend-namêh, p. 196. c’est-à-dire , du service
des hommes consacrés à Dieu d’une manière particulière , ou du

service de Dieu que l’on appelle plus communément in

P. 17, I. 20. Deux manuscrits portent , qui est l’ortho-
graphe et la prononciation vulgaire; car, comme on le sait, les
lettrescb, 3 et I n’existent point dans le langage commun : on
substitue , soit dans l’écriture, soit dans la prononciation, à la pre-

mière un a) , à la deuxième un à , et à la troisième un de; mais
il faut observer que toutes les fois que les lettres (à: , 5 et sont
écrites, on est obligé de les prononcer suivant leur véritable pro-

nonciation , c’est-à-dire, tfia ( th anglais dur ), 5 fila ( th an-
glais doux), et 2.1 (z) ; et vice vend, lorsqu’on les a remplacées par

au , à et do , il ne faut point admettre l’autre prononciation.
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P. r7, I. 21. Je voulais d’abord donner au verbe le sens

figuré que les Persans donnent souvent au verbe , comme,
par exemple, dans ces jolis vers de la préface du Caliban :

6.54) jet-1’ J5 «K

ses; a») 3l w)
i L. Jan té:rit-a...” I frigo!) la; Jus.

Page: «a L.» sa» sa),

b4: 13 l me a) dlr
(in «(resta ou: 0.. 4.3.6

n J’étais un jour au bain , lorsqu’une main chérie me jeta une

» boulette d’argile parfiunée. lis-tu musc ou ambre, lui dis-je! je
a» suis enivré par ton odeur délicieuse. Je n’étais , me répondit-elle ,

u qu’une misérable argile 3 mais j’ai demeuré avec la rose me suis

» assise avec la rose , c’est-adire, on m’a mise avec la rose ), et sa

au précieuse société ( la perfection de la personne assise avec mai)

» a produit l’effet que tu admires ; sans cela , je serais toujours ce

a que j’étais d’abord. n 0 .
Mais il est plus naturel de traduire ici dans le sens

propre , et le vers d’EbnéTamlm que j’ai cité plus haut, m’y a

entièrement décidé.

P. 18, I. j. Je lis avec le ms.D, œkçfi
P. 18, I. 4’. On voit que l’auteur joue ici sur les mots dur, ma

coupe, et 0K, pour UV, nom d’agent, de dit-b

P. 16’. l. f. Ahmed Teïfaschî , For di pariai salle 111km praline,

p. 17, dit qu’il faut ponctuer le J l3 de 3).) ; je n’ai cependant ja-
mais vu ce mot écrit de cette manière. Je’suis forcé de relever ici

une méprise assez forte de l’éditeur italien , qui, ne s’étant pas sou-

venu de la signification du mot i030, qui est le terme technique
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pour. désigner. une lettre affectée de points diacritiques, a traduit

les mots J par il dzal dein Agiamini, et qui de plus a
ajouté en note p. :92, Agiamini, plurale dl Agiami (vocable du signé.

fiat lardure, estranea , straniero j, son chialanti dagli Araôi tutti colora
(le mm antarlmgana alla lem tracions, ma più specialmente i Parlant

P. 16’, l. 6’. Saadi a dit également, Gal. Il, 6’ :

. «Ml se? cloueau» J» 045))
a pMa personne est un objet agréable aux yeux des’hommes; mais

n je baisse la tête de la confusion à cause des vices de mon in-
» térieur. n

On retrouvera encore la même pensée dans l’allégorie de l’ané-

mone.
P. 19, l. 3. Le a, dans 42,)", est la saturation du kesra : on

l’a mis; pour conserver l’uniformité devla rime; car il faut lire

J31 plur. de 8j .P. 1p , l. 4. Le mot demain, se prend souvent en arabe, de
même que à en persan, pour la fin de la vie , comme dans cet
hémistiche du Baustanje Saadi ( Pend-namèli , p. 240 ) :

° JoaiJLÇ biset; 63L»:
n Cet avare ne donnait point, négligeant ainsi d’amasser des mé-

n rites qui pussent lui servira l’heure de la mort [ demain n

est la leçon du ms. A 5 les trois autres manuscrits

portent erg-câlin 4 * -P. 1;, l. 6. A la lettre: la ma prunelle, que dis-je! le petit
n homme ou la petite figure que l’on y voit. n Les Orientaux se
servent souvent de cette expression.

P. 19 . l. 7. Au lieu de kl , le ms.D porte à?) a4: cette
leçon serait peut-être préférable , mais le sens alors différerait.

P. 19, 1.10. Allusion à ces mots du Coran , xvn, la, .06
35-; www. Il est probable que l’auteur veut aussi jouer sur
la signification de liman, leur, 8re. qu’a également le mot . .

n
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ALLÉG. v. -- LE NÉNUFAR.

P. 19, 1.12. Le ms. A porte Les mots et
, sont les manières plus vulgaires ’écrire et de prononcer le mot

J5 , qui est lellljlmplzæa Lotus, de Linnée. Forsls. (Desrrz’pt. daim.

Mal.med.p.14’dj ditqu’on nomme aussi cette plante Dans
l’Ouurage sur l’Ëgjptt, Hist. nat. t. Il, p. 64. M. Delile lui donne

encore le nom de)?! , et celui de à): au né-
nufar bleu. Ce qu’il y a de certain, c’est que le nom que l’on

donne communément en Égypte au Mmphaa , est , et ce-
lui’que l’on donne à ses fleurs l Voyez lCS’ 00.-
vrages susdits, et Savary, Lettres sur l’Engte, t. I , p. 32;.

P. 20, I. I. Ceci, et une grande partie de ce qui suit, est certai-
nement mystique. Il n’est pas difficile de s’apercevoir que le né-
nufar est l’ame , et que l’eau est la Divinité.

P. 20, l. 7. C’est absolument la fable de Tantale :Quærlr tiquas

in «qui; ’P. 20. l. 1;. J’ai tâché (le rendre, aussi exactement que je l’ai pu,

le jeu de mots de l’auteur’sur le mot (559 ,- mais il est impossible

de traduire à la lettre 3 , qui signifie proprement a la
n fraîcheur de mon œil n; car , la fraîcheur de l’œil signifie , en

arabe, n le bonheur, le plaisir, la joie, &c. n C’est par une idée

analogue , que , pour a Bonne nuit n , les Arabes disent
une n Que votre nuit soit blanche n.

110.282, l. 21. On a imprimé 6l» , qui est la leçon des quatre
manuscrits; mais M. de Sacy conjecture qu’il faut aléa, « vis-

» à-vis de moi. n

P. 21, l. 1. Au lieu de pli”, le ms. B porte
P. 21, l. 1.05,4 Y, y La pourrait se traduire par

l’expression familière : n Je n’existerais, ni en peinture, ni en

u figure. n
P. 2: , I. 6. ll est indispensable d’avertir que ces vers sont

complètement mystiques, afin qu’on puisse les entendre.

P. 21, l. la. Les Orientaux comparent souvent les sourcils des
x
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beautés à un arc , et leurs œillades à des flèches. Rien n’est si

fréquent chez les poëtes persans : je me contenterai d’en citer un
exemple tiré de l’Anyarz’ faireïli. p. 84’ , r.

oJÉJJ 4,3493
leJMoàfolgfcïg l

a Elle avait fait de ses sourcils un arc , et de ses œillades des
n flèches : au moyen de cet arc et de ces flèches , elle avait rendu

n cent cœurs esclaves. .n l
Il est Probable qu’il faut entendre ainsi «A... a 3l (4,4."

P. 21, I. 1j. il y a ici un jeu de mots entre 03 et 33L Cet
hémistiche signifie à la lettre : a Ellea fait semblant de s’appro-
n cher de moi, et elle a approché de mes côtés un amour, 8re. u

P. 21, I. 14. On voit qu’il y a encore ici un jeu de mots entre

t3) 03, a il s’est approché . n et , nil nous amis enpièces.»
C’æt une Suite du premier jeu de mots. I

P. 22, I. 2. Au lieude on litdans le ms. B, 6.35,st le
rnsJC, 6005, et danslems.D, . u

Le mont Sinaï est en grande vénération parmi les musulmans,
à cause que c’est là que la loi fut donnée aux Israélites. On lit dans

le Calmar, I, 3: ’

« Le mont Sinaï est la plus petite des montagnes; mais elle est
n en très-grande considération’auprès de Dieu, par sa dignité et

n par le rang qu’elle tient par-dessus les autres montagnes. n Voyez

diHerbelot, Bill. or. au mot Tireur.
J’ai paraphrasé le dernier vers, pour amener un peu mieux

a mention du mont Sinaï.

unie. v1. -- LE sans D’ÉGYPTE.

P. 22, I. 6. Le mot arabe (Je se donne à deux végétaux très-dif-

férens. Lepremicr est le Guihmdina Marirga de Lina. (Moringa

olezfira , 13m.; llhringa zgrlanica. Perm.; [incantera Ma-
ringa, Vahl. et Willd. I
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Cet arbre croît au Malabar. à Ceylan et dans d’autres régions des

Indes orientales. Ses fleurs sont odoriférantes. Nos distillateur se
servent de préférence de l’huile de ben pour fixer le parfum des

fleurs: on mouille du coton d’huile de ben ( 01mm balaierai: , tiré
du fruit ou Nu: état). et on place les feuilles de rose ou de toute
autre fleur entre ce coton mouillé; en chargeant d’un poids la
masse entière , l’huile essentielle et aromatique s’unit à. l’huile fixe

du Cuilamïna. ( Aldin. Hum. Fana. Il. 179 )s
Olaus Celsins, dans son Hiemimnimn rivale Plaids rame scripta,

t. 11,12. 1, dit que le 15: hébreu a été traduit en arabe par olé dans

plusieurs endroits de l’Éeriture, De que in, ajoute-vil, inter liminan

mm minima est contrmærsia. Planê autan ca est que Gratis me; lun-
phlun’, et [minis Clans ungutntaria, dirham getters, Bandai: Flaminia,

Cuilandina Liman. Frantz: est olé] I’ h.» unde’ deum exprimitur, 17:.

Ce que dit d’Herbelot , BilIiath. orient. . soit à l’article Ban , soit

à l’article -Mztlzarah, a trait au Guilandina Maringa. Voyez aussi

Murray, lippu. mai. mm. Il, p. 123.
Le second végétal auquel le nom de (9L9 s’applique, et que

les Arabes nomment aussi usai-5 , est le J’alla- Wtiaca de
linnéen qui est originaired’Êgypt’eJ de Syrie, de Perse et des
environs d’Astracan. C’est un grand arbre à rameaux alongés et

un peu cassans: il diffère par ce caractère seul du 541i: 5:15:10-
m’ta, que tous les botanistes regardent comme une espèce distincte

qui croît dans le Levant et en , et que les Arabes appellent
c...) Cari. ( curry ), Voyez Rauwoli, Desm’pt. It. p

Pour ne rien laisser à desirer sur ce second 0L; ,.je vais citer
ce que Prosper Alpin (de Plantis Ægypti, p. 61 , 62) dit de cet
arbre. a Arbusculum fruticosum in Ægypto reperitur. lq’uod meâ

n quidem sententiâ salicis genus existit, nasciturque in locis hu-
a midis, foliis aliquatenùs salici proximis, sed multô majoribus ;
n quippè longioribus ac laüoribus. Floresque ejus sunt quidam
av globuli oblongi , albi, lanuginosi , caudici , penè foliorum radices

n nascentes, quoique in arbore folia existunt, to: flores cmittit:
v crescit’arbusculum hoc ad viticis magnitudinem , ramis multis,
n sive stolonibus rectis: ex floribus, ut audio, distillant aquam
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si macalaf vocata’m, quam insignes vires ad exsiccandam putredi-

u nem, atquc ad venena et ad cor recreandum haberc illi præ-
u dicant: in febribus pestilentibus , ipsa pro secreto auxilio apud
sa illos’habetur. Aquarn etiam, in quâ multi flores infusi aliquan-

u diù manserint, vel in quâ ebullierint, exhibent ad dolores ca-
» pitis , atque ad virium recreationem , quam et ipsam validé pu-
» tredini ac venenis obsistere experti sunt. Estque ipsorum decoca
n tum, ac infusio in aquâl paratâ, ad quoscumque febricitantes.
n apud illos in maxima usu. n Voyez aussi ce que dit de cet arbre
Veslingius, dans ses observations sur Alpin ,11. 21..

Sprengel ( Rai fieri. Hist. z. 1,11; 270 j dit également que l’on dis-

tille des boutons des fleurs de cet arbre une eau très-parfumée.
Cette eau est sans doute la même dont parle Chardîn, sous le

nom persan de ( mm. III, p. 136, édit. de M. Lan-
glès ), de laquelle les Persans tirent un esprit excellent’ qui sert

aux parfums et à se frotter le corps. ( Tom. I V, Il. 66. )
Kæmpfer, dans ses Amanitaæs Malice, parle aussi d’une eau que
l’on distille d’un saule de Perse, qui est probablement le même.

La cause de la dénomination de 0L1, , donnée à deux végé-

taux si diEérens l’un de l’autre, vient peut-être de l’usage qu’on

a de fixer les parfums sur l’huile de lien, ce qui aura fait donner
au parfum le nom de l’huile sur laquelle il est fixé, ou vite vend,-

’où l’on aura ensuite confondu les deux végétaux qui produisent,

l’un, l’huile de 6m, et l’autre, I’eau de liliaqu ou 5e",- végétaux

bien diférens sous le rapport même des essences qu’on en tire,

plaisque l’huile de in: est le produit de la graine du Cuilandina ,
tandis que l’eau de khalaf est celui des fleurs du saule.

Il reste actuellement àsavoir si le hm , auquel les Arabes com-
parent sans cesse la taille légère et les mouvemens pleins de
grâces de leurs maîtresses, est le sauleou le Moringa; mais nous
avons vu que le Guilandina Moringz’z n’est proprement indigène

que dans les Indes orientales; or les Arabes ne parleraient pas si
fréquemment d’un arbre qu’on ne cultive que dans quelques jardins.

Nous voyons , au contraire, que le J’aIIx agyptiam croit dans tout
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l’Orient; et le genre auquel’il appartient nous indique assez qu’ll

a de la grâce dans son port, et que ses rameaux se balancent faci-
lement. S’il faut une preuve plus convaincante, j’invoquerai l’a -

torité de Soyouti, qui, dans son ouvrage intitulé Mecamat (man.
ar. de la Bibi. du Roi, n.° l 59e), place ceci dans un art. sur le et, :

- d’un a" J! 6’): c3 3ng

a Nous nous sommes disputés pour savoir laquelle a le parfum le
n plus fin,4de l’eau du khalaf, ou de celle des feuilles de l’arroche :

n après nous être bien querellés , la paix a été faite, et d’un commun

n accord nous nous sommes décidés en faveur du khalaf. n
D’où ilest évident que Soyouti considère le 0L, (qui est néces-

sairement celui des poëtes arabes ) comme synonyme de 1.536:
or ce mot est un autre nom du Salis «Mana: (*), comme on
l’a vu plus haut. Il résulte donc de ces différentes preuves que le

(DL! des poêtes arabes est le Sali: agypq’aca, et non le Guilzmdina

Moringa , ou Clans ungutntaria.
Lorsqu’on réfléchit sur l’habitude de mettre en contact l’huile

de la: et les fleurs dont on veut fixer les parties aromatiques,
on pourrait être tenté de trouver dans cette allégorie des preuves
que le et, dont il est ici question, est celui qui donne l’huile
de la: mais toutvce que’l’auteur dit du ponde cet arbre s’op-

pose à cette idée. La rose et les fleurs du saule donnent également

des essences; elles subissent le même sort , on les livre à un feu
ardent pour faire monter leurs esprits : il n’est donc pas surprenant
que le poëte fasse allusion à cette fraternité et à cette analogie
dans l’usage de deux productions naturelles.

Jusqu’à ce jour , les orientalistes ont cru que le hm , dont parlent

si souvent les Arabes, est le Moringa, et ils l’ont traduit par m)!-
roialan. Je viens d’exposer les raisons qui me font penser que le
et.) qui joue un si grand rôle dans les poésies arabes , est le saule

P) Il ne faut pas confondras: Khalat’ avec le Chalcf[EIæapu ], en al.

K
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d’Ègypte : actuellement , en supposant que ce fût bien le Moringa ,

peut-on le traduire par M jrolalan .’

Pline (Nat. Hisr. l. X11, 46 j parle d’un Mmlalan que le P.
Hardouin donne comme synonyme du Cïxuoçwlpgtjmn’ ( Clans
unguentaria) de Dioscoride, I V, ’160.

I Bodæus à Stapel ( Theoplzrasri Hirt. Plant. I. IÎ,.t. c9 . p. 97 j,
dit: a Idem surit MÜCÉÀÆVoç, et Bénin; flanquai. Clans un-

» gmraria, guéai unguentispretiasîs addererur. n

. Aëtius (lié. Je. cap. Il) parle en ces termes z A’M’ti 157 flops-

45v Mauve; n’y pogfid’htlni maïa", e’otlptioç yin-na, si ,un’

,us’l’o’iuxyaiw merlu.

Plempius , Canon d’AuitenneL lié. Il, tr. 2, e. 2, p. 67, au mot
Ban ( Clans unguentariaj, dit en note: u Graci Balanum myrqm’cam
a) vacant et Myrtilalanum.»

Tout ce qu’on vient de lire a donc autorisé les orientalistes à

traduire le Clans unguentaria par Mmlalan ; mais comme ce der-
nier nom s’applique aussi a des végétaux très-difl’érens, on a donné

’ au Clans unguentaria le nom de Myrobalan des Latins, et au
celui de Myrobalan des Arabes.

Le texte suivant de Saumaise f Plinianæ "mitaient: in Salinum.
p. 33;) jettera de la clarté sur cette distinction : u Veteres Myro-
a» balanum de Glande unguenran’â’ tannin: (fixera, gnant et Maya

a) ,qutdmn’r. Gui simile nilu’I halent, que Myrobalana liait? vacuum,

a prunorum in genere [ ]r ..... Ne: leuizis errant qui Myroba-
n lanum in endem Plinio, non de Glande unguentariz’z’ capiunt. sa! de

nflavîî Wrolalana nfîcinarum , que: Palmulæ similis est, (fr. n

Je crois cependant que, pour éviter la confusion , il vaut mieux

réserver le nom de Myrobalan au [ Myrobalan des Arabes].
Relativement à ce dernier végétal, voyez les notes sur la huppe.

Richardson (Pers. ar. and engl. Dia. by Willtins, il. I, p. au?)
dît que le 0L! est un myrobalan qui donne le benjoin’, qui
croît dans l’Arabie heureuse et qui ressemble au tamaris L65
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quatre assertions de cette phrase sont égaiement erronées et contra-

dictoires: le la» nies: pas. le myrobalan; celui-ci ne croîtpes a.
Arabie; le benjoin vient dlun styrax, et ni le styrax ni le my-
robalan [ Terminalia] ne ressemblent au tamaris; des: plutôt le
saule qui, vu de loin , a, Par son port, une faible ressemblance
avec le tamaris.

P. 22, I. 21. Les mots w): sont du Coran, .Xley.
P. 22. I. 22. Allusion à la résurrection générale. Les mots

au, se trouvent sans .ccsse dans le Coran. Je me contenterai
d’indiquer le verset 99 de la surate xvm.

P. .22, I, 24, Allusion aux versets 512:0ng et abrogés. Voyez

Marracei, A164, .46. k . .
R23, I.I6.Lesmo.o.;l 43 L, f, F

sont du Coran , 6X1]. *
P. 2;, I. 19. C’est-adire , a mon bonheur comme un rossignol. n

Cette manière de s’exprimer se voit grès-fréquemment chez les

écrivains orientaux. J’en citerai un seul exemple , tiré de la Vie

de Tamerlan, par Ahmed ben-Arabschah (édit. de Manger,

mm. 11,11. 16f): 505J] gagna:
L’ami: le») été! abat-www ou Je)" ouf:

Ces mots signifient à la lettre I: a Le; page; des jardins se coloraient

n par le moyen des doigts du teinturier de la puissance divine, et
n l’épouse des parterres se parait d’ornemens précieux , fournis par

nl’orfévre de la sagesse divine. n Ce qui veut dire : a La puissance

n divine , que l’on Pourrait comparer aux doigts d’un habile tein-

n turier, colorait les jardins , dont la surface aplanie ressemble
a aux pages d’un livre; et la sagesse divine. comme un orfèvre
n intelligent, donnait aux prés, semblables à une nouvelle mariée ,

a» leur beauté et leur verdure. n

P. 24,1. 2;. Les mots ne sont Pas très-clairs; ils tan.
blent signifier flairant l’odeur», et c’est le sens que j’ai suivi en adou-

cissant l’expression. Ramène nommât-on traduire aussi , bien" son

K a
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bourgeon,- car signifie encore fait. quasis, et fi prima

finagennînatia. r
P. 2;, I. 3. Les mots goal signifient à la lettre, le: mains

de la distance; mais 50...: l, comme 0-3 , est souventexplétif, et peut-

être l’estvil également ici : c’est ainsi qu’on lit dans la vu.e séance

de Harirî. H un»; U. (85)") les»; girlau): me: au sa and:
P. 2;, I. la. L85 est la leçon du ms. D. Le ms. A porte 6)):

et les mss. B et c portent (à); . Du reste, ce vers ne me parait
pas très-clair.

P.2j, I. 16’. Les mots ès sont du Coran, XX, 4.
P. 2 ;, 1.23.7Allusion au premier verset de la surate un du Coran.

, OALLEG. V11. -- LA VIOLETTE. -

P. 26, I. 2. Viola adonna, Linnée. (M. Delile, Oral. rurI’Êgflte,

’Hisr. "un, t. Il, p. ;6. ) Je dois faire observer qu’en arabe vulgaire

on dit également comme l’on dit Jm et
pem’l( Apium Petroselinum de Linnée. Forskal , FI. Æg.-ar. p.

LXIV j, et au. propriété, &c. g
R26. I. 12. On voit que l’auteur joue sur les mots

et , qui s’écrivent de même , mais dont les voyelles sont
différentes. On a déjà vu ce jeu de mots dans l’allégorie de la rose.

l .P."26., 153:2. On lit dans le ms. LWiJ L49 L835!)

64-! a C- ,P. 27, l. n. Les mots et r8, [ qualités cachées , vertus

intérieures, ôte. ] sont ici par opposition à au.) [beauté exté-

rieure L’auteur veut dire que les gens qui ne font attention qu’à

la beauté extérieure, méprisent la violette lorsqu’elle se fane;

mais qu’alors ceux qui considèrent les qualités intérieures, les

vertus des simples, &c. la prennent. ’
r 1?. 27.. I. 21. C’est-à-dire .- a Ils n’ont en vue que mes propriétés
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u physiques; et ne tiennent point compte de mes qualités morales ,
n ni des leçons qu’ils pourraient tirer de moi. n

P. 26’, l. L’incout asix variétés. C’est,à n’en pas
douter, le saphir de Werner et de Brochant , la télésie ( Chin-

don- 771A72) de Haüy , qui renferme l’iacout rouge ou rubis
d’Orient, l’iacout jaune ou topaze d’orient, et l’iacout bleu ou

saphir oriental.

On confond facilement avec le , le , le .
et le 3L." sont des variétés d’almandine ou de grenat
d’Orient.

Comme des orientalistes peu versés dans la connaissance des mi-
néraux de l’Asie , n’en traduisent pas toujours avec assez de pré-

cision les noms arabes, j’ajouteraiici les observations suivantes :

Le 33..)- des Arabes est notre émeraude; le est la
chrysolithe, le dal le spinelle [ spinelle rubis et mosans],
le la cornaline; le a)? onyx, se divise chez les .Orien-.
taux d’après le nombre doses couches; le gjfiy est le lazulite;

le le jaspe , le l’améthyste , le au la turquoise ,

et le le talc 4Voyez los. von Hammer, Auszug au: de»: Werhe au
un» Mohammed hm Manssur ( Mande l’0r. , tout. V1. p. "2 et
suiv. j, et Ahmed Tafaschi ( S. F. Ravii Spa. Arah. in. p. 79 a
surin, et Fier dipnm’m’ Ire. par Raineri; p. 79 et sain).

I ALLÉG. VIH. - LA armais.

R28, I. y. Les trois variétés de Cheiranthus dont parle l’auteur
dans cette allégorie, ne peuvent pas être des variétés d’une même

espèce; mais ce sont probablement autant d’espèces différentesrLa

o

C) On voit que les mots turquin et talc sont formés de- oJ’JfiÀ et de p
Ü

c’est ainsi que du": [tala] vient de M; lmtrauda [smaragdin j de èvj’î

hyacinthe de , &c.
K 3
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variété jaune odoriférante est peut-être notre Cheimnthus Chzirz’; la

bleue odorante pendant la nuit, le Cheiranthus incanta ou pour:
des jardiniers, ou le Cheiranthu: odoratissimus de Pallas, dont
il fit dit: a Crescit in Tauricâ et Persiâ, flores colore et magni-
n tudine Hesperis tristis, vespertino tempore odoratissiml ; n la
blanche inodore, une variété à fleurs simples du Cheimnthus in-

canus. Le Chdranthu: chius a de petites fleurs violettes et inodores.

P. 25,1. la]; n’ai pastraduit le mot)fsælnl g je ne saisis pas
bien la signification qu’il peut avoir ici. Au lieu de ce mot,

on lit dans le ms. 3;,le ; et à la place dejflllJJ-ll-JJG ms.

P. 4;, l. si. A la lettre: a Elle est revêtue, en fait de maladie,
d’une robe- jaune, et elle est comme les amans, par ce qu’on
en voit , et par ce qui est réel. a

914;...th précisément le contraire de J5; z le premier mot
signifie l’extérieur , ce que l’on voit, 8re. ; le second, la réalité , les

qualités intérieures, &c. On oppose encore plus souvent à
le mot J55 ,y qui signifie, « ce que l’on apprend ,ce que l’on en-

» tend dire. n Ôn trouve ces deux mots employés fort souvent dans
cette signification précise. Voici ce qu’on lit dans le comment. de

Hariri publié par M. de Sacy, sur ces mots de la première séance z

(fifi o si)! tu» (4)53: la», tu» on un! la: la

I l du.a Par l’auteur veut dire tes «florins! je: tu fais, et par
acini: , ion inu’rieur, a que Papineau apprend de mi. Le me: J5:

n est le contraire de ” . a:
Quant à la comparaison que l’auteur fait de la couleur de la gi-

roflée jaune à celle du teint des amans, elle ne doit point éton-
ner: la pâleur est la couleur des amans; et sous le soleil de l’Asie,

la perte du coloris doit nécessairement laisser jaune un visage
hâlé ; aussi les poètes orientaux parlent-ils souvent du teint
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jaune des amans (* ). Il est aussi souvent parlé de la pâleur des
amans dans nos poëta européens. On lit, par exemple , dans les

Saisons de Thompson: s
.. ........ .......Thegrymorn 3.
Li t Mp4]: lustre on th: peler wrttth
Exanùnate b 10W.

Ovide leur en a fait même un précepte :

Fallait amuï: amans : hic est caler aplat amanti.

De Arte amandi, I, 731p.

P. 29, I. a. Au lieu de a aux; airais" ,1: ms. a porte
üfll M 0,31 a». 55-"

P. 29, I. 157. On ne lit ces trois vers que dans le ms. A.

P. je , I. 22. Ceci est mystique. J’ai déjà dit que le vin est l’amour

de Dieu : ces coupes sont donc des coupes du vin de l’amourl de
Dieu.

P. gr, I. ;. (yl) (dt- signifie à la lettre sur ma tête: c’est l’ex-

pression dont on se sert pour répondre aux ord res ou aux demandes
de quelqu’un.

P. 11, I. 9. signifie proprement déchirer. A
P. gr, I. n. Le mot 3 signifie, dans le langage mystique.

ce s’entretenir en secret avec Dieu, sans aucun témoin. pas même

n en présence d’un ange: a» 0.3l Y
«il; YJ tous Tuner.

Tout ceci et les vers qui suivent, sont mystiques; et il est bon
de se le rappeler pour mieux en saisir le sens.

nuée. 1x. -- LE JASMIN.

P. 32, l. ;. laminant affina]: de Linnée, suivant Forskal , Flora

(’) Je crois qu’il est inutile que j’en donne des exemples ; je me contenterai de

renvoyer au Vers de Hariri que j’ai cité dans mes notes sur la rose roi! cet auteur
compare une pièce d’or au teint d’un amant.

K4
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Ægypeùca-araâim,,p. LIX; Jasminum grandâïomm. suivant M;

Delile, 0147.3117 Plaque, Hist. une. t. Il, p. 49; et Jasmin» fru-
titans, suivant Sprengel, Re! 1:06. Hist. t. I, p.242.

Le Jasminum affixale est originaire .de la côte de Malabar et
de quelques autres parties de l’inde. Le Jasmin»: grandionrum,
très-voisin du précédent, croît avec lui et dans l’île de Tabago; il

est plus odorant. Serait-ce plutôt le Jasminum Samba: de Linnee
(Magorium Sambre, Lamb.; Jasmin. 51’112 5471154: araôicum, J. Bauhin,

HlSt. )! Ce dernier croît également dans l’Inde et sur les côtes de

Malabar, où les femmes en enfilent les fleurs , qui sont blanches
et très-odorantes,rpour les entrelacerldans leurs cheveux.

Le Jasminumfrutitans est presque inodore, et n’est point , par

conséquent, notregæüQ, qui.doit exhaler une odeur très-

forte., l .. .
P. 32’, I. b’. L’auteur joue sur le. mot , qui se compose

de , dés-espoir, et de w, mensonge, erreur, &c. Les mots

(9l signifient par conséquent : n Le désespoir est une
au erreur, on ne doit pas s’y livrer. au

Je n’ai pas traduit le mot MJ, qui vient immédiatement
après, parce qu’il est difficile de le rendre ici d’une manière

satisfaisante. Les lexicographes et les glossateurs arabes disent

que ce mot’est j : on pourrait donc le traduire par
« pauvre malheureux! a» Desdiclzado de ti.’ que les Espagnols disent

dans le même sens, est la traduction littérale de ce mot. ’ i

P. j2, I. 14’. Le mot à”) est emprunté au langage mystique ;

rameur du glu: le définit ainsi: à gym

pas g 5a "35,: Je en sa; aux ml
du (si)? on «pub sa filai!- r v 9,5; guru,
u Le mot 6,3 , comme terme mystique, signifie une lumière spi-

» rituelle que Dieu met, par manière de révélation , dans lecteur
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u des hommes qui lui sont agréables; lumière par laquelle ces
n hommes savent distinguer la vérité du mensonge, sans tirer
n cette connaissance d’un livre ni d’aucune autre chose. u

P. 33,1. n. Voyez,’sur ce jeu de mots , la note qui précède.

P. 33.1. 14. J’ai traduit (95-! par malheur, parce que j’ai consi-

déré ce mot comme l’opposé de dans le sens de bonheur.

Cette allégorie n’est pas un modèle de clarté, et ces derniers

mots sur-tout ne me paraissent pas très intelligibles.

aunée. x. --!E BASILÏC.

P44, I. 2. Ogmum Basilz’mm de Linnée.

P.j4, l. «9. Au lieu de tu le ms. A porte
z quant au mot a qui suit, il signifie
du)". concert, &c.; mais on l’emploie plus ordinairement pour
exprimer la sorte de danse, accompagnée de chants ou de sons
d’instrumens, qu’exécutent les derviches. I

Pour ce qui est du mot , pluriel 0m ,’il signifie propre-
ment ton; de la la musique se nomme c)qu ès; la connaissance ’

des tous. Voyez, sur la musique des Orientaux, le Traite de
M. Villoteau, 0:01. sur I’Eg., Et. mod. t. 6p. 6:16 "suiv"- l’extrait
d’lbn Khaledoun , publié par M. de Hammer, Mine: de l’Orient.

t. V1, p. 30! et suiv. ; enfin la note de M. Langlès sur la musique,
Voyages de Chardin, mm. 1V, p. 299 et suiv. , où l’on trouvera
la notice des ouvrages qui traitent de cette matière. ’

I Dans les livres de liturgie, les chrétiens arabes se servent du
même mot pour exprimer les tous de leur chant d’ église , tous

qui sont au nombre de huit, comme les nôtres.

P. 34, I. 9. L’auteur joue sur la double signification de QLS) ,
agrume: sustentatia vitæ; j’ai tâché de rendre ces deux idées.

P. 34, I. la. Voici ce qu’on lit dans le Coran, LV1, 497. «93 :

(9&3) a» 0l)” 0l La; Mais le 0L4) qui est
. romis aux élus dans le aradis n’est int le basilic, l’ortiio ra he

P P° P



                                                                     

. MM)en est même différente : l’auteur joue donc sur l’homonymie des

consonnes de ces deux mots. .
Le commentateur Beïdawi explique le du Coran par

J , et Marracci le traduit par alimentant optimum.
.1134, I. 1;. L’auteur joue sur la répétition de 04 dans

un sens différent. Ce jeu de mots est très-sensible en vulgaire, car
on prononce toujours me", que ce mot soit conjonctif ou qu’il soit
préposition. On dit donc ici men je’nani. men je’nani. ou men 3M-

nani, men ghe’nani, suivant la prononciation d’Égypte.

il y a de nouveau , à la fin e la phrase, le mot encore
dans un autre sens.

P. 34 , I. 20. , que Forsiial nomme Mentha Lmam veI Nmam
(FI. Æg.-ar.. p. LXVIII), signifie aussi , avec l’addition d’un resali-

did ( filateur, sycophante, &c. z voilà la clef du jeu de mots.

Il y a une autre observation à faire : il faut frotter les feuilles du
basilic pour en sentir l’odeur, au lieu que la menthe répand son
parfum d’elle-même, et c’est à quoi l’auteur fait allusion.

P. 3;, 1.3. L’auteur avoulu jouer sur les mots , plur. de

I t signant, vexillum, et , nom d’action de la quatrième

forme , faire connaître. Cette phrase signifie donc à la lettre: a Il

n a divulgué son secret comme des signaux . et a répandu son
n odeur pour se faire connaître. n

P. 3;, I. 12. Les mots rôlSYi se trouvent plusieurs
fois dans les livres des Druse’s, toujours dans’le sens de a il n’y

n a plus moyen d’y revenir, c’est une affaire finie, Etc. n A la
lettre, a il n’y a plus d’encre à la plume ( il est impossible de

n continuer d’écrire ou d’effacer ce qui est écrit a a I

P. 3;, I. 20. Il ya encore ici un jeu de mots que l’on ne peut faire

passer en français. Ces vers s’appliquent à l’auteur, et le mot

"(la mesure, qui est du J5, nommé , indique qu’il faut
un mondé!) doit se traduire par délateur; mais on voit que
l’auteur a eu en vue de dire aussi, en faisant parler le basilic z
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a Pourquoi veux-tu que je répande mon odeur plus que je ne le
a: fais, puisque je ne suis pas la menthe l n

urée. x1. - LA canonnas.
P. 36, l. 2. Il est probable que la Matrùart’a Chamomilla, si

commune en Europe, se trouve également sauvage en Syrie et
en Égypte. Trois espèces de Matrimria ( la Matrimn’a argentea,

Linn.; la Matricaria pimenta et la Matrimn’a tanaeetfilia ), origi-
naires du Levant, ont beaucoup de ressemblance avec notre ca-
momille, et exhalent comme elle une odeur aromatique.

Le pluriel de (953i est , que l’on a déjà vu dans la pré-
face d’Azz-eddin.

P. 36 . I. la. Ceci fait allusion à cette phrase qui se trouve ré-

pétée dans toutes les pages du Coran : ou. F!
JLIL’Nl a Ceux qui auront bien vécu , se reposeront dans des
a jardins baignés par des ruisseaux. n

P. 36, I. la. Le mot que je traduis par dîme, est 3K , qui est le
nom que les musulmans donnent à la partie de leurs biens qu’ils
doivent distribuer aux pauvres. Voyez d’Herbelot, Bt’llioth. or. au

mot Zaeah; Mouradgea d’Ohsson, T4151. de I’Emp. ott. t. Il, p. 403

et suiv. (édit. in-6’.°), et Chardin, édit. de M. Langlès, tom. VU,

page: 114 et suiv. . ,.I Pour que l’on comprenne parfaitement ce que l’auteur dit ici ,
je ferai observer que ce devoir n’oblige que ceux qui possèdent
une certaine quantité de biens déterminée par la loi. ’

P. 36, I. 20. Allusion ( h à cestnots du Cor. 1114;:

a C’est’Dieu quitta Envoyé ce livre oit il y a des
n versets clairs, qui sont l’essentiel de l’ouvrage, et des versets
a obscurs (c’est-aidire , qui ont Hérons-sens). n a

P. 37. l. 2; L’auteur joue sur l’homonymie de Le, ce qui

est id, et ”La,faute, &c.
P. 37, I. 14. J’ai déjà parlé, dans les notes sur le jasmin , du sens
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du mot opposé à me; le voici, dans le même sens, opposé

x a.a

P.37.l.18.Aulieude ri: 0g truble man. A
P°"° 3L! un»! a. "de cf9-

P. 37, I. 19. 6&3 est pour à cause de la rime.
’ 1

P. 37, l. 24. Le ms. D ajoute ce vers :

6L5." j: JMEWIËWJ
a Que l’homme insensible qui assiste à un concert sans éprouver

a aucune sensation de plaisir, ne critique pas, du moins, le chats.-

n teur. a ’nuée. x11. - LA LAVANDE.

P. 38, I. a. Forslal rend , est le nom d’unité de
, parILaoanduIa Spire, de Linnée (Danipt. on. Mat. med.
pag. 147j,v’et , par Cleome ornithopodioides ( il Æg.-ar. p.

CX V1 j ; mais notre est certainement une espèce de [Atlan-
dula, peut-être la lavandula 512125113011 la [Atlantide canota de
Linnée fils , laquelle croît dans l’lnde, sur des rochers , et non le

CIeome ornithopodioides, qui est une plante puante et sans apparence.

Pour saisir le sens de tout ce que l’auteur dit dans cette allé-
gorie , il faut savoir que la lavande n’est pas cultivée dans l’Orient,

qu’elle ne se trouve que dans les lieux incultes et déserts, et qu’on

ne l’estime pas assez pour en porter dans les marchés; tandis que les

autres plantes odoriférantes, comme le basilic, la menthe, &c. , sont
recherchées, et ornent les chambres et les salles à manger des
Lévantins. Avec ces données, on comprendra aisément ce sans

cela paraîtrait énigmatique. g
P. 38.1. J Le signifie à la lettre : a qu’ai-je à faire

a avec la troupe ( des fleurs ). n

P. 38, I. I3. 4b a); est proprement la berge rongée parla
rivière.
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P. 33, I. 21. La sensualité des Orientaux, par rapport aux odeurs

et aux parfums, est poussée à un point indicible. Ils emploient
sur-tout le musc et l’odeur composée qu’exhalent les pastilles du

sérail: ils ornent en outre leurs salons de plantes céphaliques,
comme le basilic, la menthe, &c. et de toutes sortes de plantes
odoriférantes: ils brûlent dans des casoiettes ( ), du bois

d’aloès( à): ), du benjoin ( dal? ) ), et d’autres aromates;

et ils répandent sur eux-mêmes et sur les personnes qui viennent

les visiter, de l’eau.de rose ( JJJ et ) , en la faisant dégout-

ter d’une sorte de flacon ( ou J; ) , dont le bouchon
d’argent ou d’autre matière est percé en sorte que l’eau peut passer

au travers. Mais les derviches et les gens d’une morale sévère ne se

laissent pas aller à ces excès de sensualité: aussi voit.on que l’auteur

traite de wwl, lite" , et plus bas de , ceux quis’y
livrent.

P. 36’, I. 22.Voyez , à cause du mot , les notes sur la préface.

P. 38.1. 24. Ammisia judaïca de Linnée , suivant M. Delile
( Ow. sur I’Ëgnm . Hirt. nat. t. 11,11. 73). Golius dit qu’on se se

de la graine du pour détruire les vers. ’
L’espèce nommée 0,453, qui est , à ce qu’il paraît, la plus com-

mune en Egypte , est l’Ammisia arborétum.

R38, L24. Le des Arabes est l’AntiIope Don-a: de Linn.

Aulieu de ,le ms. Avporte et le ms. D )Lg)Jl.
P. 39, I. 3. signifie proprement u déclarer Dieu exempt

n de toute imperfection , le louer; n mais, dans l’acception ordi-
naire , ce mot signifie chapelet. parce qu’en effet les Musulmans,

dans leur chapelet, louent Dieu de toutes ses perfections, ou
invoquent ses noms excellent. Ces noms ou attributs de Dieu
sont au nombre delquatre-vingt-dix-neuf , lesquels, avecvle nom
d’AIIaIi , font cent. C’est pourquoi leurs chapelets sont ordinaire-

ment de cent grains. Voyez d’Herbelot , BiâI. on, au mot Entra.

a Les laïques tiennent le chapelet à la main ou dans la poche ,
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a, par pure dévotion; il est encore d’usage, du: les femmes de qua-

» lité, de tenir dans leurs mains un long chapelet, dont les grains
a» sont pourl’ordinaire de , ou d’agaœg ou d’ambre blanc , ou

n de corail, trèsrartistement ciselés ; quelques-uns même sont entre.
n mêlés de perles fines , etornés de glands à fil d’or. Les femmes

n comme les hommes s’en servent par manière d’amusement et

u de contenance. Les derviches portent le chapelet à la ceinture ,
n par état. n Mouradgea d’Ohsson , T4611: I’Emp. on. t. 1K1). 147

«631, et voyez Chardin , éd. de M. Langlès , t. VII, p. 24 et suiv.

Je renvoie ceux qui desireraient connaître les quatre-vingt-dix-

neuf attributs de Dieu , dont se compose le chapelet des musul-
mans , à la dissertation de M. de Hammer , intitulée Üôçr dia
Talisman: der Maslimnz , qui est insérée dans les Miner de I’On’an,

r. IV.p. 1;; exsuiv.
Le mot s’unit presque toujours à . et signifie,

encore plus particulièrement que u , " , a déclarer Dieu exempt
a: de toute imperfection , et de tout ce qui ne sied pas à sa majesté;
a: célébrer sa sainteté , &c. n

1139, l. b7, Le mot l, qui signifiel’immole’, est le nom

que les Orientaux donnent à Ismaël. lls disent qu’Abraham ayant

voulu le sacrifier, Gabriel l’en empêcha, par ordre de Dieu, et
substitua en sa place un belier , que le père et le fils sacrifièrent au
même lieu ou ils bâtirent depuis le temple de la Mecque. D’Her-
belot , Bill. on. au mot [mail ben-Ibrahim. On voit que’c’est abso-

lument ce que Moïse raconte d’lsanc.

P. 39, I. :6. (juin (53-- signifie à la lettre, n le marché cules
n marchandises se vendent bien. a

P. 39, 1.17. est le pluriel de
P. 39, I. 20, signifie lat-imam amicuIi sa: aperiamti mollit;

de là 6L... un signifie «se découvrir la jambe. u On sait que

les Orientaux ne portent point de bas, et que leurs habits , qui sont
très-longs, leur couvrent entièrement les jambes; il est donc na-
turel qu’ils les relèvent, et qu’ils découvrent ainsi leurs jambes,
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I toutes les lois qu’ils veulent monter à cheval. On emploie le même

verbe È pour signifier: se retrousser . afin de marcher plus libre-

ment (*). On lit dans Hariri , séance xv.° l,
Ml J)ng l a Voici la nuit , pense à rejoindre ta famille,
u retrousse ta robe et n’attends pas la pluie. n

On trouve la même idée dans Horace, sur. I. 1.", s. j:

Hue fier igmwi divisbnus, altiùs a: ne:

Pratinrtis unum.

A la lettre : a Voyageurs indolens , nous avons fait en deux
n traitesun trajetque des gens retroussés plus haut[plus ingambes]
n que nous eussent fait en une. n

P. 39, I. 27. On traduit ordinairement le mot 3l; par alandier,
mais ce mot désigne proprement celui qui précède les cha-
meaux en chantant. n Une chose fort à remarquer sur les cha-
n meaux, c’est qu’on leur apprend à marcher et qu’on les mène

n à la voix avec une manière de chant. Ces animaux règlent leur
v pas à cette cadence , et vont lentement ou vite , suivantlle ton de
a: voix ; et tout de même, quand on veut leur faire faire une traite
n extraordinaire, leurs maîtres savent le ton qu’ils aiment mieux

n entendre. n (Chardîn, t. Il], p. 379.) a Les chameliers, pour se
soulager, chantent tonna-tours ( Tavernier, t. I, p. :62; éd. de
I724 j : c’est-à-dire qu’ils font tour-à-tour les fonctions de si; .

P. 40,1. n. lainés" ou glui] l est le plur. de allé-l, comparer,
nonidis. (in; on a déjà vu ce mot dans l’épigraphe.

P. 4o. I. 22. Au lieu des mots J-L on , on lit dans le ms. B

6.7L tr
ALLÉG. xui.a- L’ANÉMONE.’

P. 41, 1.8. , pl. , et plus souvent

u W .P) un signifie ensuite simplement Indium, pramplum expr-
dilurfuil, fatinavit in ncgotio.
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est généralement traduit par anémone (Aramon: tamarin, Linn.);
mais M. de Nercîat assure que’c’est , en Perse, le nom du coque-

licot (Papaver Rhum, Linnée D’un autre côté , la description

du , qu’on lit dans cet ouvrage , soit ici, soit dans la
préface (EX: il)? à: &c. ), convient parfaitement au co-

quelicot; bien I plus, toutes les descriptions du que l’on
rencontre dans différent. poëtes orientaux, conviennent également

à cette papavéracée , et il me serait facile de le prouver par des
citations. On lit, par exemple, dans l’Anvan’, p. 37 , "a. et vers.

a Le coquelicot sur sa tige, ressemble à une coupe de vin sur
n un rameau d’émeraude. n ’

Je crois donc qu’ill est difficile de douter que le ne soit ’
réellement le coquelicot. . ’
. P. 4:,I. 9. Au lieu de (J00, le ms. B porte (2)6».

P. 41,1. 17. Quoique tous les manuscrits portent de même
00L, YJ , j’ai peineà croire qu’il n’y’ait pas de faute.

M. de’Sacy conjecture qu’il faut lire .
P. 4.2. 1.27. ll faudrait et mais j’ai laissé ces

mots comme ils sont dans les mss., à cause de la rime. Je remar-
querai aussi que, quoiqu’on ait imprimé ou" (à, je lis ou" un , ’

qui est la leçon du ms. B.

R43, 1.2. Si par ab) l’auteur veut parler de la
peluche de l’anémone , qui ressemble à un vêtement déchiré ,

c’est alors l’anémone qui parle dans ces vers; mais on pourrait .

les mettre aussi dans la bouche de l’auteur, ce qui me parait.
même plus naturel.

P. 43,1110. Dans et , le Jl est la particule
de complainte agio-kl l UP. Voyez la Gram. ar. de M. de Sacy,

rom. Il, pag. En. .1143,]. r4. Le a dans 45le est la saturation (aléa)
du hm: , toujours permise en poésie. 6mm, ar. rom. Il, pag. 374.
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IlLLÉG. ’xtv.’ -- LA NUE.

P. 44, I. j. On voit que l’auteur joue sur la triple significa-
tion du mot à, selon qu’il est afiècté d’un flafla, d’un dham-

ma ou d’un 1mm. Quant au mot , je ne sais s’il est syno-

nyme des mots et Tritium Sprint de Linnée, ou s’il-
exprimerait une espèce différente.

P. 44, I. 6. Voici encore un jeu de mots entreJS et 35.Cecî
fait allusion à l’idée qu’ont les Orientaux que c’est l’eau de la

pluie qui forme les perles de la mer. Il y a une très-jolie fable
à ce sujet dans le Balata» de Saadi. Voyez William Jones,
P023.- asiat. Connu. p. ;je, édit. originale, et Toderini , Latératnra

tartinera, t. I, cit. XV. Pignotti en a donné une imitation en

vers italiens, 12.5.. xxm. I
P. 44, I. 7. On voit par les termes dont se sert l’auteur, qu’il

fait une allusion continuelle à la génération. mère peut être

pris ici métaphoriquement pour terre. d’autant plus que le ms. C

porte au lieu de l ’ ’
P. 44. I. n. A la lettre, a les filles des plantes. n O. trouve la

même pensée dans la préface du GuIistan, 3:95 l) (flinguai agi)

.3)ij me) w): l) Ü &c. u Dieua ordonné à .
r- la nuée printanière , comparable à une nourrice , d’allaiter les

n filles des plantes dans le berceau de la terre &c. u

P. 44, I. 19.11 faudrait aux mais c’est à cause de la rime
que l’on a retranché l’aIef. signe de l’accusatif.

R44, I. 24. Je n’ai pas traduit les mots il,
,3 Un qui ne me paraissent nullement clairs.
L’auteur a voulu jouer sur les mots et J maisiil

aurait dû le faire d’une manière moins obscure. On trouve dans

la septième séance de Hariri le même jeu de mots, dans un sens
différent:

L
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(gus! a! Mai) lauJoochsçÀè

a Ah! plût au ciel que la fortune cruelle, qui m’a choisi pour
a) le but de ses traits, m’eût enlevé mes enfans! n Traduction

de M. de Sacy, Chat. Ar. tant. Il], p. 176.
P. 445 I. 26.1..65 mots ’Ul Ü! , &C. sont du Coran, XXI.

31. Voyez la Bill. or. au mot Bali. L’auteur , dans la phrase qui pré-

cède ce passage , a voulu jouer sur la double signification du mot
g? , qui se trouve aussi dans le verset du Coran.

P. 4;, I. 3. Comme les Arabes du désert sont divisés par trin
bus, et que ces tribm n’ont pas de demeures fixes, ils sont sou-
vent dans le cas de pleurer le départ de la tribu de leurs maî-
tresses, et d’aller gémir sur les traces qu’ont laissées les pieux &c.

des tentes de la tribu de leurs amies; aussi trouve-ton sans cesse ,
dans les poésies érotiques des Arabes, des idées semblables à celles

qui sont exprimées dans ces vers. Les orientalistes connaissent
la belle moallaka de Lébîcl qui commence Par cet hémistiche:

Les: WJLmllc-ain
u «Ils se sont évanouis des lieux ou elles avaient établi leur campe-
» ment, les vestiges de leur demeure Passagère. a) Trad. Je M. de

Sacy, Cal]: et Diana, p. 130. .
P. 41,1. 13. J’ai été forcé de couper. en deux le mot , à

cause de la mesure, qui est du J8; nommé . Voyez, sur
la Prosodie , le Clerc , Prosodz’a unifia: , et Gladwin ,’ Dissertations

on de riietoritk , prosody and nijme of th: Persians.

P. 4;, 1.16. est Pour
Après ces vers, on lit ce qui suit, dans le ms. D:

au, ,1: 3)le

,,Lgst3)L.,-rwrs Janv) 4;:an
M) la)» 55?.» le? 0)le si?) ’JLËHJJUÎJ

me)" w w J5 (me! (lb-ï
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LE JARDIN, nuisons.

a Je passai dans un jardin on ne peut mieux exposé, aussi
n frais et riant que beau et agréable : des fleurs brillantes,
u des ruisseluxi limpides. des fruits , des oiseaux, en augmen-
» talent le charme; la joie in plus vive y régnait; ni des
a chaleurs excessives , ni un froid trop vif, n’en altéraient la tem-

-u pérature.
.1 il est facile à Dieu de rendre aisées les affaires les plus

a difficiles. n

ALLÉG. xv. - L8 ROSSIGNOL.

R4;, l. 18. Jene sais si les mots JUS et pl.
sont synonymes, ou s’ils expriment des variétés ou des
espèces du rossignol proprement dit. J59 est probablement l’abré-

gé de gL’o’wQJijD m’IIe histoires, ou de 359 mille voix

En arabe vulgaire, on nomme le rossignol ’50 Mntl’m

trouve dans Méninslii ou») A59 il, paraîtrait donc que

J59 ne serait qu’une épithète, et que et seule-
ment pourraient être synonymËS.

Linnée n’a connu qu’une seule espèce de rossignol, Matadlla

Ima’nia; mais Bechstein en disfingue avec raison deux espèces
très-différentes par la taille. La plus grande, qulil nomme Mota-
ciIIa philomela ne vient pas en France, mais paraît propre aux
contrées méridionales de l’Allemagne et à l’Italie; peut-être la

trouve-ton dans l’Orient. La seconde, plus petite, nommée Mata-
ciIla lutinât. commune dans toute l’Europe , se trouve aussi en
Égypte; car on l’a rapportée de l’expédition d’Êgypte. Il pourrait

donc se faire que si les deux noms et , ,, au: appar-
tiennent à des êtres semblables par les couleurs, mais diflérens

(t) Le mot numériquc)bm rappelle le nom mexicain du Turin: 07min, ou

r ’ Ili,qui n u. a ’ n. ia 1 v L a P



                                                                     

( 164 )
par la taille , on retrouvât ainsi les deux espèces. Voyez les Orien-

tal. salira. mm. I , p. 1; et suiv. et p. 207. .
P. 4;, l. 1;». Plusieurs 3 de cet ouvrage commencent par

JU . Ce mot se rapporte toujours à l’auteur; et il n’est pas
inutile de le remarquer, car il serait facile de croire qu’il faudrait le

traduireparn il dit n [dîxin (à; gains] , et cette manière de
rendre J pourrait, dans certains cas, paraître meilleure-et ,
plus poétique. C’est ainsi que , dans la septième séance de Hariri, ,

celui qui raconte, après avoir cité les paroles d’Abou-zcid , ajoute

yl J &c., qu’il semblerait tout naturel de tra-
duire, n Il dit, et je me levai promptement pour aller chercher
u ce qu’il demandait,» mais ici, comme par-tout ailleurs , J
se rapporte à l’historien. Je n’ai pas cru devoir traduire ces

Jus. .P. 46, l. 13. Au lieu de âÀJl le ms. D porte fil, ce qui
vaut beaucoup mieux.

P. 46, I. 21. A la lettre, u comme deuxfêtes.»Le premier

est le pl. de 3j: brandie, ou le collectif de procerapal-
ma, et le 2..c est le duel de dogcfê’lt.

P. 47, I. 9. Les mots et: 0.. sont du Coran,LV, 26.
’ P. 4:9, I. j. est ici le plur. de à): lyre.

P. 48, I. j. Cette allégorie rappelle la jolie fable de Saadi , dont
l’aimable et sensible traducteur de Djami a donné le texte et la
traduction la plus élégante et la plus fleurie, dans la Chrest. Ar.
mm. 1U, p. 482 et suiv. , et celle de Kaschefi f Anvari Soheïli,
p. ;2, édit. de Calcutta j, que William Jones a donnée avec
lune traduction anglaise dans sa Grammaire persane, p. la; a suiv.
et M Willien avec une traduction latine dans la sienne, p. 18; et
suivantes.

ALLÉG. XVI. - LE FAUCON.

P. 45, l. 7 Falm palumôariu: de Linnée. De jL-é vient proba-
blement notre mot Buse. Je pense que l’on me dispensera d’entrer



                                                                     

( 165 )
dans des détails sur.la" fauconnerie; chacun en sait assez pour
comprendre cette allégorie. On peut voir d’ailleurs ,vsur la fau-
connerie des Orientaux , Chardin , édit. de M. Langlès , mm. Il], -
p. 393. 4.

P. 46’, I. n. On voit que l’auteur joue sur la double significa-

tion du mot p)? prononcé avec des voyelles différentes.

P. 4p, I. 1;. Ce proverbe se trouve dans d’autres écrivains
arabes , et entre autres dans Hariri , Il.c séance.

P. 4p , I. "24. Je crois devoir faire observer que les passages du

Coran cités ici forment avec les mots , et ï
des rapports d’annexion ( Ces mots sont donc les antécé-

dens , et ces fragmens de versets sont les conséquens l

Les mots X, sont du Coran, XV, (98: les mots
ŒULW’ 9 absuyLXXV. 16, et les mots La); 0291! Y,

XVII, 39. ’P. ;o. I. o. Les mots câblagi L’Îl se retrouvent sans’ cesse dans

le Coran. Je me contenterai d’indiquer le verset r I3 de la Il.c
surate.

P. ;o, l. I4. signifie à la lettre , a le petit homme , c’est-
» à-dire , la petite figure. qu’on aperçoit’dansla’ prunelle. n

P. ;a, l. 2;. Le mot est synonyme de Ces deux
mots signifient, a .croire’de cœur et confesser de bouche n QLojjl

,sflorjsmgswwunsuséswmfifirsm,
Rimleliï Barhuu’ ( Exposé en turc des dogmes de la religion
musulmane ), 11,. 24. édit. de Scutari.

ALBÉG. KV". -- LA ICOLOMBE. I

P. ;l, I. 2. Forslral traduit [Psimplement par Calumâa; mais
on doit supposer qu’il a voulu nommer la Calumâa [blitz , qui est
la source’de toutes. nos variétés de pigeons domestiques.

L3.
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23;], Lamots 9-ch kawa" a;signifient à la lettre, a sur le cou de laquelle le collier de
a l’obéissance avait placé son signe. a:

P. ;I. l. :9. Les mots «a J13 ont probablementici, comme
dans plusieurs endroits de cet ouvrage , un sens mystique; mais
j’ai préféré les traduire à la lettre , pour imiter le vague qu’il y a

dans l’arabe.

P. ;I, 1.9. La pourrait signifier, a quelles sont les vues
n de sagesse que Dieu a placées dans ton beau collier , au c’est-
à-dire , a quelles sont les leçons allégoriques qu’on peut en
n tirer. »

P. ;1, l. unie ne dis rien de cet usage; je me contenterai
de renvoyer à l’ouvrage de Michel Sabbagh , intitulé la 001m6:
messagère, où l’on trouvera des détails intéressans sur cette ma-

tière. On connaît d’ailleurs Ces vers du Tasse z

Un mlomla 1m l’aeree made

Vitra ê passar saura la salol fluette;
Che ne diluera i presti vanni, e rade
Quelle liquide si: ton I’ali me:
E gia’ la messagglem peregrina
Dall’ alu trahi alla Cltta’ s’ luthiste.

Enta nel gnmlo al pin Buglzbn n’entre.

La raccaglle Gofiedo, ale: Illfifldtt
Pal sevrge , in lei guardatsda ( afldfiù casa j
Ch: dal colla ad un fila minus pende
Rinehz’usa earta, e sarta un’ ale (arasa.

. .. Tai messi in quel tempo usé il Lemme.
Ultra il Prestee la talonniez; e quella,
Che de’ sevrai fil rivelatriee,

Corne ester credo al sua signor ridelle.
Nm me pas teneur moula infiliet.

Jér. dél. xvux . 49 et suiv.
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Les Grecs , comme les Arabes, confiaient sur-tout à. ces messa-

gères la correspondance de leurs amours. On connaît l’ode d’Aua-

créon , .EPM’uln «and , &c. où la colombe de ce poète dit:

’Eyai 41’ ’Avaxps’om

AIWVZD 700113711.

En) 737, dpêïç, e’ul’vou

’EmçoMÊç liardé).

O

P. p, I. 18. du, qui signifie à la lettre « un homme qui
n marche n, se prend , dans les livres mystiques; pour a un homme
a» qui se livre à la vie spirituelle et contemplative. a» On en trouve

plusieurs exemples; comme dans Sandi , GuIistau , I. HI, [un 26’ 5

n cômrne ont dit les gensa engagés dans la vie spirituelle. a

P. 12, I. l. Ceci est probablement un ont» [ tradition
P. ;2, l. 4. Ce que l’auteur dit ici ne me paraît pas très-conforme

avec ce qu’on lit dans la Colonie messagère, p. 26 et suiv. n Suivant

n les habitans de l’lrak n , dit Michel Sabbagh , traduit par M. de
Sacy, a le pigeon blanc à collier est celui qui s’apprivoise le plus
n aisément : il doit être préféré Pour l’objet. dont il s’agit. »

P. ;2, l. 6. Je n’ai traduit les deux phrases arabes que par une

seule. VP. 12, I. Il. M. de Sacy pense que veut dire , a en criant

zbà, Ebà,» qui est un mot dont se servent les Jç)[ son:

de courtiers], en criant dans les bazars l’annonce des marchan-

dises. -
P. 12, I. 16’. L’auteur joue sur la double signification. du mot

de A
P. 12, I. 22. est le synonyme de Trititum Spelta de

Linnée. F orskal , Flan [Egpr-arafi. p. LXI.

P. ;2, I. 2;. Suivant quelques rabbins et quelques musulmans ,

L 4



                                                                     

(168)
le il! est le fruit défendu qu’Adam mangea. -Voici ce que dit
le commentateur Beïdawi , sur ces mots du Coran, II. 33.

senau-";- IJî mon; au." - iængf I s au" Idolgfisy.’
sa; Kguæœaw 0l sagum.» w sa

a Cet arbre est ou le blé, ou la vigne , ou le figuier, ou un arbre
a qui rajeunissait ceux qui en mangeaient; mais il vaut mieux
- ne point s’arrêter à déterminer que] il était, attendu que le
u Coran nous laisse dans l’incertitude sur ce point. a»

P. 12, I. 27. Cette expression se rencontre très-souvent chez les
écrivains arabes. On la trouve entre autres dans la 1v.. s. de Hariri :

et,” 3 and; FM" , sur YJ au." sur)!
P. B, 1.1. Quoiqu’on ait imprimé un , je lis ,

est la leçon du ms. B.

P. 13,1. Io. Ces vers sont au phanie! en arabe; mais comme je
crois que le pluriel est ici pour le singulier, je me suis permis de
les traduire par ce dernier nombre.

P. J3: I. 16. A la lettre : a Celui qui le reprend avec dureté ne

a peut lui faire tourner bride. n -
R13. I. 1:9. L’auteur fait allusion au verset 72 de la sur. xxxm

du Coran: à:que Marracci traduit ainsi : n Nos sanè proposuimus fidem cœlis,
a» et terræ , et montibus; sed renuerunt portare eam , et formidâ-

m runt ab eâ, et portavit eam homo , atque ipse fuit iniquus ,
a: stultus. n

ALLÉG. xvm. - L’HIRONDELLE.

P. 14. l. 2. Selon Bochart, Hierozaimn, mm. Il, page 60,

. Ü u a I
l’hirondelle se nomme, en arabe , am, à cause de la rapidlte
de son vol.
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L’Hz’rundo ruait-a a été rapportée d’Égypte, et est figurée dans le

grand Ouvrage sur I’Egypte , Hz’st. nat. pl. I V. il est probable que

l’Hirundo urâica, qui vit en société avec la première, et qui,
comme elle, fait son nid près des habitations , existe aussi en Égypte.

Il faut remarquer que la première niche dans les cheminées, et la
seconde squs les corniches , les portes des granges, entre les solives

qui sont ordinairement à découvert. .
P. r4, l. j. On voit que, dans cette première phrase, l’auteur

joue sur les mots. . -
P. j]. l. I4. a L’hirondelle bâtit son nid de chaume, de foin et de

n paille , enprenant toujours une becquée de boue avec chaque
a» brin de chaume, afin de mieux mastiquer le tout ensemble-z
n elle lie son ouvrage comme un maçon &c. » ( Valmont de
Bomare, Dia. d’hist. "la. ). Il est donc naturel qu’elle aille faire

ses provisions auprès des ruisseaux, où elle trouve tous ces ma-
tériaux réunis.

P. fi, I. r7. Jeu de mots entre voisin. et Être injuste in.
I Il y a littéralement: a Je ne suis point pour mon voisin comme celui

a: qui est injuste, ni pour les gens de la maison , comme le perfide. n

P. ;6. l. 9. Jeu de mots sur l’homonymie des consonnes de3...p

etpmt deëet à; ’1116. l. 16. Les mots Mjl jusqu’à d’un , sont un 0720-9» .

P. ;6, 1.19. est pour qu’exigeraient les règles de la

syntaxe; mais la meswe, qui est du fr, nommé Jfiwl , a
obligé notre poëte à saturer le’ kami, licence toujours permise
en poésie.

P. 17, I. 4. A la lettre: n Je ne demande pas de prolongation

n à ton discours. a: I
unie. aux. - LE HIBOU.

P. ;7. l. 6. Strix draps de Linnée, suivant M. Savigny,
Ouvrage sur I’Egyptc. Hist. rut. t. I, p. 10.9. e ’
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P. 9.9, I. 6. J’ai traduit trois phrases par une seule , pour éviter

des répétitions qui, je crois, ne sont supportables qu’en arabe.

P. :19. I. ’23. Hardeum valgus de Linnée , suivant M. Delile

(01m sur l’igrte. Hin. mu. mm. Il , p. y; ). et Horde": hexa-
stichan , suivant Forsltal ( Fier. Ægæar. p. LXI Quant à de ,

ce mot signifie proprement, a un petit pain rond, trèsvmince et
a» croquant. n Son synonyme est tala-b . Voyez sur ce mot la
note. savante et curieuse de M. de Sacy , dans la Relation de
I’Egjpte par Abd-allatif, p. 328.

En, l. 6. Au lieu de le ms. A porte ËJÔJl.
P.j’9 , I. 19. Les mots sa? et sont du Coran.

xan. 67. ’I P. ;9. I. 23. H Hou, qui est le cri du hibou, est l’un des
quatre-vingt-dix-neuf noms ou attributs de Dieu. Voyez les notes
sur l’allégorie de la lavande.

P. 6a, l. 7. est un terme du langage mystique. On lit
sur ce mot, dans le Seïd Jorjani, Kiwi Tanfit, un article inté-
ressent, que son étendue m’empêche de donner ici.

ALLËG. xx. 7- L8 PAON.

P. 61, I. 2. Pave trismus de Linnée.

P. 61 , I. 6. Ëélir, corruption du mot grec 91:7:th
est le nom que les Arabes donnent au prince et au chef des
anges prévaricateur!»

P. 61, 1.9. le Ni) sighifie à la lettre, et Dieu
» connaît le fond du cœur. » On voit qu’il y a un jeu de mots

entre et 9h55 cette phrase n’est guère qu’un remplis-

sage qui n’ést la que pour la rime. Les personnes ont lu
le Coran sont habituées à ces phrases détachées qui coupent le

sens de la période. Les Arabes nomment ces expressions inci-

dentes ou fa. Voyez à ce sujet les Notices des "un.
rom. A612. 66’ et 69.
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P. 61, I. 12. Aulieu de le ms. A porte
P. 62, l. 4. Le mot (glu-l) signifie ici les beaux adolescens

qui feront dans le paradis les fonctions d’échansons ; quant au mot

JJà. il signifie, a lesjeunes beautés destinées aux habitans du

a paradis, beautés qui auront de grands et beaux yeux noirs( ce

» que signifie du; , qui est le nom qui leur est donné dans
sa le Coran )., qui seront pures , toujours vierges, et n’auront point

n d’enfans. u On sera peut-être étonné de trouver ces mots en

parlant du paradis terrestre, mais on sait que les musulmans le
confondent avec le paradis proprement dit. Voyez d’Herbelot,
au mot 60111116.

P. 62. I. 17. Dieu ayant commandé aux anges de se prosterner
devant Adam, en marque d’honneur et de respect, ils y satis-
firent tous, excepté Eblis, qui refusa d’obéir. Voyez le Cor. sur.
VII, et la Biéliotlt. or. aux mots Adam et Eélis.

P. 62 , I. 23. J’ai paraphrasé le mot fît! , qui signifie à la lettre

a avec eux. a» .Il est essentiel de savoir, pour comprendre parfaitement l’histo-
rique de cette allégorie. que Dieu ayant défendu a Adam de
manger du fruit d’un certain arbre , ce fut alors qu’Eblis le
maudit , s’associant avec le paon et avec le serpent, s’accosta
d’Adam’ et d’Ève, et fit tant, qu’après un long entretien qu’il eut

avec eux, ils mangèrent du fruit défendu. Mais à peine eurent-ils

pris cette fatale nourriture, que les habits dont Dieu les avait re-
vêtus ( car , selon les musulmans , Dieu avait habillé Adam et
Ève d’habits merveilleux, tels qu’ils convenaient à. leur dignité )

les quittèrent aussitôt et tombèrent à leurs pieds; ce qui leur fit
connaître le péché qu’ils avaient commis, en les couvrant de

honte et de confusion à la vue de leur nudité. ils coururent in-
continent vers un figuier pour se couvrir de ses feuilles, et ne
furent pas long-temps sans entendre la voix foudroyante du Sei-
gneur, qui prononça ces paroles : Descendez et sortez de, se lieu s
vous deviendrez ennemis les un: des autres, et vous aurez sur la terre
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votre fiaHtation et votre :ulsismnc: pour un murs. f Coran, sur. V11,

XX, &c
La tradition la plus commune est qu’Adam tomba sur la mon-

tagne de Serandib (c’est l’Île de Ceylan, où il y a encore au-

jourd’hui une montagne nommée par les Portugais Pica de Adam

Ève tomba à Gidda, port de la Mer rouge, assez près de la
Mecque; Éblis tomba à Missan, près de Bassora g le paondans
l’lndostan, et le serpent à Nisibe ou à Ispahan, c’estvà-dire dans
les lieux où ces villes ont été depuis bâties. D’Herbelot, Bibliqtlz.

orient. au mot Adam. .
P. 63, I. 23. Si ces vers sont dans la bouche dupaon, le mot 3.wa

signifiera ici « les anges n , ou mieux enCOre, a les houris et les
n échansons du paradis n ; slils sont dans la bouche du poëte, ce qui

est plus naturel , alors le mot 35L» signifiera a les habitans de ,
» la tribu de la maîtresse de l’auteur n, ou mieux, n les chefs de

a» la tribu qui, ayant fait décamper cette tribu, ont ainsi privé

a notre amant de la vue de son amie, dont la trilw avoisinait la
» sienne. n On peut aussi donner à ces vers un sens mystique; et
malgré. le vague des vers arabes, il est probable que c’est le
sens qu’a en vue l’auteur.

P. 64, I. 1. Voyez, pour la particule b , les notes sur l’ané-
moue.

P. 64, L 2. Les mots , W3. etplus bas,
sont pour , J et . On ne les a orthographiés ainsi
que par licence poétique; licence exigée par la mesure, qui est

du 1-? nommé .Voyez la Granm. arak, t.vII, p. ,74)
n." 691 et 692.

P. 64, l. 3. Le motuÂè, qui est traduit, dans les dictionnaires ,
par cil, ne signifie cependant que palière. Outre la preuve qu’en
fournit son autre acception de vagira: gladiî , en vulgaire , on ne
l’emploie jamais que dans le sens de paupière, et je pourrais citer

plusieurs passages de Hariri où il est impossible de le rendre par
cil: le nom le plus usité pour cil est ont»
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est une conjonction, et l’autre est un adverbe de lieu ( au des
.Hébreux).

P. 64. I. 6’. est pour par la même licence dont
nous avons parlé plus haut.

ALLÉG. XXI. -- LA PERRUCHE.

P. ’6;, I. 4. 3)) est-le nom arabe de la perruche à collier
couleur de rose , Priam-u: Alexandri de Linnée , suivant Sonnini,
"page en ÊngJté, t. 111.11.93.

P. 6;, I. 9. On lit dans Saadi , 11. «9:

Met-e LSJËEŒÏMJ mu"
de? w) «A: J’JÊJËMM

n On ne peut se lasser de louer le paon à cause de la richesse et
n de l’élégance de son plumage; mais lui-même il a honte de la

n laideur de ses pattes. a
P. 6;, l. n. J’ai traduit bai-à par clie’nf, et je crois que c’est

le sens que l’auteur a voulu donner ici à ce mot; car on sait que
les chérifs , c’est-à-dire , les descendans de Mahomet par Ali son

gendre et par Fathimeh sa fille, portent le turban vert, tandis que
les autres Musulmans le portent blanc. Bill]. or. au mot Jefie’rif.’

P. 6;, I. 1;. Le mot UnJJl-i signifie tombeau; cercueil, sarco-
phage, &c. M. de Sacy a traduit ce mot par sarcophage, p. .176 de
la Relation de I’Ëgypte, par Abd-allatif; et dans sa note, p. 2.9,

il observe que Pococke a rendu 0::ng par sepulthrum, et que ce
mot a constamment ce sens chez les écrivains arabes. Méninslsi le

traduit par JJ-É: Germanium Magaruni.
P. 66, l. ;. Au lieu de ,VM , le ms. A porte JÇYI.

I P. 66, l. 1;. Les mots 319),? signifient à la lettre , «le
n champ de l’existence a»; ce qui veut dire le monde, la terre: la

preuve , c’est que les mss. B et D portent l 19))... On trouve
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d’ailleurs cette périphras: , ou du moins des périphrases semblables ,

dans les écrivains orientaux , avec le sens que je donne ici à cette

expression ; comme, par exemple , glu-3l tel-liai!à , dans l’AmIarf
Jbàtïli,fil. 63 Verso.

P. 66, l. 16’. Les mots JJGÊ se trouvent dans le Coran ,
mon .91.

P. 66, I. 21. La demeure de l’éternité signifie la demeure éternelle.

Les Arabes, ainsi que les Hébreux, les Persans , &c. déterminent

souvent un nom par un autre nom , au lieu de le modifier par un
adjectif; ainsi, au lieu de dire montagne sainte, mon: sanctus, ils
disent montagne de la sainteté, mon: sanctitatirl 1H3 PW”’D
W’îp, p5. xv, l On a déjà vu , dans cet ouvrage , plusieurs
exemples de Cette construction.

Ü

P. 67, I. :2. Les mots fila." En..." signi-
fient à la lettre , a celui qui entend et qui sait( Dieu j, a fait naître

a» entre les hommes et moi une amitié réciproque. u Les mots l

et l , sont deux des quane-vingdix-neuf noms ou attributs de
Dieu.

P. 67, l. 19. flué-l signifie mot à mot, u (je serai ) sous

a leurs pieds. n A
P. 68 , l. l. Ces vers sont au pluriel en arabe , et semblent placés

dans la bouche de la perruche ; je crois cependant plus naturel de
les entendre comme je les ai rendus, vu le style de l’auteur et
l’ensemble de l’ouvrage. Voici comment on pourrait traduire les

quatre derniers , en les supposant prononcés par la perruche:

a J’aime des êtres qui sont excelleras, soit en réalité , soit à l’exté-

a rieur; qui sont grands en dignité et en réputation , et dont les
sa vertus sont pures. Dans l’autre vie, je l’espère , j’aurai encore

n le bonheur d’être avec eux; car Mahomet. la plus excellente
n des créatures, a dit et annoncé ( et c’est une vérité): Celui

a qui aime une personne ressuscitera avec elle. a

On voit que je rends diitéremment le me: qui termine ces
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vers; mais c’est à cause des derniers mots de la prose , qui semblent

nécessiter ce sens , si on place les vers dans la bouche de la per-

ruche.
P. 66’, I. 12. Les derniers mots de cette allégorie me rappellent

ces quatre jolis vers du GHIIIMII, lita 11, 26.

HJLJ a à)" J33
à?) came; au (me; J33

l, ,,. 1 .e- 0L..." ,3 ,4 (S4.

dans 0b «ba aile

03.2.45 et: 0’)” à",
a Sur le matin de la nuit dernière , le gazouillement plaintif d’un
n oiseau vint frapper mon oreille. Une émotion inVOlontaire s’em-

n para tout-à-coup de moi et troubla mes esprits. Le hasard fit
a qu’un .de mes amis les plus intimes entendit les soupirs que je
a» poussais. Je ne puis comprendre, me dit-il ,- que le chant d’un

n oiseau ait pu produire en toi une sensation pareille. Ah! lui ré-
ne pondis-je, est-il conforme aux lois de la nature que les oiseaux
n chantent les louanges de Dieu , et que je garde le silence. n

P. 68,1. 14. p3)» signifie proprement, n celui à qui il a été

n fait miséricorde a; et , par suite , on emploie ce otppour dési-
gner un drfimt. un mon, un "(passé Je crois qu’il faut ici rapporter

par au poëte, et prendre ce mot dans sa signification propre.

année. xxu. -- LA CHAUVE-SOURIS.

P. 69, I. 2. Selon Bochart , Hierozaimn, r. 11, p. 3p, la chauve-

souris est nommée en arabe (de la racine delih’s,
imlrdIIù fait ) , à cause de la faiblesse de ses yeux.
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d’un bout à l’autre; mais il est nécessaire de se le rappeler en la

lisant , pour en saisir le sens parfaitement.
v

P. 6p , l. 6’. Ce qu’on lit ici est une allusion a une tradition
( me»: j ; car il n’y a rien absolument dans le Coran qui ait trait
à cela : Clam peut être aussi le symbole des gens mondains, d’un
celui des hommes de Dieu , et u? le lieu qu’habite la divinité. Je

n’ai pas besoin de faire observer qu’il y a un jeu de mots entre

alitât, et pl; Chant. Toutefois le ms. A seul porte ce passage tel

que je l’ai imprimé. Voici ce qu’on lit dans les autres mss. :

dàl rrlàJYl La.) ŒfJ rrl?
e UYI

P. 69,1. 19. Quoiqu’on aitimprimé , &c. leçon
du ms. A , je lis cab-vu, , &c. qui est la leçon des
autres mss.

P. 7o. I. 3. wjf? signifie à la lettre : a je traîne après
in moi la queue de ma robe.

p P. 7o, l. 16. Il y a dans le texte , Galrz’el. Or on sait que
cet archange joue un très-grand rôle dans le Coran , et par suite
dans les livres orientaux. C’est lui qui apportait à Mahomet les ré-

vélations célestes, et ce fut lui qui le conduisit,» lorsque, monté

sur le Borac , il fit au ciel le voyage nocturne nommé al)" , c’estL

à-dire , ascension. Gabriel est aussi de cet ordre d’esprits célestes que

les musulmans appellent ,c’est-à-dire, a qui approchent de

a plus près le trône de Dieu. » Voyez d’Herbelot,au mot Ce’lraïl.

P. . l. 20. J’ai déjà remarqué que, dans les éfrits mystiques,

.le vin signifie l’amour de Dieu. Les mots (3st J9 J5)

équivalent donc à ceux-ci :4! Dis à l’amant pas- ’
n sionné que son amour va être couronné. n

P. 7a. l. 24. Ces vers sont placés dans la bouche de Dieu,
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c’est-à-dire du mais on se souvient que ce mot, que je
traduis par maîtresse, 176., indique toujours, dans cet ouvrage, la

Divinité. .P. 71, l. 7. J’ai été forcé de diviser , à cause de la me-

surel qui est du J5, nommé Ce vers est différent dans
les quatre mss. Le sens est : a Si tu m’aimes et que tu pra-
a tiques mes lois, ta vertu te fera honorer de tout le monde et
a» t’élevera ami-dessus des monarques. n

P. 71,1. 8. J’ai coupé le mot toujours à cause de la
mesure.

P. .71, I. I4. C’est à dessein que jlai omis dans ma traduction

aux: lib) a ce serait le contraire de la règle com-
mune.»

P. 71. I. 1;. Tout ceci, depuis le mot jusqu’à ,
est si mystique et tellement obSCur, que chacun des mots exi-
gerait une ample explication. J’ai tâché de rendre ce passage
aussi exactement que je l’ai pu , et je me contenterai d’expliquer

ici les’ mots qui présentent le plus de difficultés. D’abord le mot

est ainsi expliqué dans le La," de,

Militants .- onet voici , selon le même ouvrage, ce qu’on entend, dans la langue

mystique, par le mot bÜMl: EAJ’JAJ Le]!
rem: www.)ng 14:?ng à: Aile); L54!

l” 63:95: 6115!! J543: uwbëlfllb
Le mot qui vient dans la ligne suivante , est, toujours

d’après le Tariat: (inQuant aux mots gal-9 et , pl. tif-M, on les adéjà vus
employés dans un sans mystique. Voyez les notes surila rose. Enfin ,

voici la signification mystique de ( 04e)

(’) Cette définition du me: se trouve dans les Notice: du nm. nm. X ,
P- 4.4- " 4i-

M
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toujours suivant le : 533.9 j
Joël, 4l?!

1’. 7l, I. 2;. Peut-être faudrait-il traduire
à n , a parce que je suis dans un état d’imperfection. n

P. 72, I. 14. On pourrait peut-être traduire JlfiÉYl par a les
autres ( que Dieu ) i,» , c’est-à-dire , a tout autre objet. n

mais. xxm. -- LE con.

P. 7;, I. 13. Le mot que je traduis par annonce de la prière, est le

mot (al-Dl izan ,. qui est l’appel à la prière, que les muezzins
( c’est-adire ceux qui font llizan ) font à haute voix du haut du
minaret des mosquées , pour avertir le peuple que c’est l’heure dé-

signée parla loi pour louer et prier Dieu. Cet appel a lieu cinq fois
par jour. Dans le mois de Ramadhan , qui est consacré au jeûne,
il y a deux appels, et par conséquent deux prières de plus; mais
ces prières sont surérogatoires et de pure dévotion.

P. 7;, I. 1;. Les mots sontdu Con, VIL .204.
P. 7;, l. 22. Allusion aux mots que prononcent les muezzins

en faisant l’annonce de la prière: Y 0l ml

(4-9 (En Ëwlæ 23’ Mil ml. Cette annonce est la même pour les cinq heures canoniques,

excepté celle du matin, où le muezzin ajoute ces paroles z 3M l

un a la prière vaut mieux que le sommeil. n Voyez
Mouradgead’Ohsson, Talleau de I’Enpire ottoman. t. I V, p. 10.9 j
et sain. édit. fit-12.

P. 74, I. 9. est ici dans le sens de devoir religieux: ce
mot a souvent cette signification chez les auteurs mystiques.

P. 74, l. la. est le pluriel irrégulier de la trentième
forme, qui est une de celles que les Arabes nomment ou

f . z son singulier est
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P. 74, l. 15. est le pluriel de .Voye’z , par rap-

port à cette pierre précieuse , les notes sur la violette. ’ j i

P. 7;. I. 3. Ces deux vers ne se lisent que dans les mss. A et’D.
Le ms. B en porte trois difiërens, et le ms. C en porte également
trois autres différens aussi. Le ms. D contient en outre près d’une

page de prose de plus que les autres manuscrits. Je n’ai pas cru
devoir m’éloigner du ms. A; et je ne crois pas même devoir Sur-

charger mes notes des vers des B et C 5 qui ne présentent rien
d’intéressant, et encore moins de la prose du ms. D, qui ne con-
tient que des pensées triviaies et des lieux communs de morale.

ALLÉG. m. - L8 CANARD.

P. 7;, I. 13. La signification du mot 14° n’est pas exposée très-

clairement dans nos dictionnaires. Voici la définition exacte de ce

mot,- d’après le [6:46 Tanfit:
âfileWl (il 1595le « Ladirelction du
n cœur et l’emploi de toutes les forces spirituelles , vers un But quel-

» conque , pour parvenir à la perfection , ou pour autre chose. n

P. 7;, I. 20. à est toujours opposé à J. J10 signifie pro-
prement 70:22, et de là il s’emploie pour exprimer 1:12.74, l’ai.

guite’. (7T. J, au contraire , signifie pluie ,, et de là ,. l’aima-

danæ, (7c. Le sens est donc ici: « Tu te contentestdes ordures,
n et tu ne portes pas ton ambition plus haut. n ’ "

P. 76,1. l. Les Arabes disent en proverbei du l

w , . .u Celui qui veut des perles doit plonger dans la’ menai
i P. 76, L v2. Ceci et une grande partie de’ee quiss’uit aurait
hesoin d’un commentaire ,- Imais comme je l’ajutrztaduit littéralement,

je me contenterai de renvoyer aux notes sur la chauve-souris , pour

les mots et . Quant aux mots ri; et on les
a déjà vus plusieurs fois dans cet ouvrage, dans le sans qu’ils ont ici.

Voyez, dans d’Herbelot; au mot 1741111411, un fragment du Kamif

M 2.
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Asrar, qui jette du jour sur les métaphores qui terminent la prose
de cette allégorie.

P. 76, I. la. ( *) est le nom d’action de [filin
mirait], deuxième forme du verbe quadrilitère VY l

P. 76, I. 24. 0L3] ne se trouve dans les dictionnaires que dans
le sens de poitrine : mais je l’ai souvent entendu employer en
vulgaire , pour exprimer le câble à l’aide duquel on hale les ba-

teaux. De ce mot olé-I , vient probablement le mot Man , dont les
pêcheurs se servent pour désigner la corde qui est au bas du filet.

P. 76, I. 2 j. plur. , signifie proprement attrait,
entraînement. attraaion . 17’s. Toutefois , dans le langage mystique, ce

mot est l’abstrait de (.4364 , qui signifie un homme , attiré par

la grâce de Dieu, quitte le monde et les choses du monde , pour
se livrer à la contemplation. M. de Sacy l’a traduit par illuminé
Voyez le Pend-namèlx . p. LV et suiv. ou ce célèbre orientaliste cite

M. J. W. Graham , a Trams: on s19îz’sm, or Makamedan mystiasm ,

dans le recueil intitulé Transactions qf tire lit. social)! of Bombay, p. 95’

et suiv. A IP. 76. I. 26. Les mots sont également dans le
Coran . XVIII, 19 ; mais ils sont pris ici métaphoriquement, et signi-
fient ce degré où l’on n’est plus qu’à la distance de deux arcs ("j

de l’union mystique avec la divinité : 34,4-:
glas)!!! [ont Tanfàt.

. P. 76. I. 27. Je crois qu’il est inutile que je m’étende ici sur la

source ou la fontaine de vie , que les Arabes nomment a; ,

les Persans QI ou gal , et nos-trouvères Fon-

i

.9

C) Il y a dans le texte, parce que ee mot étant au génitif, le dernier î
est affecté d’un lesta et se trouve de plus placé au milieu du mot, ce qui Iléccssitcsnn

changement en n. Gramm. cr. t, 1.", p. 7g, n.’ 163, et p. 94., n.’ 214.

(W Cette expression se retrouve dans le Capa, un, p.
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au». de Jouvence [fins juwntan’: Je pense d’ailleurs que l’auteur

veut parler ici métaphoriquement de la divinité.

P. 77, I. 3..Conformément à. mes manuscrits, j’ai terminé tous

ces vers par un a , par licence poétique , et à cause de la rime.

P. 77. I. 7. L’auteur veut sans doute parler ici de la mort spi-

rituelle , qui est’le septième degré de la vie contemplative

Nl On nomme aussi ce degré , pauvreté; Voyez le
Pend-namèlt, pag. n91 et suiv. .

Il y a, à la lettre: a Avance, et le premier argent comptant
n ( que tu recevras ) sera la plus prompte des fins. n

P. 77, I. 5. Voici la définition, du mot et,» ,dansle sens mys-

tique, suivant le l- :
ou d’AYl ml à shah)»: du Jour,»

t «a: Je a mon
P. 77, I. I7. Les manuscrits portent 6,3, qui-est l’orthographe

vulgaire; car on sait qu’en arabe moderne , les duels et les pluriels
n’ont qu’un cas , lequel est le cas oblique du littéral. Ainsi l’on dit

toujours ) , deux hommes , , plusieurs zéïds , et
jamais ou?) ni 030-12). Le ms. A porte au).

P. 76’, I. 2. J est pour , par licence poétique.

mais. xxv. -- L’assaut.

P. 76’, I. 4 . Apis mohican, de Linnée ,. selon Forsltal , Dêscr’mt.

au. p. XXIII, et Apis nidifia, suivant Russel. Nat. 1-112". quIeppo.
t. Il, p. 222. Voyez, sur l’abeille , le joli morceau de Cazwini.
que M. de Chézy a donné dans la Cfircstontatltie arabe, rom. I.

p. ;73 et suiv. , et mm. Il], p. 4m et suiv. I
P. 7.9, 1.1. On voit que l’auteur joue sur , nom d’unités

de , drille, et , prétention. j I
P. 76’, I. 6. Dans , l’aflixe L-Ô paraît se rapporter à

M 3
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Le . féminin , par une licence poétique. Pour ce qui est de kl: ,
ou le 8 est ici un affixe , et il se rapporterait encore au canard ,

ce qui serait bien irrégulier; ou il faut lire , les points du 8
étant retranchés à cause de la rime, et c’est ainsi que j’ai lu ce mot.

P. 7.9. I. 1;, Les manuscrits portent J3 ,- mais comme les
règles de la grammaire exigent ici le mode conditionnel ( ),
j’ai réformé cette irrégularité du langage vulgaire. Ces mots

dual Le signifient, à la lettre, a Ne nourris pas une
r branche qui: sa racine détruira.- »

P. 7.9, I. 23.Voici ce qu’on lit sur l’abeille dans leCnran. sur. X V],

intitulée Ml 3))»[sun de l’abeille],v. 7o n71: 3l de) a),

orbe! LE; 243-" on: 0’ 66351 0l J4"
la? fifi L305 dada" 45-14” obtint); et

le) r Comme les deux traductions françaises du
Coran de du Ryer et de Savary . les seules que nous ayons. sont
peu littérales, j’essaierai de traduire ainsi ce passage presque à
la lettre: a Ton Seigneur inspire à l’abeille ce qu’elle doit faire;

av il lui dit: Place ta ruche dans les montagnes , dans des
a) creux d’arbres ou spus des voûtes. Fais ta nourriture des fruits,

n et suis avec humilité les voies de ton Dieu. Les abeilles four-
:- nissent une matière de diverses couleurs et qui est un remède
n utile aux hommes. Certes il y a dans cela une preuve de la toute-
3) puissance de Dieu , pour celui qui réfléchit. n

Plusieurs phrases de notre allégorie font allusion a ce morceau

Coran. ’l P. 7p, I. 4. Les mots kJYjaj, que je n’ai pas traduits,
signifient à la lettre: en détail et en Somme.

4 P. 79 . Ï. y. Les Principes ou Éle’mrns de la gebme’m’e et del’arith-

mélique d’Euclide ont eu chez les Arabes plusieurs traducteurs

et un grand nombre de commentateurs. On a imprimé àRome,
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en 1594, une traduction arabe de ces Élémens avec un com-
mentaire de Nassir-eddin. Voyez d’Herbelot, aux mots AHides et
OcIides, et la Biographie de M. Michand.

P. 30. I. 8. L’auteur joue sur c3) , esprit, et (au, , féminin

de l’impératif du verbe cl). Ce dernier mot est peut-étre aussi

une simple répétition du premier: 6 ante de mon une.

P. 80, l. 9. J’ai suivi la leçon du ms. D; les autres portent

3k? à la coi-J;
P. la, I. 10. Ou les deux doivent être pris dans le même

sens , ce qui serait fort mauvais, ou le premier est de la racine

a; , et signifie de la race des démons.

P. .90. I. 1;. Cette dernière phrase est certainement mystique,
et signifie qu’on ne peut parvenir à la vision intuitive sans avoir
passé par les degrés, si difficiles à parcourir, du spiritualisme.

Les vers qui suivent sont également mystiques. L’auteur les a

placés dans la bouche de la Divinité. Je pense que le lecteurs,
déjà accoutumé au style de l’ouvrage , les comprendra sans expli-

cation.

P. 81. I. 3. est une deuxième forme quadrilitère, formée
de si." , qui signifie saisir le du" [comprendre le sens cachée!
aIIe’gorigue des choses, ira] Ce verbe pourrait signifier aussi devenir
d’une [ cesser ’ê’tre une ruinant-e corporelle et devenir une idée, une

rhos: purement spirituelle ];. mais dans les passages de cet ouvrage ou
ce mot se trouve employé. il paraît plus naturel de lui donner le
premier sens. Il y a plusieurs exemples de verbes formés de cette

manière: de («Agneau a formé W’Me 3990M, ÊJO-(i’;de

&c. -nuée. xxvt. - LA BOUGIE.

P. .91, 1.9. De même que les Orientaux comparent aux larmes
les gouttes de cire qui découlent de la bougie, ils comparent

M4
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souvent aussi les larmes aux gouttes de cire. Voyez-en un exemple
dans le Paul-narré]: , p. 307 et 308.

P. il, l. 1;. Il y a danÉletexte mon père, parce que est
du masmlin; mais j’y ai substitué me mère, pour me conformer
au genre de l’abeille en français.

P. 81,1. 22. diljn signifie proprement trivium; , ubitanbuir
10m5, Ire. Le mot-à-mot est donc : la visite entre nous ae’te’ e’loigne’e.

P. 6’25 I. 3. On voit que l’auteur joue sur les mots et
a) 0S , qui se prononcent absolument de la. même manière, à

cause de la pause J ]. -p. :92, 1. 7. Les mots. au Je. 2,031 à signifient à la

lettre: ridant, sur pied, pour servir.

P. 82, 1.22. Les mots ml)JJ (3091),!
sont du Coran, un, 8, édition de Hînckelmann. On trouve une
allusion à ce passage du Coran dans les beaux vers qu’Ahmed
ben-Arabschah place dans son Histoire de Timur, au sujet de la
mon de ce prince, t. Il, p. 4;)! de l’édit. de Manger.

nuée. xxvu. - LE PAPILLON.

P. 8;. I. 9. Le mot répond au mot persan . On
peut voir dans l’extrait de Cazwinî, donné par M. de Chézy ,

Chrexmmat. ami. r. I, J72 et f7], et t. Il]. p. 4’10; comment
les naturalistes arabes expliquent la sorte de manie que le par-
pillon a de traverser la flamme de la bougie.

P. 81, I. 15. L’auteur, par les mots on , fait allusion
au ou sentence juridique ou [cigale du cadhi. Cette phrase
signifie clone à la lettre: Qui t’a donne une déifioit juridique pour
t’autoriser à me tuer!

P. 84, I. 26. Au lieu de 9g, un manuscrit porte fil.
Cette leçon est peut-être Préférable. Alors il faut traduire: mais

je ne noyais par que la cruelle absence du?! venir interrompre mon
tonlieu.
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P. 8;, I. 3. Dans le ms.( A, cett)e seconde partie forme une

nouvelle allégorie, sous le titre de l .
P. 8;, l. 18. Jeu de mots entre ,Laè et
P. «9;. 1.24. Je n’ai pas traduit les mots coli) ulà 0l

45L, àbxalÂauted’en
comprendre le sens. L’auteur, d’après son malheureux usage ,1 a
sacrifié la clarté à une allitération et à une équivoque.

Au lieu de l , le ms. A porte A, l . Je ferai obser-
ver que, dans cette phrase, ukgl , qui, au premier abord , paraît

être simplement dans le sens de si. comme en arabe vulgaire,

ne doit pas être analysé de cette manière. Le verbe cavet le par-

ticipe forment ici l’attribut ou le prédicat , et ou)
est l’inchoatif.

Quant au mot Lite-3 , il est pour U . On sait que les mots

t-D et peuvent se joindre avec les mots commencent:
par un 414; et perdre alors leur aIefi Voyez la Gramm. and. , t. I ,
en 387i

P. 86, I. 4. Ces deux dernières phrases sont certainement mys-
tiques. On pourrait traduire ainsi la première: n Heureux celui qui
a: se désaltère dans la coupe du vin de l’amour de Dieu, tandis
n que les desirs les plus brûlans lui servent d’échanson. n

. P. 86, I. 1;. L-l est le nom d’action de U , rem man: enmedit.

un 31: équivaut donc à J1:
Entre ce vers et lesuivant , le ms. D en place un fort insignifiant.

Les mss. B et D contiennent ici une allégorie intitulée Bal
l, La" , me. AIIe’gorie des mouchette: a de la lougre. La ré-

i daction de cette allégorie est toute différente dans les deux mss.

Dans le ms. B elle est beaucoup plus correcte et contient des
vers qu’on ne lit point dans le ms. D. Comme ces additions me
paraissent d’un très-mauvais goût , et qu’elles n’ont été faites très-
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certainement que par des copistes , je ne crois pas devoir en sur-
charger mes notes.

P. (96,1. 24. Pl àJsl signifie proprement, je me "huilerai.
Voilà le verbe 3L9 , 3:32! dans le sens vulgaire de réitération

que nous exprimons en français par re devant le verbe simple ,
refaire. recommencer, ou. M. de Sacy a déjà fait cette observation
dans les notes de la Colomée messagère. p. 92.

ALLÉG. XXVIII. -- LE CORBEAU.

P. :97. I. 2. Camus tara: , Sonnîni , Voyage en Ëgyæ. t. Il, p. 274.

P. 87,1. e. Le mot si.» signifie de. [redits a. deuil, c.-à-d.
noirs. D’après le principe de la résignation musulmane, qui in-

terdit toute marque extérieure de douleur, personne ne porte
actuellement le deuil. Anciennement les Arabes le prenaient et
le portaient en noir. Le deuil fut aboli à la cour ottomane , sous
le règne d’lbrahim I.cr (Mouradgea d’Ohsson, Tub]. de I’Emp. on.

t. Il, p.33; et 334 , et t. 1V, p. 164 ). Niebuhr (Descript. de l’Araé.

p. j; j assure qu’il n’a vu chez aucun des peuples mahomé-
tans la coutume de porter le deuil. Voilà pourquoi notre auteur

dit que le corbeau porte un vêtement de deuil 3L9" os a!
Quant au mot Je:- , plur. de 0-59 (*), il signifie propre-

ment seruiteurx; et avec l’ellipse de ml, serviteur: de Dieu, c’est-

à-dire, les honnies.

P. .97, I. 14. Le corbeau est en eflèt-le plus matineux des oi-
seaux , et sa diligence a passé en proverbe chez les Arabes.
C’est ainsi qu’on lit dans la tv! séance de Hariri (:2305

. .(K Devançant le corbeau,nje me levai avant que les chameaux fussent chargés; n et

.0) Il faut remarquer que a deux pluriels, dont le premier, âlm , s’entend
toujours des serviteurs de Dieu; et le second, qui est W , signifie n les cs-
» claves des hommes. n Bibliolh. or. au mot E6111.
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dans la glose, qu’on demanda à Buzurjmehr ( Je?) j), visir de

. Cosroès Nuschirvan, de quelle manièreil était parvenu au rang qu’il

occupait, et qu’il répondit: ct En me levant aussi matin que le cor-

» beau , étant aussi avide que le porc , et aussi caressant que le chien. n

de); ut”: erJJÇ-st-QP. 87. I. l7. On pourrait traduire aussi, n Si tu vois ue société,
n tu prédis sa dispersion prochaine; n mais je crois ma traduction
meilleure. On a déjà vu dans cet ouvrage plusieurs passages ou les

mots et sont employés dans le sens que je leur donne ici.

P. :97, I. 19. w hl est une expression proverbiale
à laquelle on donne deux origines difiérentes. Selon les uns,
Cacher serait le nom d’un étalon que des gens qui avaient des
femelles de chameau qui ne mettaient bas que des petits mâles ,
empruntèrent dans l’espoir d’en avoir des femelles ; mais bien

loin de la, leurs femelles et les petits moururent. Selon les
a autres, Cacher serait le nom d’un homme qui mena ses che-

vaux boire une eau infecte, et qui les fit ainsi périr. Voici
le texte de Mei’dani ), d’où je tire ces

explications: o; de» ou w’pul
0l Je) 5;)th dal (un (d’6 3b 0-3)
nomma-qu, Ml, ankylose au
Ébfi’él défige, fiel-e" 4.5)) fil 3x me

s la»!P. 57, l. 21. fila en signifie à la lettre , plus vilain que
Jader. Ce proverbe se joint ordinairement à celul-ci: ou.
blésa, plus Vilain que Dlwôara. Meïdani dit qu’Ebn-Bahar, dans

son ouvrage intitulé des Mets des Amies, raconte qu’un roi des

Arabes desira savoir quel était le plus vilain de la nation, pour
que le nom de cette personne passât en proverbe. On lui indiqua
Jader et Dhobara, et Jader lui lut amené. Le roi lui fit couper
le nez. Dhobara, qui craignaisle même traitement , prit la fuite ,
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et de la vint le proverbe, Dholara a fui lorsque Jaa’era eu le nez

coupé. Voici le texte de Meïdani:3)layb U»- rYlJ ï)» a» r7" I

sa!» (Je J03! J36) cru-elle? rWl 0° se)" 6.7” a"?

’ .. . j . " J nPl)».ij a! en» 0955M ŒŒÀWwJëij
dl) u Étape-:5.) «ail 590.4 fit; bled, (de?)
mita... manu; Jar a pas à") nés "a... -- al

P. 88, I. 6. Le mot [lutez] signifie prldzkateur : je n’ai pas
cru devoir employer un mot dont nous ne nous servons que pour
désigner les ecclésiastiques qui prêchent dans nos chaires.

P. 88, I. u. L’auteur parle apparemment du regretqu’eut Adam
d’avoir mangé du fruit défendu.

P. 88, I. 12. Je pensais que l’auteur a voulu parler des discours de

Noé avant de construire l’arche, et .dont le Coran ( XI, 27 ers.) fait

mention; mais il est probable qu’il fait simplement allusion aux
larmes et aux gémissemens de ce patriarche, sur les iniquités et la
corruption générale des hommes. J’aurais donc mieux fait de traduire

littéralement le mot . T - Les Orientaux disent que Noé fut d’a-

bord appelé file", pour indiquer qu’en sa personne se concen-

traient la génération passée et la génération future ,- mais qu’il eut

ensuite le nom de t ( de la racine tu gémir) à cause de ses
lamentations. Voyez Mouradgea d’Ohsson , Tail. de l’Emp. (un,

t. I, p. 77 et suiv.
P. 88, l. 1;. Les Orientaux racontent que Nemrod fit jeter

Abraham dans une fournaise , à cause de grands démêlés qu’il

eut avec les principaux officiers de sa cour, touchant l’unité
de Dieu qu’il voulait leur prêcher; mais qu’il sortit néanmoins

sain et sauf de cette fournaise. Voyez la Bill. or. au mot Abraham.
P. 88, I. I7. Voyez, au sujet d’lànaël, les notes sur la lavande.
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P. 86’, I. 27. M est au lieu de , à cause de la rime.

P. «99, I. la. signifie proprement appeler à haute voix sans

sefàirn’air[Ma-ïô a): N4, d’0 on ŒLQJl];,et dans le

langage mystique , inspirer, (fr. I -
P. 89, I. 1;. Les mots l sont du Coran ,

1V, 7p. ’
1189, I. 1;. Le ms. A est le seul qui porte cette phrase, et

on y lit Ï," " qui est la manière vulgaire dezprononcer
que j’ai rétabli.

Les Arabes disent en proverbe une , plus sinistre
que le cadeau. Meïdani donne , au sujet de ce proverbe , des dé-
tails curieux que leur longueur m’empêche de placer ici.

Les anciens tiraient des présages du corbeau , comme le prouvent

ces vers de Phèdre [Il], 15), où Junon fait cette" réponse au

paon , qui vient se plaindre de sa voix: -
anrum arfiim’a partes aux: volis data :

Tifii forma, vire: aquilæ , luscinia malus,

Augurium (me, lava cmici ombra.

Et peut-être même considéraient-ils , ainsi que les Arabes, le
croassement du corbeau comme un signe de mauvais augure:

Trixtia nant maritaux semper vomit ambra camus.

P. 89.1.20. jLuua signifie à la lettre: de tous les
airé: ou des autres tâtés.

P. 89, I. 26. Voici quelques vers de Kascbefi, Anvari Saheïlz’,

p. 7;, recto et verso. qui roulent sur ridée est exprimée ici:

jbsosœsblwàyà 053,.»
50.5.3 0&ng 0.3l ufujlf
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H3 si 6:4 sans
Psi-è «a: ou! «au «f

leMoTJsSiÛrüJ-ï
sa! a»! œfl.wJ-w OE-

n Mon ami; n’étends pas la main du desir sur la table de ce
n monde: les mets délicieux qui la couvrent sont empoisonnés.

» N’espère point que ce monde te donne jamais un sorbet de
miel: le miel qu’il offre est mêlé avec du poison. Séduit par les

apparences , tu crois que c’est véritablement du miel; mais non ,

n c’est la coupe de la mort. a:

l P. po, I. j. On lit également dans la XLVllI.° séance de Hariri:

L450» ou. (31572130., (L’JJÇXD 0l,«152L. a»!

P. 90, I. 1;. M, de Sacy conjecture que 5L9? Y J
dabs est un proverbe.

P. 90, I. 22. Le mot Mathifl signifie proprement,
a celui fait la Motlzôa ( ’ ), ou le prône. n Ce mot s’em-
ploie aussi pour désigner celui qui tient, dans les mosquées, laplace

que les curés tiennent dans nos paroisses. Voyez d’Herbelot, au

mot K hathü. .
1190. l. 24. Comme les libathibs représentent le prince , ils doi-

vent porter nécessairement la couleur de la maison régnante : or,

3

E

on sait que la couleur des Abbassides était le noir. Voilà pourquoi
l’auteur dit qu’il n’y a rien d’étonnant que des’lthathibs soient

vêtus de noir.

- P. 91, I. 7. On ne lit le vers ou. , &c. que dans le ma-
nuscritA.Le ms.D ne donne que deux vers. Le ms. C , qui n’en
donne que neuf , remplace celui-ci par un autre. Enfin , le ms. D
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en porte douze, comme le ms. A; mais il remplace ce vers par
celui qu’on lit dans le ms. C , et que voici :

au; ce! en, a..le La. campus,
a Si tu soufflais sur du feu , il jetterait des flammes ; mais tu souffles

n sur de la cendre. n .
P 91 , I. 6’. Les mots QUJ un signifient, à

la lettre, « combien d’allans et de venans surla terre, au matin

n et au soir, qui &c. n

ALLÉG. xxm. - LA vapa.

v P. 91 , I. 12. Upupa epaps de Linnée. Voyez Sonnini, Page en
Égypte, t. 1,)». 342 et suiv. et, voyez la figure du un» dans
Ouseley, Oriental Collections. t. Il , p. 197. La huppe joue un très-
grand rôle dans les poésies mystiques. -

P. 92, I. j. ne se trouve pas dans les dictionnaires; mais
on trouve dans Meninslti filai , qui est son singulier, rendu par

signant [ il»

1P. 9; . 14. Le mot est, selon l’ouvrage sur
l’Egypte, En: moderne. t. 1, p. 221, un hôpital pour les fous, les

vieillards et les malades indigens. Le (523’025 le rand par
«objet, et Par nous. (J!) Clé-,3):- «à «il: JLg...

fifi) ).Ce motest persan; il est formé de JLsy, maIade,
et de , terminaison qui désigne un lieu avec idée de multi-

tude de la chose. On dit dans le même sens, , en turc.
P. 9;. I. 1;. Le mot ËJJJÜ signifie proprement duraille. De là ,

on l’emploie pour exprimer le vase de verre dans lequel on met
l’urine du malade, pour la montrer au médecin; car les méde-
cins arabes font toujours l’inspection des urines, où ils cherchent
des signes diagnostiques.

Le mot ë)JJG se trouve plusieurs fois, en ce sens, dans le
&lxafinamèlz ( poëme qui contient l’histoire des rois de Perse , en

v
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soixante mille vers) de Ferdousi. Je dois cette dernière remarque
à M. Auguste Schrëncr, Prussien , dont les muses orientales pleu-.
rent la perte récente. Ce jeune orientaliste , après avoir lu en entier
le Jehalmnmêlz, la plume à la main , en avait fait un extrait, ac-
compagné d’une traduction latine et de notes philologiques , qui
devait servir de 577861.)!!!" du grand travail qu’il préparait sur cet

ouvrage. Il est à desirer que ce pitaine)! , auquel l’auteur avait mis
la dernière main , soit livré à l’impression.

Ce savant et vertueux jeune homme passait les jours et les nuits
sur l’arabe , le persan , le turc , l’arménien et le sanscrit, sans

qu’aucun plaisir vînt un seul instant faire diversion à ses travaux.

Cette assiduité constante et les dispositions extraordinaires qu’il avait

reçues de la nature, laissent concevoir facilement ce qu’il aurait
été un jour. C’est sur-tout dans le sanscrit, cette langue si difficile et

pour laquelle on a si peu de secours (*), qu’il avait fait des progrès

surprenans. Son professeur, M. de Chézy, qui enseigne cefte belle
langue avec tant de succès , m’en témoigna plusieurs fois son éton-

nement. Mais, hélas! à peine y avait-il trois mais que M. Schrôner
était à Paris , qu’une fièvre nerveuse, produite par une application

excessive , l’enleva aux lettres et à ses amis.

Affecté douloureusement de la perte d’un condisciple dont une

conformité de goûts m’avait fait un ami, j’ai cru pouvoir saisir V

cette oocasion pour jeter quelques fleurs sur sa tombe. I
R93. I. 19. On a imprimé ,-qui est la leçon du ms. A, que

j’ai ordinairement suivi ; mais je pense qu’il faut lire avec les mss.

B et D, , pulsa: ancriæ. 0 pR93. I. 2 j. J.) et Lira sont deux adverbes, dont le premier
signifie proprement, peut-Être, pour vair si, et dont le second in-

dique une chose future. Hariri a dit aussi z J34, du.) l .
à la lettre, a Je me traitais avec les mots, il peut se filin: que, et
a peut-Éva n (fiance Il!)

(’) Le Dinionnain Jansrrit-anglai: de Wilson n’a paru qu’après la mon de M.
Schrôner.
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P. p4. l. 3. On. croît que l’arbre nommé par les Arabes

est le miam... Emilia de Linnée (44mm... M1121:
Rumph. Emilia: aficinalis, Gaert. Nus Emilia: affinait). Cet arbre
a un fruit de la grosseur d’une cerise, qui est charnu: c’est une
capsule à trois coques, comme "celle de la plupart des euphorbia-
cées. Le Pfiyliamlms Emilia; croît dans l’lnde, particulièrement

au Malabar. On apporte communément les segmens de la pulpe
desséchée , que l’on employait autrefois comme l’on emploie au-

jourd’hui le séné et le tamarin.

I Il y a trois espèces de myrobalan dont les fruits se trouvent
dans ie commerce: le MyroÆaIanus Citriula de Gaertu. Lam.
( Tzrminalia Cheiula, Willd.); le Mr. Belliriax, Gaertu. Breyn
(Tani Rheed. Matlab), et le [mon citrin, Gaertu. Tous les trois
sont originaires des Indes orientales. I

Voici ce qu’on lit dans Sprengel ( Rei lin-6. Hist. t. I, p. 262 j,

sur l’arbre qui nous occupe: a Terminalia Chehda Avis: 144.

un Alterum nomen , non huic soli speciei, sed et Plyllantha

a Emilia: et ipsi JMeIiæ Audaraclz J3 ] convenit: hinc
n. vagum est. Sed distinxerunt cum Avicennâ Arabes ferè omnes
au citrinum fructum à kebalensi , subnigro hoc et subrubro. Esse
n autem utrumque ejusdem arboris; primam enim messim illum,
n secundam hune largifi. Consuêrunt medio ævo quinque species
n numerare , ad versum illum:

n Myrobalanarum truies saut quinqua 6011qu .-
.n Citrinas, Cheiulus, Belliricus, Emilicus, Indus.

( Mus. Brasav. exam. sintpr. 222. j

. ».Vox bénissais, quæ à Latino-barbaris in Bdlirim: biuli p mu-

» tata fait, originem habet ab urbe Kabol in Zablestan , non
n quod ibi proveniant, sed quod mercatores eô déferant ( Aiulfèd.

n Biischîng: Mag. j, 3j: Ab eâdem arbore varies bos fructus
a venire, Adansonius etiam nuperis temporibus testatus est ( Font.
u des plantes, 2, 447 Qui myrobalanorum species illustrânmt,

N
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n Garcias et Costa, in solo ferè Phyllantfia Subsdterunt. Twista-
a» liant nostratn nemo ante KŒnigium ( Retz. ois-en. j. 3! ) cog-
a: novit. In Calicut et Cananor præcipuè invenit myrobalanos
a: kebalenses Odoard. Baies-sa (Karman), l . 3L9. a j. Glennerus
a» (de Fruit. et d’un. 2.. 90, 91) optime kebulos et citrinos myro:
a) balanos ad eamdem speciem pertinere, belliricos autemnspecie
a diffèrre. Cf. Antiquit. in. me. v

Il est question du dans ie Catéchisme des Drusest Voici
ce qu’on y lit ( Adler, Museum affinant-Baryum, p. 127 j :

a» GJQS ai Fil-12:4:
3 à)? du»: de” ou gnian a» 033’232! V

rbbyb M une]; Le. euh)"

a Cognoscimus ces ( fratres nostros fideles peregrinos) ex con-
» suetudine, ex exordio sermonis , et ex fine salutationis. Nobis
a» enim interrogantibus , Semblant-ne, amict, in 105e (***) , semas

a mon: (p1. a": j! si respondet, senau»: est in cawlefide-

a: liant, noster est, nec peregrinus habuadus, sed honore perci-
» piendus. Quod si aliter respondet, alienus est à nabis, nec ho-
n note dignus. n

Serait-ce le [921):st Allzdgi de Linnée (Rauwoif, Deux. le.)
dont il est parié dans ce catéchisme, , comme l’esparcette

L t’xlll [nant a «mu-n n «un; a.

(’) Ramuz: , quatrième forme. p
(*’) On a imprimé, par erreur typographique, : j’ai rétabli la mi;

leçon. r0’") il fallait traduire, in "fion: haï, , plnr. de 01.! ville , signifiant

et une réunion de villes n , et, par une , un paya. » ’
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[Méwmm .0410le ]. donne un excellent pâturage , «qui au
originaire de la Tartane, de la Syrie, de la Perte et de la Ms.
anomie!

Il est en elfet difficile de croire que s’il avait été ici question d’un

arbre, on se fût servi de l’expression l c.» casai;

,P. p4, l. 4. La plante nommée Kari est le Convalvulus Jeans-
mania de Linnée. La scammonéb est un suc concret, résineux ,

gommeux net très-purgatif. On en trouvede deux sortes dans le
commerce, celle d’Alep et celle de Smyrne; mais la meilleure
vient de Marasch, ville à quatre journées d’Alep, près des frou.
tières de l’Arméuie. On l’apporte, dans de petits sacs de peau, à

Alep, d’où les marchands l’envoient à Londres et à Marseille.

On la tirait autrefois du mont Carmel par la voie d’Acre; mais
il n’en vient plus aujourd’hui. Voyez Hasselquist , Vg’ager dans

1:10am, t. II,p. 99. ’
à a. 1.x. Let-su.» est leRWM’ de Linnée-

1194.1.1. On donne, dans le commerce, le nom de sûmes
aux fruits du Cordia Myza de Linnée.

Le Cordia Mata croît dans les Indes, au Malabar et en Égypte.

Ses fruits, macérés dans le sel et le vinaigre, se mangent dans
l’Inde. Les Égyptiens se servant du mucilage tiré de la pulpe

pour toutes les humeurs squirreuses, et avec du sucre candi et
de la poudre de réglisse pour se guérir de la. toux. Voyez la
Relation de I’Eg. d’Abd-Allatif , and. par M. de Sacy, p. 7l. 72.

et ;66.

P. 94.1.6. Le Jeun , ou M que l’on écrit aussi
est la Cassia [ioula de Linnée , suivant Sprengel , Rei herlariæ His.
raria, t. 1,11. 26a. L’arbre qui porte la asse ou cassier, a quelque
ressemblance avec le noyer. Il croît en Afrique, en Egypte,
dans le Levant et dans tous les pays chauds des Indes orientales.
Voyez Hasselquist, Voyages dans le Mat, t. Il , p. 99.

Il est bon d’observer que l’auteur ne fait pas ici allusion , comme

N a
î
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on pourtant le croire, à cette sorte de langue de convention
des Turcs, où l’on emploie des fleurs pour exprimer ses pen-
sées. Au reste, je renvoie ceux qui desireront connaître ce lan-
gage mystérieux, au Jecrt’raire turc de du Vigneau , à la XL.°

lettre de milady Montagu, et à une dissertation de M. de Hun-
mer, insérée dans les Mines de I’0fl’ent, t. I. p. 32 et suiv.

A P. 94, I. y. Quoiqu’onltraduise souvent et par
les mêmes mots, il n’y a pas moins une grande difiërence entre

ces deux termes: le premier signifie Mike: le second tamis. De
JJÊ vient mirant, et de ce mot, niôle. à p

P. 94 , I. 1;. On a déjà vu une expression à-peu-près semblable

dans l’allégorie de la chauve-souris, et j’ai traduit, comme ici :

n à l’insu du rival jaloux. » Je crois cependant qu’on pourrait tra-

duire aussi bien et peut-être mieux par: «sans témoins. n

R94, I. 27. Tout ce qui précède fait partie de l’allégorie du

corbeau, dans le ms. D , et la rédaction en est beaucoup plus
lôngue que dans les autres mss. A lafin de la prose, on lit ces

vers:
Ml 65’s: :64 à;

L. aman a)»,
wufifr’ëdûæu’w

Œbbcx-SÂJ 33L:

la... L1 «gluante
9-915 «Il? à uAæJLàâa,

w mua-Lu
H L442-5 la) 0’ Wl



                                                                     

j ’ 1,4L, 34., us: un

f4: M ces-:5
n Entre les tertres de Jazz et la vallée de Kathib, j’ai vu les

. n traits adorés de ma bien-aimée. Les coupes ont fait la ronde ,
u et, heureux dans mon amour, j’ai goûté le plus doux plaisir

n et la volupté la plus pure. O toi, qui me fais de cruels re-
u proches , si tu eusses ressenti les délices que j’ai éprouvées ,I tu

a» aurais joui, je te l’assure, du bonheur le plus pariait. J’ai vu

u la face de la divinité qui m’est apparue , et mon amour s’est
n comme plongé dans sa beauté extraordinaire. Tous ceux qui
a» fontpde cette maîtresse , dont la beauté est incomparable , l’objet -

n de leurs vœux , ne sont point frustrés dans leur espoir. L’excès

a de mon amour pour elle jette mon esprit égaré dans la mélan-

» colie la plus profonde; mais vient-elle me visiter, voici, me
zodis-je , un secours de la part de Dieu , et une victoire est
a» proche. n ( Ces derniers mots sont du Coran, un, 13.) .

P. 9;, l. 7. Les mots tu», clade son
du Coran, XXXV, 1;, édit. de Hindi.

119;, I. 24.Lesmots dJlY L; le, jusqu’àw,sontduCar.

XXVII, 20. Les mots qui sont plus bas j.
et w3l sont pris de la même surate, il. 22 et 26’.
Il y a plusieurs autres phrases dans cette allégorie qui contiennent
des allusions à des passages du Coran. On peut lire des détails

curieux sur l’histoire de la huppe de Salomon dans Beïdhawi Jl

J541! ,54, Je! Ms. ar. de la 3mm. du Roi, n.° 2p.
P. 96 , I. 4’. Selon les Musulmans , qui ont emprunté cette fable

aux Juifs, comme beaucoup d’autres, la huppe était la.messa-
gère dont se servaient, pour s’écrire mutuellement, Salomon et

la reine de Saba Balh’s Comme il est ,assezpcurieux

’ N 3
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de chercher l’origine de ce nom, je pense que le lecteur me
saura gré de lui communiquer la note suivante de M. le Baron
de Sacy, qui m’a permis d’en enrichir mon ouvrage.

Josèphe (Ain. jiul. l. 3, «à. V! ,t. 1.1!. 436.) prétend que
cette reine, régnait en même temps sur l’Egypte et l’Ethio-
pie, se nommait Nimule ou plutôt Nicauh’s, si on lit dans son
tette NnuwM’y avec plusieurs mm . au lieu de Nia-talai; et il
attribue à cette reine ce qu’Hérodote (lit de Niæm’s. Dans le

l’urbain (fifi Calmet, IIl, Rois, th. x. Il. I) elle est nom-
niée NM.- d’autres l’appellent Nana: ( Ludolf. Cm. il
En. Æth. p. :31). L’auteur du Marginal alumn’klz. parlant des
fables persanes sur l’origine des hommes , dit que Hum [filmai
les compare aux fables arabas de [abriait fils d’Ad. et aux fables
juives concernant 0g et aplombe. De 13’513!) (U541 ), qu’on

aura confondu avec b’hpfl , les Arabes ont fait Ce nom
n’est point dans le Coran. Il est même vraisemblable que les Juifs

en avaient fait D’pib: ou N’Pi53. t
P. 96.1.18. 0.41,! est le passif de la huitième forme de en,

R96, I. 2;. tu. fait allusionà la huppe que le a.» porte
sur la tête, et qu’il élève et abaisse à volonté.

1197. I. 2. Allusion aux versets abrogeans et abrogés du Coran.

P. 97. I. 14. Le mot mirage a été adopté par les voyageurs

pour désigner ce que les Arabes et les Persans nomment gal)".

On entend par-là l’effet que produit une réfraction extraordi-

naire que subissent des rayons du soleil, lorsque des couches
d’air de densités différentes se trouvent superposées les unes aux

autres; ce qui a l’apparence d’un étang. Voyez, sur ce phéno-

méfierd’optique, un savant mémoire de Monge, dans l’ouvrage

sur l’Egypte, t. I, p. 64 la. p
Le synonymede Gel-y» est ,-dont on mouve le pluriel

rôle dans la sur.e séance de Hariri.

P. ,7, I. :4. Je crois qu’il est palmure! de lirteaÆ pl. de
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neéula. que plur. de [arma i mais comme
cesdenx leçons sont également admissibles, je saisirai cette occa-

sion pour donner quelques détails sur le reptile nommé 2.3.4,.

Le Crodest m1713 des auteurs est un Sauvegarde ou Monitor,
tantôt le Monitor du Nil K Lacma NiIotica . Linn. j ou J), Ouaral
des Arabes, que le peuple croit être un. jeune crocodile éclos en ter-
rain sec ; tantôt, et plus souvent, le Mviiçr mais d’Eg. (Cuvier,

Règne animal. t. L11. 2;) ou obvi- il), Girard-clan! des Arabes.

Ce dernier est l’animal employé à faire des tours au Caire; c’est
aussi l’animal que les anciens appelaient Saluons, et à qui ils attri-

buaient des vertus aphrodisiaques. Comme , dans le moyen âge
(Cuvier, Règne archal, t. Il. p. ;; )À. on a substitué au Sauve-
garde ou Crocodilus terrerais un autre lézard plus petit , le [arma

Scinms de Linnée (Ma-J! EI-adda des Arabes), il est arrivé que

le nom de frisait: a passé à un genre de lézards à pieds très-

courts, voisins des Sept.

Le mot arabe est Sept. chez les Grecs,
signifie a un lézard 1 trois doigts de la Grèce [alerta Chala’des,

Linn.) n Les zoologistes ont conservé ce genre .5171: et le Placent
près du Saintes. On fait venir communément le mol: Sep: de
«Inti, comme. Le scholiaste de Nicandre on donne cette étymo-

logie ( 6’82’ 14’! miam qui; digéra; ):mnis les Grecs , comme

bien d’autres peuples , aimaient à chercher dans leur propre
langue l’étymologie des mots dont ils se servaient, toutes les
fois qu’ils pouvaient être ramenés à une racine. Les de
Sep: étant communes das l’Qrient, il est bien plus probable
que les Grecs auront pris ce nom d’une, langue sémitique.

Il dérive , en effet , de la racine arabe . barrit in W5,
ci apparias

Richardson dit que le est bon à manger et est recherché
pour le goût desa chair. En Amérique , on recherche la chair du
Laura: 15mm. Le savant voyageur ’M.’ de Humboldt s’en est

N 4
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souvent nourri. Il est certain que , dans l’Êgypte, on al, de tout
temps, mangé comme stimulant ( mais seulement en petites
doses) le Oural et le Sdncus, qui est voisin des .5111: des zoolo-

gistes modernes. Il serait donc probable que le gades Arabes se
trouvât ou dans les Schmidt: de M. Cuvier, ou dans les Sau-
vegardes (Crocodilus terrestris ou Janus des anciens

P. 97, 1.16. Le ms. B omet ces vers, et contient à la place
une sorte d’introduction aux allégories des quadrupèdes; le ms. C

donne trois vers différens; enfin le ms. D en donne aussi trois
autres, mais tout difiérens, que voici :

au, pour: sa, La. .3,

dru-ï 0-9 barilespar. une" a...
«si! Je usa-N ahi».

’ a On a choqué les coupes et on a savouré la boisson la plus
a délicieuse. Les convives ont passé les momens les plus agréables

a et les plus voluptueux. Plus de tristesse causée par de cruelsidé-
a. dains; mais au contraire la faveur et la félicité. Mon œil a été

a enivré du bonheur de voir ma maîtresse: rien ne me sépare
a» plus d’elle; plus de rideau , plus de voile. n

P. 97.1. 20. J’ai développé dans ma traduction la pensée que

l’auteur a, selon moi, voulu exprimer par les mots a.
(.05 On trouve souvent chez les poëtes mystiques
la figure que je crois renfermée dans cette phrase. C’est ainsi

que Hafiz a dit:
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u J’ai vu dans ma coupe le reflet des. joues de mon amie
a: ( Dieu). Comment pouvez-vous comprendre le plaisir que j’ai
a: goûté, vous qui ne connaissez pas ce que c’est que la boisson

a délicieuse du vin (de l’amour de Dieu) l n

-ALLÉG.»XXX. - LE CHIEN.

P. 96’, I. 2. a Les chiens sont pour les musulmans des bêtes
a: immondes qu’ils ne souffrent point dans leurs maisons, qu’ils
v évitent avec soin et qu’ils n’osent toucher sous peine de. devenir

n’impurs. Ils sont constamment réunis dans les rues, leur seule
a habitation. Ils n’ont d’autre nourriture que ce e qu’ils peuvent

a» ramasser aux portes des maisons ou découvrir en fouillant dans
n les immondices. Les femelles déposent leurs petits dans quelque
n coin d’une ruelle écartée ou peu habitée; car un sectateur de

n Mahomet ne les supporterait pas chez lui. Continuellement en
a butte aux coups des passans; quelquefois massacrés sans pitié
n par une canaille armée; exposés aux intempéries de l’air; ne

a trouvant qu’avec peine de quoi soutenir une vie soufflante;
a: maigres , décharnés, souvent rongés par une gale dégénère

aquelquefois en une espèce de lèpre; hideux même par leur
a) état de délabrement , ces malheureux animaux inspirent autant
a» de compæsion que l’on ressent de mépris et d’indignation pour

a» les barbares au milieu desquels ils habitent. Il est sans doute
a: étonnant que plusieurs de ces chiens ne soient pas fréquem-
» ment attaqués de l’hydrophobie; mais cette maladie, rare dans

»le nord de la Turquie , l’est encore plus dans la partie méri-
ndionale de cet empire. n Sonnini, Voyage en Égypte, t. I ,

pag. 312 et suiv. ; et voyez. Mouradgea d’Ohsson, Tail. de I’emp.

au. t. 1V. I." part. p. 308 ( édit. t’a-i." ), et Chardin, édit. de
M. Langlès, t. V, p. 368.’

Je crois devoir citer.un vers de Saadi (Gui. Il, ;) à l’appui
de ce qu’on vient de lire :
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çàlsu Massé! a»;
a Si l’on remplissait d’eau de rose un bassin. et qu’un chien

nvînt à y tomber, il la rendrait immonde.»

R98, I. n. Aprèsles mots 0 on lit,
dans le ms. D ,le morceau suivant:

J43 La lai (Qu’à, Jlàl al LoiL: que: a)". ü: sa. La muon, ,1an ont

"am-B a ne» dans «saumon-n,

un al, gallo-li r al et:4:14) .433 a» «3350.6.3, NU
N «al-55m0" la"; L168"

9-5 J354! du
dz.) (4° ru;«agît-wifi dies «si des

cri-L a 01.916 en); La
nia-.41 941w un:

- clic-en"«au; «3,st Jardin

W62,» Jile ab: La 91...;
Lee-4l) abswbch-Ï’):
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sont.» l» Je.

tin-Pl MIL; (si,
sa?! L. .44: et. a.

«et» sur! à! Le M

Mauvais. nous Owen. (,ch
M WJ(WJUÎ ,ôtc.

a Ne sais-tu donc pas que le monde est une habitation
n s’évanouit et qui disparaît, et que la niort doit venir couper
» pour toujours les liens de la parenté et ceux que forma l’amour!

n Ne sais-tu pas que bientôttu seras dans la poussière , et qu’au
a: jour on tu dois rendre compte de tes actions, tu paraîtras avec
n ton adversaire devant le souverain juge! Ne crains-tu pas de re-
u cevoir alors des reproches et des réprimandes! Tu le sais, tu
w peux actuellement faire ce que tu veux; mais le livre de tes
sœuvres enreçolt le détail circonstancié. Si tu es dirigé vers la
a» vraie religion , tu seras dans le’bon chemin ; mais si Dieu s’égare

a: de la vole droite , sache qu’il égare qui il veut, et dirige celui
aqui se repent. Plaçons donc toute notre confiance en Dia: : ’
-c’est vers lui que nous retournerons, et auprès de lui que

a. notre demeure sera fixée. ’ . -
mon.

a» Heureux celui qui cherche un asyle auprès de cette
nacrée; qui passe la nuit a lui exprimer son amour et à gémir
a: amoureusement; qui veille constamment durant les ténèbres,
n dans l’œpérance d’avoir le bonheur de soulever le voile qui lui

a cache cet objet radieux. Heureux celui que cette divine amie
a a pris en tête-Mine! elle lui a fait ès reproches, mais ces re-
» proches mêmes sont’deodouces faveurs. Esclave de l’Éternel ,

u ne mettras-tu pas à tes injustices! Vois tawie qui s’avance
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n avec précipitation vers le terme, et hâte-toibde demander
n pardon à ton Seigneur, dans l’espérance qtfil effacera ce qui

a est écrit dans le livre de tes œuvres. Crains Dieu, soumets-
un toi à sa volonté; car c’est l’équité même. Aie recours au

v pouvoir de son Prophète élu, Mahomet, qui nous a dirigés
a dans la voie droite. Que Dieu lui soit propice, tant qu’un soleil
n se levera à l’Orient, et que, durant le sombre hiver , une
a» gelée blanche couvrira les prés! w

u Si tu es du nombre de ceux qui craignent Dicu,reconnais
un donc la vérité, suis le chemin que suivent les gens du spiri-

» tualisme 8re. a a
119621. 16’, Pour concevoir l’allusion que fait ici l’auteur, il

faut savoir que le mot ’, qui signifie pauvre malheureux. (7c.
s’emploie plus ordinairement pour désigner celui qui est pauvre

dans le sens mystique (Mafia: ai tablai vermillait. Mat. 3.)
c.-à-d. a celui qui est dans le degré du spiritualisme nommé J9: a.

De la on appelle les moines en arabe, et J)â en
persan , parce qu’ils renoncent volontairement au monde et qu’ils
embrassent cette sorte de pauvreté volontaire et spirituelle. Qu’on

ne soit pas étonné que j’emploie le mot moine; car , quoique Ma-

homet ait dit, flan y a: il n’y apas de vie-mo-
n nastîque dans l’islamisme n , je ferai observer que le prophète

parle ici de la vie monastique chez les chrétiens, et non-de
l’état religieux chez les musulmôns, où les moines ne font point

vœu de chasteté, mais sont mariés , ou peuvent du moins se
marier lorsqu’ils le veulent.

i Le mendiant se nonne djinn arabe, et lat-Ë en persan.
P. 98, I. 19. Voyez’, par rapport aux mots 5:64 , les

notes sur l’allégorie de la perruche.

P. 99, I. 2. Je pense que le mot obi répond au 3 des
Arabes, qui est une sorte de grande bourse de cuir, ronde, et
bordée de franges. Elle .sert à’la-iois.ct de bissac et de nappe,
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ou, pour mieux dire, de table , car la table des Orientaux n’est

autre chose qu’un obi ou un ibi-u étendu par terre.

P. 99, l. Il. Le mot Àbâl, pl. de 5:9 , désigne ici la bière;
mais il ne signifie proprement que le: montait: et les traverses : le
véritable nom de la bière est

P. pp, l. 23. Voyez, sur les mots il: et ou J, les notes
sur l’allégorie du canard. ’

P. 99. I. 2;. A la lettre: a Prends le pan de ma robe, et
n attache-toi à mes cordes. un - -

P. 100. I. p. La forme «Ni se rencontré assez souvent en poésie;

on la retrouvera encore dans l’allégorîe dusver-à-soie.

Je me contenterai de citer Hariri, séance XXI:

«55-, Je hâla,
nuée. xxxr. -- p8 CHAMEAU.

P. la), I. 2. Cgmelu: dromedarius de Linnée. Voyez dans Son-
nini , Voyage en Égypte, t. Il , p. "8, la distinction du Canular
Bamianus, à deux bosses , de celui-ci , à une seule.

P. la], I. 6’. A la lettre, a qui se décide à mettre son: son che-
n vet &c. » Une chose à remarquer, c’est que , dans le second

membre de la phrase, l’auteur a employé le mot émirats",
dans le même sens figuré que nous employons notre mot em-
brasser, et que les Latins emploient ampleai.

P. la], I. n. Cette sentence, qui se trouve dans bien des au-
teurs , sous des formes différentes , se lit entre autres dans Hariri,

xvnsséance: 0493:
P. la], I. I6. Au lieu de JlBJYl, leçon du ms. B, le ms. A

porte et les mss. C etD
P. la: , l. 21. Les mss. portent (La . On trouve dans les dic-

tionnaires, à la racine Je), menhir inclinant ad unira Iatm’s
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Comme cette signification n’est pas satisfaisante, par rapport au

comite, M. de Sacy conjecture qu’il faut lire 4,431); hmm;

vacillant in mmqudaw camela. s
P. 102, I. 18. Nous avons vu une exprusion à-PIb-IPrèS

semblable dans I’allégorie du paon lad-tin, l èbe.

Ceci fait sans doute allusion au jeûne des.derv.iches.
à qui la prière sert pour ainsi dire de nourriture et de boisson.

P. 102, l. 20. Les mots sont du Car. 1V], 7.
P. 10j, I. j. appât Jathreà est l’ancien et véritable nom de

Médine, qu’on appelle aujourd’hui la villepar excellence ,

parce que Mahomet y émblit le siégé de l’empire des musul-

mans. On dit aussi ou 1071:4!qu-
plæ’te, à cause que cette ville renferme le tombeau de Mahomet,

que les pèlerins visitent ordinairement au retour de la Mecque.
Voyez Rommel, Alulfêde Araéiœ Descriptio in p. 72 a7), et la
BiHÏotll. or. au mot Mrdinali. ’

Plusieurs villes d’Espagne ont conservé la dénomination arabe

de Malin : telles sont, Mafina-dtI-Campa, MedinaJùIaniaÇ. in. Les

Maltais appellent aussi Main; l’ancienne capitale de leur Île, la

Ciuita- Vtcâia. ï
P. 103, I. 7. Voici ce qu’on trouve sur ce i LSJÎJ dans

Rommel , Alulf.’ Ar. Dan. p. 7; : a Ex vallibus , quæ l vocau-
» tur, est AI-AIKÎli supen’qr propè Madinah seu urina Almtoli .

a qui parte specsat AI-Hamü Jugé asque ad viciniam AI-Bah’

v Eutqzœestcœmiærium Al-Mnünah. Porm
a Al-Akik inferior, quæ vallis est infra primera.» Et voici]: texte

d’Abulf. (Gogh un. script. Oxford, 171 z , t.111,p. 7) que j’aicorrigé

d’après les observations deMRommel: Will un,

W mal KM Pif das-dl J5 QJ’JUL-W
a: .541 et, La», a... an a... on du)
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Mi j; Jim (en, molifllî» au!
. au: U.

P. 10;, I. 9. Le est le Strutfia mmelus de Linnée.
1

P. 103,1. la. dfil est pour par licence poétique.
P. mg, l. 14. Le ms. B porte dix vers’tout différem; le ms. C

en porte trois, tout différens aussi ; enfin, le ms. D porte les mêmes,

mais avec ces variantes: le premier hémistiche du second vers est

ainsi : a)? (DE; ce qui paraîtrait prouver
qu’il faut lire I J pour ’1’!" a le mésuseras que

mais le importe a)". Quant ami», c’est, monnaya, un
des anciens noms de Médine. Au troisième vers , il y a , au

lieu de ; puis il y a un vers intercalé. Dansïie suivant, il y

a au lieu de Dans le dernier, auiilieu de
(A: , on lit nô cachet des prophètes
a (Mahomet ) l u puis viennent les vers suivans : ’

ru." ,54» lai-dis gava us
rua-11 plu-41 03’ sans ria-eh 9’ si: aussi

« Un songe agréable’ n’est pas même venu récréer les paupières

a de ton amant malheureux , qui desire si ardemment de parvenir
a» à tatente adorée. Ce sont mes infidaités m’ont éloigné du

a: seuil de ta porte; c’est mon indifiérence qui m’a privé de la

n vue de ta sainte caaba. »

sans. nm. - LE CHEVAL.

P. la], I. :6. Equm raidira: de Linnée.’

P. m4, I. 12. Hariri, s. 2111!. se sert d’une expression à-peu-

près semblable, mais dans un sens figuré. Fi Y
a Leurs rivaux n’atteignaient pas même la poussière de leurs pieds.»



                                                                     

’( 208 .) .
P. 10;, I. 6’. Les mots ml ou La: La

sont du Coran, KV], p.9. -
P. 10;, l. 17. Le jour du jugement est souvent indiqué, dans le

Coran, par les mots 3,13." On les trouve entre autres ,
dans ce sens, tout au commencement de la LXXXV.’ sur. ANA",

3::le a J’en jure par le ciel qu’ornent les
a» signes du zodiaque , par le jour du jugement, &c. »

P. 10;, I. 18. Cette phrase et une partie des phrases qui suivent,
sont remplies d’allitérations et de jeux de mots , que les orienta-
listes apercevront facilement dans le texte. Ces sortes de beautés
( si toutefois ce sont des beautés ), disparaissent dans les traduc-
tions.

P. 106 , I. 1;. Il est probable que les mots 5,3." &c. sont
une tradition.

P. 106, l. 13. Je ne sais si les mots Un ont rapport
à une tradition; mais il est certain que les anciens croyaient que les
cavales pouvaient concevoir par l’effet du vent.

Homère dit des chevaux d’Achille :

Tri; ému Zepu’pqa éraflez,» "Apmua Hth’pyn, A

Roumain armât: mai fier (5151.7073).

I IIiad. X V1, I je-jl.
et en parlant d’Érichthonius :

To3 (Eugénie) 134943114 Tous: in; «du Bruae’om
Grimm , méson" étho’psm d’initier s

Tous" tu) Bopt’n; n’aimes mortaiserais»,

"1mn: 4’ 631444570; nuptÀi’za’n wavoxu’srgt ’

Ai 4’ ôMMN’l’fiüYfl Ëmwv dhamma minuta

Iliad. XX, 221-2].

et Virgile dit des jumens :

0re 01mm tiersæ’in Zephjrum nant "(piéta altir,
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Extepmnqne leur auras; et sapé , sine 1111i:

Conjvgiù , venta gravide f nu’ralilediau j , .

Sara per et smpulos et dupera-as convaIIes . . .
Difilgiunt; non, Eure. tuas neqve salis ad anus ;
In Bureau: Caurmngue, au: vna’è "131mm Aimer I
Nasa’tur, et pluvio cantrùtatfiz’gare miam.

I Georg. m, 273-791 ’ *”” ’I A

a Res vulgata, ;dit Heyne, veteres creMsez,À’çzmmfimjs
si venta gravidas reddi posse equas. Præter’Cretam ( v. ’Aristbtel.

n Hisr. anim. V], 16’ ) , in Lusitaniâ, circa Olyssiponem (cf. Varro,

n R. R. Il, 1, 19 ), Favouio seu Zephyro’flante, id potissimùm con-

ga tingere, existimatum est (loca-v.ap. Cerdqm),.quoniam æstuantes
a» amore equas , versus Oceanum currentes , Zephyrum hiante ore
sa excipere videbant. Vide imprimis Colum. V1, 27.. j, mg", ubi

n totus hic locus adscribitur. » ù t .1 , l . A J
I P. 106, l. 14. Voyez , par rapport aux mots et
. , " , les. notes sur la lavande. ’ . V n ; ..
P. 106, I. 17. et Les Arabesont beaucoup de confiance aux amuë

a» lettes ou talismans. Ils les composentide passages de l’Alcoran

a» et des hadis ( qui sont les dits des premiers successeurs de
a) ’Mahomet ), de prières de leurs saints ,’ mêlées de termes cuba-J

a listiques -. le-tout écrit avec de grandes circonspections’àv l’égard

u du papier ,’sur-tout à l’égard du temps et du lieu. [le les’portent

fi au cou, à la ceinture , mais plus communément au bras , envde
n petits sacs de soie ou de brocard,’&c. a VoyezChardin, édit.

de M. Langlès, t. Il, p. 27j et suiv. , . , w V l « V
P. m6, 1. 21. Voyez,.par rapport ace que l’auteurdit de la soie,

les notes sur l’allégorie de l’araignée. * ï w A, et

P. 106. I. 2;. Au lieu de , on lit dans
kms.D: 0113) M. "l? "” H’ P. 106, 1.26. Les mots Jl sa; Je;
sont du Coran , XIX , 98. Marracci traduit ainsi ce verset: -

O
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a An invenies ex .eis( hominibuslitigiosis), vel unurn , aut audies

u de eis mussitationem 3 a. - ..
P. m7. I. 1." On ne lit point devers dans le ms. B; le ms. c

en porte trois différais, et-.le ms. D dix-sept , tout difl’érens aussi,
qui contiennent une foule d’allégories’et- de jeux de mots: on y

trouve plusieurs phrases que l’ona déjà lues dans l’allégorie de la

huppe , et, danslçs derniers vers, des conseils qui ne me paraissent
présenter riende Saillant, et qui ne sont guère qu’une répétition

5h «a lu.dans l’allégorie du corbeau: je ne crois donc
pas devoir surqhargerrmes notes decette tirade.

ADLÈr’G. l- LE ;LQUP’CERVIER.

v 1’. 1.7; 1.17. Voya,’sar cet mimât , ie maman. Jasmin na.

mainmise chez Déterville’,’ au mot Lynx. et l’extrait de Démiri

setr’otive à las’ùitédu poème de la Chasse d’0ppicn,; traduit

en français par M. Belin de Balu. I
, P.’1à6’. I. au. Le mot signifie non-seulement. «c revenir à

a Dieu en renonçant à la mauvaise conduire Que l’on menait , u

maisencore a se mettre ensuite aquatique! les. devoirs que nous

a prescrit la religions » a»! gr fifijlf zip-1l

Kiwi Tarint.H P. 108,1. 2;. On peut-lire, la seconde fou, Gui. esprit. &C..
allié-V... aire nons. J’ai conservé l’orthographe. pari a cause de

cetteespècede jeurdenmotse. t ’ . ç . ’ .
319.1279, 1.9. Les mots. tous" 3’ J» au..." signifient à la

lettre , a qui est la moelle de la dévotion. w - l A

n01: trèmr’edanslllârifl, sérancera Jim. Je du."
4,1 Jill J À,le a La t’aimes: le vêtement des prophètes et

n-l’ornementdeshamilsde Dieu]; n ’
P. 109, I. 1;. Le texte porte à.la lettre : u Je dresse mon trône

w par-tout où je veux, et j’étends mon îapis par-tout où je m’amuse.»

l P. 1093 l. Le tris. C ne contient point de vers; le ms. B en
contient un seul; enfin le ms. D, dont la rédaction est toujours
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beaucoup plus longue,1hrts ces dernières allégories surtout, en

contientquaareqnevoici: » . .. .,
.4545... Juan usa-ibi V

and on a! a"): . ’6-55: «est. sont. sans -

au!" 11.2. a 0.31m 6,3 K 1j 1

a,le o... La I pn Puisque tu désires t’unirà cet objet sacré, ne une parmi instant

n à faire tous tes efforts pour mériter ce bonheur,- dans l’obsta-
n rité des nuira, Miami à ses fidèles adorateurs I, pouruï’élev’er

o aux degrés sublimes du spiritualisme. Fourmis silvemoml’obje!

n de tes feux , suis ta passion sans te mettre en peine de « heurta
n obtiendras ce que tu desires, et les faveurs de la [ramequin tu
a: adores seront le prix de ta consume-e. n

une. nmv. -- LE rand-.9012. ’ i
P. 110. I. 2. Le à) est le Bomber Mari. de Linnée;

Russel, Natural Huron! qf Aleppo. t. 11,17. 222; et Hasselquist

Page: dans le Levant, t. Il ,p. 62. . l d -’ i" ’
P. 110,1.9. Les Arabes disentetl proverbes Poli» agi

Dg a Donner sa propre vie, c’est le comble de la libéralité.»

P. 1m, I. 1;. Dans cette partie de-ma traduction jen’ai rendu

les mots 33”50 v3 mil, en hi «je viens au monde
la» sans père ni mère, u attendu qu’ils sont répétés plus bas.

Il faut observer que 3315! est ici. pour. WÏ’JJ-lx mère.- à la

lettre, «celle à qui est né( un enfant). ni ’ - a *’ I
P. 1.19,,I.,17. u En Syrie,»on fait éclore les-œufs desvers-à-soie

O a

I
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a dans un endroit chaud, ou bien les femmes les tiennent dans leur
a. sein ou sans leurs oreillers. n Hasselquist, l’ange: dam]: Levant.

t. Il, p. 61. -P. un, I. 1;. signifie littéralement u la réunion de ma
n dispersion ; a: mais cette expression indique souvent, comme je
l’ai déjà fait remarquer , le passage d’un état malheureux à un état

heureux; c’est donc ici, tr le passage de la non-existence à l’exis-

n tence. n

P. no, I. 20. On voit que l’auteur joue sur la signification op-

posée des mots et Jay
P. "a. I. 23. A la lettre: et Je vois que je-n’ai ni père, ni mère,

au ni oncle maternel ni paternel. a l
P. ni, I. j. Jeu de mots sur la double signification de J13

P. Il], l. n. Cette sentence se trouve dans le Coran, LV, la;
on la rencontre aussi dans divers auteurs orientaux, et , entre
autres, dans une fable de l’Anvari Sahei’li fil. ;2 verso) , que j’ai
déjà citée. .

P. riz; 1.3. Les mss. A et C portent et, : On peut conjec-
turer que l’auteur avait écrit 45 me, u le lieu où j’espère

sa ressusciter. n -,P. "2, l. (7. Les mss. portent 5.1 , qui est la manière.vuigaire
’écrire! Là] ; car toutes les fois qu’il est nécessaire de pro-

noncer le kawa; on y substitue , en arabe moderne , un a
pour liter la prononciation. C’est par une suite de ce système
que, lorsque les Arabes qui ne connaissent pas les règles de law

grammaire [ veulent prononcer la nunnation du fiant, ils
écrivent souvent la nunnation P , lat-seule qu’ils emploient ordi-
mûrement. Ainsi il n’est pas rare de lire à la suite des adresses des

lettres : , et, au commencement : a.»
J; ès , .ou d’autres phrases semblables.

P. 1:2. I. 18. Les mots J0 abat, glui, font allusion au si:
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verset dela La? sur. du en, qui porte: Je yl Cette ex-
pression n’est pas très-facile à rendre ici; Beïdhawi l’explique ainsi:

u

Muni onœk’ül DL?) ph: «il ï)LïJ)DLû QlLeKaanous(éd.deCal-

cutta, p. 2 ;6 ) la rend par pemlcxum et confisant negotinm.

P. :12, I. 19. Les mots signifient à la lettre, c: ni sur
v aucun autre. a Au lieu de cette phrase, le ms. D porte : o-SJ

y and, de (AMEN; tu) à .53»
P. 112, I. 26. I L’auteur fait ici allusion à ce qu’on lit dans le Cor.

xxzx,4o.- M ’LnJJl ml en) un J2;

a On peut comparer ceux prennent des protecteurs autres que
a: Dieu , à l’araignée, qui se construit un asyle qui est [a plus frêle

a des demeures. a» I
t Hariri, séance XV, dit, en décrivant une maison: a.» api

ce a plusétroite que la bière,a et plus frêle que la demeure de l’araignée. n

J ,-P. "3,1. 3. Jeu de mots entre J: , coll , et 45mn?-
(eur de l’œil. Pour comprendre l’allusion de l’auteur, il faut savoir

que, selon les Orientaux, les plus beaux yeux sont les yeux noirs,
et qu’en conséquence, les Levantines, pour suppléer à cette beauté

.1 u
ou pour l’augmenter, font usage du" J; ’, qui est une poudre

extrêmement fine, composée en, grande partie d’oxide de zinc,
qu’elles posent sur le. bord de leurs paupières avec une sorted’ai:

guille nommée . Voyez la Bill. or. au mot Jumeli [Mrs],

qui est le nom que les Persans et les Turcs donnent au.

l P. n). I. j. Le ms. B’porte quatre vers tout difi’érens , qui ne
sont que la répétition de ce qu’on a lu dans la prose sur les soins

que l’on donne au vergà-soie. ’
O3
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Le ms. D contient sept autres.vers, tout diliérens aussi; je me

contenterai de donner les quatre derniers :

asti (dl-33 Fidu: m du»
La» s’y: A)".

2H Le, Q’ÏIJ’J

hile 1033 î fisc-V

:5631: (me;
a Pendant toute sa vie, l’homme se livre à des affaires qui occupent

Mousses momens: tel est le mit-soie, file continuellement
m et qui périt de chagrin au milieu de son travail.

w Après avoir employé tant d’instans à amasser des richesses,

a l’homme avide meurt , et ce qu’il laisse devient la proie des acci-

» deus et de ses héritiers: Telest encore le ver-à-soie ; la demeure

wqu’il se construit cause sa mon, et un autre fait son profit de
a la cellule qu’il s’était l’armée-a

surie. un. - L’AMIGNÉE.

1P. r13. J. 1;. Le est ’l’Amnea Malta de’Linnée ;
Russel, Nui. Hist. qf .41qu0, 1. PI, ’p. 234.

P. Il; , I. 13. uflestpour
P. 1:4. I. la. Le mot 9U salive, signifie aussi toute sorte

de matière visqueuse «gluante: delà, il se prend pour la ma-
tière glutineuse avec laquelle les insectes fileurs tissent leurs
toiles ou leurs cocons, pour le miel, &c.
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P. U4, I. n. ll y a ici un jeu de mots. L’auteur, par les mais

. veut indiquer le malheur de mêler les fils de la
toile, et fait, en même temps , allusion à la société et aux maux

qui en proviennent. ’

r P. 114 , I. La. est le plur. de ou de qui signifie
proprement fenêtra Le mot me rappelle quelque chose de
fort singulier que je crois devoirmettre ici. Il circule dans le Levant
des pièces de Hongrie en argent qui portent un écusson , des dollars

de Hollande qui portent la figure d’un lion , enfin des piastres
d’Espagne qui ont les deux colonnes d’Hercule, avec la fameuse
in5cription: Non plus nitré. Les Arabes, prenant l’écusson des

pièces de Hongrie pour une fe-nêtre,.nomment cesécm Je!
le père de la fenêtre (d’où vient le mot pampre); croyant que le

lion des dollars de Hollande est un chien , ils nomment ces écus

9L5 lepère du chien; enfin, s’imaginant que les colonnes

des piastres d’FJpagne sont des canons , ils nomment ces piastres

et)». gel le père du canon.

P. 114, I. 1;. Au lieu de W, le ms. B
porte (d’en ce qui vaut peut-être
mieux.

P. 114, I. 23. Les mss. portent GUÉ-9; j’ai rétabli la vraie

orthographe.

P. "4, I. 26. Lorsque Mahomet voulut se retirer de la Mecque
à Médine, avec ses nouveaux prosélytes, pour éviter la persé-
cution des Coraïschites , ne pouvaient souffrir qu’il abolît l’ido-

lârrie poury établir sa nouvelle religion, il sortit un soir de la
maison d’Abou-becre, son beau-père, accompagné de lui seul,

pour passer la nuit dans une grotte de la montagne nommée
Tireur, à une heure de chemin de la Mecque.

n Aussitôt que l’on ont appris dans la Mecque sa retraite, les

n Coraïschites mirentzen campagne pourse saisir de sa per-
n sonne, et arrivèrent jusqu’à l’entrée de la caverne oùil s’était

04
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n caché , des le grand matin du jour suivant. Le premier miracle
» qui se fit, fut que cettesmême nuit, en vertu de la toute;
n puissance de Dieu , un arbre d’acacia ou de gagie était crû à

n l’entrée de la grotte, et une paire de pigeons ramiers y
n avaient déjà fait leur nid; ce qui restaitd’ouverture à la ca-
nverne, se trouva de plus fermé d’une toile d’araignée.

n Toutes ces choses, étant des marques certaines qu’il n’y avait

n personne dans ce trou, ôtèrent la pensée aux Coraïschites d’y
n fouiller. Abou-becre fut saisi d’une fort grande peur, lorsqu’il

a vit approcher leurs ennemis si près du lieu où ils étaient,- mais
» Mahomet lui dit: Vous noya que nous ne sommes id que Jeux:
n mais il j en a un troisième , et c’est Dieu, qui est au milieu de nous

a et qui nous protégera. a- Biéliotlx. or. au mot Htgrali.

P. 11;. I. 8. On trouve également le mot J avec la significa-
tion de éon sen: dans la préface des séances de Hariri. Voici ce qu’en

dit la glose: ïsàLdJJJaâllJ-sJLglb 455.1! î...l ,1le

’65" (un: y!” wifis aloi” Yo J436 b dm
au 45° l W:

P. Il], I. 9. Les étoffes de soie , quoique permises aux
femmes, sont interdites aux hommes. Ceci est fondé sur ces
paroles du Prophète: a Ne portez point d’habit de soie, car
a: celui s’en revêt dans ce monde, ne s’en revêtira jamais

andans l’éternité.» j:
ï . Mais, si l’on en excepte les oulémas et
quelques dévots parmi les laïques , toutes les familles opulentes font

usage des habits de soie et des plus riches étoffes. Voyez les détails

dans Mouradgea d’Ohsson , Tub]. de I’Emp. on. t. I V, p. la: et 132.

P. 11;. 1- 23. Voyez, par rapport au mot leu-J: , les notes sur
le narcisse.
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- ALLÉG. xxxvr. - LA poum.

P. 116, I. 8. On voit que l’auteur ioue sur les mots des: pour
.4 [2.3

P. "6, I. 1;. Allusion à la forme de la fourmi, qui a le pé-
dicule du ventre étranglé, et à l’usage des domestiques, dans
le Levant, qui , lorsqu’ils servent, serrent leurs larges habits avec
une ceinture pour agir avec moins de gêne.

P. U7, I. j. La parasange est une mesure itinéraire de Perse.
Voyez Chardin, édit. de M. Langlès, t. I V, p. 177 et suiv. j

P. H7, I. 6. L’expression, u celui qui fend l’amande et le noyau, a

se trouve dans le Coran , V1, 9;, et signifie Dieu, le Créateur.

P. H7, I. 6’. 3)?)5 ou lib-Lb (leçon du ms. M’est le
Coriandrum satiuum de Linnée (M. Delile, 0119. sur I’Egypte,

Hist. nat. t. Il, p. I5 Le fruit de la coriandre se divise, à
l’époque de sa maturité, en deux moitiés ou graines : il est clair

que quand on divise le fruit en quatre, on c0upe chaque graine
en deux et on l’empêche de germer.

P. n7, l. 26. Ces mots sont de la surate Lxx1v, v. 34.
P. 113, I. l. Depuis le mot nous alunions, jusqu’à la fin de

l’allégorie, la fourmi parle d’elle et de ses compagnes à la troi-

sième personne du pluriel,- mais j’ai mis dans ma traduction la.

première personne, pour donner plus d’ensemble et plus de

clarté. I OP. ni, I. n. Ces vers sont au pluriel en arabe, et peut-être
aurais-je dû les rendre également au pluriel et leur donner un
autre sens. Je crois cependant ma traduction fidèle; car il me
semble qu’on ne peut les placer que dans la. bouche du poëte ,
et, dans ce cas, il me paraît difficile de leur donner une autre

signification. "Ces vers ne se lisent que dans les mss.A et D. Le ms. B en
contient cinq tout difl’érens, et finit. ici l’allégorie. On en lit un

seul dans le ms. c.
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P. 118. I. 21. C’est à dessein que je n’ai pas traduit les mots

45le ; je me suis contenté d’exprimer le sens d’une

manière vague. .
P. up. I. 4. Voyez sur le mot les Notices des Mu.

12X, p. 32.
P. 119. L 7. Cc: mon: sont tirés de la x.xxu.1.esurau. v. 2;.

mais. mm a osmium. -- u:- aunons.

P. up, I. 1;. le traduis par griffu; on pourrait peut-être
le traduire aussi bien parplle’nix. Cet animal peutse comparer
à. l’hippogrifiè de l’Arioste: les Persans le nomment Ë si-

marg. Voyez M. Freyherr von Dalberg. Simarg der persistât Phânix.

(Mines de 1’07. t. Ï, Il. 199.] l
Voici ce que dit, sur cet oiseau fabuleux, Motarrézi , dans son

commentaire sur la L! séance de Hariri. Je citerai ce passageen
entier, quoique fort long, attendu qu’il est inédit, et qu’il peut

ne pas être indifférent aux orientalistes.

www-f4 ses wigwamsu sur

caleu- (la?) JÆVŒQ’W à «du»
uëubbdüaëüquJeYoVuæwlœl

ngfilei:«Il " à)? «A: [th-il? «3&9



                                                                     

( 2I9 )
Jœwglwbbflülæw)üfœflæklœha
au» mut. au! tels Li...JLgl..s tubas... fait

Un bal (sa; «fil on Quorum a?) (à
Leu. pur au. du. a.) a au Je." A»! www «si

«grues vil? J: 0’149 Walwwnéwl
5.5.5 La ais, s» Je» W35 www
kwas grau: .31. au mu La»
du, 0mm J? sa" 00’s” à? W3) 0’93

fibulguççlaàhgzngÀl-ædæwJ25 pas, a. a»; w a: au» 89145 un

au... un; or du Quant gagnas)! dab
un. en une (sur sa, une: me; Ml
Jill 9,43 La)!le Èaw J-L’o’ «la; ml

493W Yl a la,
417-" à: tau-L" L98 2P

la Je: une 5).!" t5);

fils-m un: ont ml; me; 0.,
ce)» Un «par! 0st «.93 saumons-Y
un me 6,54: fusas a); au: L. La, en



                                                                     

(220)

le»: ce tau)!»ASÔthJdÙdÔlÔœOJèàl IBlQJsJIJ LEU,

(9)5» se
a L’anca est un grand oiseau que l’on ne connaît que de nom.

au Khalil s’exprime de la même manière.

n On dît qu’on l’a nommé and , parce qu’il a au cou un tour

a blanc qui ressemble à un collier. D’autres disent qu’on l’a ainsi

a nommé à cause de la longueur de son cou; mais Ebn-Elltelbi
n dit: Les habitans de la ville de Re: avaient un prophète que
w l’on nommait Hantalq, et il y avait dans leur pays une mon-
» tagne nommée Damaj, qui avait un mille de hauteur. Il y
a» venait un oiseau très-grand, qui avait un cou très-long, très-
» beau et de diverses couleurs. Cet oiseau se précipitait en se
n posant tout debout, et il tombait sur les oiseaux qui étaient sur
a cette montagne et les mangeait. Un-jour il eut faim, et les
a» oiseaux lui manquant, il se jeta sur un enfant et il l’emporta. (On

a: le nomma mica mogreô, parce qu’il emporte bien loin toutes
a les proies qu’il saisit.) ll se jeta ensuite sur une jeune fille, la
n mit entre deux petites ailes qu’il a, et l’emporta. Les gens de

a» la ville se plaignirent alors à leur prophète, et il dit : Mon
a: Dieu! délivre-nous de cet oiseau; empêche-le de se repro-
n duire, et abandonne-le au malheur. Bientôt après, l’anca fut
a: frappé de la foudre.

a. Dans l’ouvrage intitulé Kali alalrar, on rapporte, sur l’auto-

» rité d’Ebn-IAbbas, que Mahomet a dit que, du temps de Moïse,

a: Dieu créa un oiseau femelle nommé and. Il avait quatre ailes de
» chaque côté et portait la figure d’un homme. Dieu lui donna

u une portion de chaque chose, et lui créa ensuite un mâle de la
a même espèce. Alors Dieu fit cette révélation à Moïse. ( sur qui

a soit la paix! ) : J’ai créé deux oiseaux extraordinaires , et je leur
n ai assigné pour. nourriture les bêtes féroces qui sont autour de

«Jérusalem. Je t’ai ,renduifamilier avec eux, et je les ai donnés
n par surcroît a ce que j’ai acèordé aux enfans d’lsraël. I



                                                                     

( 221 )
n Mais leur espèce s’augmenta par la progéniture; et lorsque.

n Moïse fut mort, ils allèrent dans la terre de Najd et de Héjaz,
u et ne cessèrent de manger des bêtes féroces et d’enlever des en.

n fans, jusqu’au temps ou Khaled fils de Sénan Abasi fut fait pro-

n phète entre le temps de Jésus-Christ et de Mahomet. Alors on
n se plaignit de ces oiseaux; Khaled invoqua’Dieu, et Dieu ne
au leur permit plus de se multiplier , et leur race même fut

n éteinte. ’
a: Jahez dit : Tous les peuples citent l’anca en proverbe, pour

n exprimer une chose dont on entend parler sans la voir. C’est ainsi

n ’Abou - Navas a dit : a Son pain (d’un avare apparemment)
n est comme l’anca mogreb, que l’on peint sur les tapis des rois,

a» et au sujet duquel les hommes ont fait des proverbes sans qu’on
n l’ait jamais vu: c’est une figure qui ne passe ni ne reste. a»

a On rapporte que Motaded-billah disait: Il y a trois choses
n admirables dans le monde; deux ne se voient pas, et une se
» voit. Celles qu’on ne voit pas sont l’anca mogreb et le soufre

n rouge ( la poudre de projection); et celle qui se voit, c’est Ebn-

v Eljassas le joaillier, Caroun des musulmans. ’
wL’anca se nomme simarg en persan , ce qui signifie trente

a oiseaux (*).

a) Lorsque les Arabes veulent exprimer qu’une chose a péri et
a s’est anéantie , ils disent: Anca mogreb l’a emporté dans l’air. a

Je dois ajouter à ce long récit, que les auteurs mystiques parlent
souvent de la Divinité sous le nom de l’aura ou du simorg. Voyez-

en un exemple dans le Pendmamèlx, p. r71. .
P. up, l. 17. Comme je n’ai jamais traduit le qui ce -

mence une grande partie des allégories, je ne le traduirai pas

non plus ici , quoiqu’il soit suivi des mots gag OJ) ml du);

(t) En effet, lc’mot persan w signifie "un, et t). signifie oiseau.

w
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ajoutés par les copistes , dont" le sens est: a Que Dieu sanctifie son

au ame et Son’tombeau! a. ,
P. "9, I. 21. J’ai omis à dessein , dans ma traducfion, les mon

29L?a cachés sont pour ceux que j’ai eus en vue; mais ma voisine
un l’histoire est pour vous: écoutez-la donc. n .

P. up, l. 22. Cette allégorie est toute mystique. Les oiseaux
sont les hommes; le grillon ou anca est Dieu; l’île zou les oiseaux

se rendent est le ciel ; la route si difficile qui y conduit, ce sont
les vertus et les diflërens degrés du spiritualisme. Je pense qu’avec

cm données on comprendra facilement tout le reste.

P. un, I. 4. On trouve également dans le Coran. Il], 97,
ml Jar, Wba voici comment Bàdha’wiexpiiqnecal mots:

J»): wifi." rwl, ïÔlanl 43m3 rami

5:11." un a Attachez-vous à la religion musulmane et au
u Coran, d’après ce qu’a dit Mahomet: le Coran-est la corde

derme et solide de Dieu Le prophète a employé ici
a le mot corde par métaphore, parce qu’en effet, ceux qui
a» viennent à tomber dans un puits se sauvent par le moyen d’une

a corde. n

, P. 120, I. 2l. Ces mots sont tirés de la XXIX.’ surate, il. j.

P. tao, I. 21. Les mais Mi? fil r-EDA-QJ sont du Coran,
Il], 27, et ils signifient à; la lettre: a Dieu vous engage à le
» craindre.»

. P. 120, I. 2;. Les mots fiât-M signifient à la lettre,
a le harangueur de la recherche n; toutefois. il faut observer que

est ici le premier degré de la vie religieuse et spirituelle

smogs!) M j .Voyez le Pand-namêli, p. 163 et
suiv. Quant aux mots ml dl , qui suivent, ils sont pris de
la LI! surate, v. je.
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P. la”. I. 2. Lamas dam: a, (in,
sont de Coran, Il], 1&9. .

, Bran]. 4. Les mots ou a...) souhaita:-
m, "1V, un. J’ai’mis, dans ma traduction, ànapnès le mot

fuir, parce que le sens n’est pas Complet. Voici ce qu’on lit dans

le Coran, à la suite de ces. mots, flair): ml
nil æ gal à Celui qui quittera sa. maison
n pour suivre la cause de Dieuiot de :013er , «que la mon:
w atteindra ensuite, certes Dieu se charge de le’ récarnpenser. n

P. 12:. I. n. Les mots et sont deux noms d’action

I Ëde la sixième forme des verbes et . Le L5 est ici retranché
en vertu d’une des règles de permutation. Cr. ar. t. I, p. 86.

P. 121. 1.20. Les mots Le sontdu
Coran, XLIII, 7l. A ’ ’ .

Tout ceci et ce qui suit, jusqu’aux vers , est la deSCIEiption
du paradis. Il n’est pas difficile, enlisant ces lignes, de se com,
vaincre de la fausseté de l’opinion de ceux qui croient que Ma-
homet n’admet dans le ciel que des plaisirs sensuels. D’abord,
comme l’observe Reland( de Rai. Mohamgn. f. X71] j, d’après

Hyde, plusieurs musulmans, etymême les plus raisonnables,
pensent que ces plaisirs sont purement allQoriques; mais, dans
la supposition même-que Mahomet admette réellement dans
l’autre vie ces plaisirs corporels , ils sont purement accessoires,
et la vision béatifique et l’union avec Dieu sont toujours la
première et la principale jouissance des bienheureux. Mahomet ,
d’ailleurs, dit en propres termes dans le Coran (1X, 7j), après
avoir fait la description du paradis: a Mais par-dessus tout, la
n complaisance etila faveur de Dieu ,V bonheur au-dessus de toute

n expression. u 43.13 Aulua giron
J’avoue cependant que, dans le Pre’cù de la Foi musulmane,

intitulé 6’29), un.) , quin’est autre chose qu’un catéchisme,
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il n’est point parlé de la vue de Dieu ni d’aucune autre jouis- .

sauce spirituelle. Voici ce qu’on y lit simplement, p. 21 (édit. de

Scutari): MJ! EH! Un, 0453,95 (Maïs
Jujl 64:25.3 6’be dg "9l 433W» gitan;
0le W5 203x! 69.4): 695 fifi «5lete
92’949 wil’èjl’bL-b www: fimple)?

4,44: 439,123! yak wljjwl 9.Le, ru, a)

J-e 3qu 6*be (AOÆJl JWP me; mais" ces)!»
Le latin, dans les mots, brave l’honnêteté;
Mais le lecteur français veut être respecté,

a ditBoileau: ainsi, comme il me serait impossible, sans blesser
la délicatesse française , de traduire littéralement dans notre
langue le texte turc que je viens de citer, je vais y suppléer
par une traduction latine:

a Electi, in paradisum introducti , sempiternam ibi sedem ha-
» bebunt, ex eo nunquam exituri. Ibi, neque senectus, neque
a» mors; nulla alteratio. Vestes illorum haud deterentur. lbi, nec
n ventrem Iaxare, nec somnum caperc opus erit. Virgines pa-
n radisi, et mulieres in en admissæ , menstruis non laborabunt ,
arion parturient; neque aliis omnibus incommodis emnt ob-
n noxiæ. Quidquid de cilJo au: pour desiderabunt, aderit; nec
n de arte coquineriâ , nec de cœnatico apparatu curandum. Para-
» disi terra erit moschea, et illius structura: iateres , alii ex auto ,

a, alii ex argento. n ’
On voit par ce passage même qu’il n’y a également rien de plus

faux que l’assertion de ceux qui disentque Mahomet a exclu les
femmes du Paradis, et ,pour le prouver encore, je pourrais citer
une foule de passages du Coran .- mais, comme cela m’obligerait
à faire une longue digression, je me contenterai de faire men-
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tian de ces mots tirés de la surate XL , v. 4; J4: a;

03552:! dubt’ 03’ f: du JUi-"Ë’ cr
a Celui qui fera le bien, qu’il soit homme ou
n femme, pourvu qu’il croie en Dieu, entrera dans le paradis,

.ii où Dieu le comblera des faveurs les plus abondantes. n

P. 121, I. 2;. Ces mots sont tirés de la s. LXIX, v. a4. On
traduirait littéralement°lgæïtih en style d’Amyot, par ion prou
vous fasse.

P. 121, l. 27. Les mots d’un u! sont du
Coran, XVIII, 30, et le mot , LV1, 16. Voici comment
le commentateur Beïdhawi explique dans ses gloses les mots avoua

mon ais, des: me; a: (in aussi:
P. 122, l. 2. Les mots J4 sont du Coran ,

LI], 19. Voyez, sur les mots w )jà , les notes sur le paon.

P. 122, I. la. Voyez, sur les mots les notes sur
la colombe.

P. 122, l. 1;. On a mis pour halena cause de la
rime.

P. 122, l. 26. Il semble qu’au lieu de dans» , il devrait y avoir

; cependant tous les mss. portent la même leçon. Les
Arabes font peut-être comme nons, qui, dans ce cas, disons
monsieur, et non notre sieur (excepté en style de commerce).

P. 123, l. 1. Ceci fait allusion au verset 16 de la °xxxv.c sur.

du Coran. .
P. 12;, I. 1;. Ce qui suit, jusqu’à la fin, ne se lit point dans

le ms. A ; mais les trois autres mss. le donnent rédigé à-peu-près
de la même manière. En général, j’ai suivi de préférence le ma-

nuscrit B.
Voici comment le ms. A termine cette allégorie et tout l’ouv rage:

total; e «si: l’JJÆÏ’N l’Jfr’JWJl’ «il la»;

P
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(ghilÀJ r 0-494. (449i)
r Lolo-la: 2P; r et» a s cèle. Y,

tunc l3 u Ensuite ils allèrent dans un lieu où la félicité et
n le bonheur étaient sans bornes. On y voit des châteaux élevés,

a» des rameaux inclinés, et on y jouit d’une volupté éternelle.

a» Ceux qui y entrent sont fortifiés par la grâce; ils ne goûtent

n pas la mort (*) , et leur bonheur ne cesse point. Ils ont des
a biens excellens (**) , des houris, de jeunes échansons ,.et , par-
»dessus tout, quelque chose qui ne peut se décrire, comme
n Dieu l’assure dans son livre précieux. Cette demeure enfin est
a la demeure de la paix, et le lieu de la félicité et de l’honneur.

n Nous finirons ici ce que nous avons voulu dire dans cet ou-
»vrage. Adieu. n

P. 123, I. t4. Le mot signifie, a dormir dans le temps
nommé c.-à-d. à midi [ JLë-ll doc-Î Kamous, p. 0’34. l

Il est également dit dans le Coran: XXV, 26.

. Beïdhawi explique le mot
de plusieurs manières. J’ai suivi sa première explication.

P. 123. I. 17. Cette phrase se trouve dans le Coran, LXXVI,
17. Quant au , c’est l’Amamum Zingifier de Linnée. Voici

la glose de Beïdhawi sur ce mot: la.
se (poll cab-L" ou!" ails «Par ngail. il
n faut entendre ici ce qui a de l’analogie avec cette graine, quant

(’) Coran, n17, [Æ

9’) Cana, w, 7o.
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n au goût; car les Arabes mataient beaucoup les boissons faites
u avec du gingembre. a»

Selon le Karma. p. 1464. u le 20151611 est une racine quis’étend

a dans la terre; la plante qu’elle porte ressemble au roseau et au
u papyrus : elle a une vertu échauflànte, elle aide à la digestion;
n elle est un peu adoucissante, belle, répandant une odeur dé-
» licate: mêlée avec la. partie humide du foie de bouc, séchée
al et réduite en poudre très-fine, on s’en sert. comme d’un col-

»lyre pour faire cesser l’obscurcissement de la vue. «6)»

a”! ’" J h V Ut?) &le’ a)»;

je" oses rab ifs»
J0?" Qui" H. 653 (.5595P. 123. L 19. Cette pima est du Coran, LX’XVI, j. Voici

ce que dit Beïdhawi sur le mot flb : «tr-3L: Âgé-9:. sa!)

a .. .Jü-ËbàgjLC-lene à l» M J93 à)»
u Le camphre est cité ici a cause de sa vertu rafraîchissante, de

n sa douceur et de. sa bonne odeur. On. dit aussi: que, dans ce
u passage, il s’agit dm nom d’une chose qui se trouve dans le

n paradis, et qui ressemble au camphre par son odeur et par sa

n blancheur. - ’ ’ -
P. 123,1. 22.Voiciia glose de Beïdhawi sur le-mot

, (Car..LXXVI, 16’); ziJMJ Lui-agi aux.)
mon. ra M. du». M et.» Je
L’âme, air-Heu ulüâblljlèll

. èl---....JI (tu. La." JLMW
u Cette eau se nomme mIsatil. à cause de la facilité avec laquelle
n elle descend dansle gosier. On emploie dans le même sens les

en nmts-qul- » et ; c’est pourquoi l’on dit que

P2
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n le Q est ajouté à la racine. Par ce mot on veut nier que cette
a» eau ait le piquant du gingembre, et lui attribuer la qualité con-

» traire; d’autres disent que l’origine de ce mot est J»:
a) [demande un chemin], et qu’on a ainsi nommé cette source

a: de ce nom composé (comme on a nommé un poëte Un ) ,

n parce que celui-là seul boit de cette eau, qui demande le chemin
a: pour y aller, en se comportant bien. a Voyez aussi, sur ce mot ,
Chardin, édit. de M. Langlès, t. V1, p. 46, note.

P. 12;, l. 25. Le mot que j’avais d’abord cru syno-
nymede ’ ’ ne se trouvg pas dans les dictionnaires; d’ailleurs
l’idée de mort, même dans le sens mystique, ne paraît pas conve-

nable ici. On peut conjecturer que l’auteur avait écrit cura,
sollicitudo , studium in. Le sens serait donc alors: n approchez de
a sa maîtresse l’amant, puisque sa passion est à son comble; n

P. 123, l. 26. Les mots siffla 29.6.3 Sont du Coran,
LX X V1 , Il . .

P. 123.1. 27. Les mots En) pâlit, sont du Car.
LXXVI, 21. Voici comment Beïdhawi explique ces mots: H)!

a: p.4: a. moxa, «3L3 aman, aux ml a:

gala): oc, 445.5... 4.1le ioula, par: .95: a la. au,
a Dieu veut indiquer par ces mots un autre genre de boisson

a: qui ’surpasse les deux espèces précédentes, et c’est pourquoi

n Dieu est le sujet du verbe; quant à la qualité de parfum qui
a est donnée à ce breuvage, c’est parce qu’il purifie celui qui le

»prend, de toute inclination aux plaisirs sensuels, et de toute
a» confiance en ce qui n’est pas Dieu, en sorte qu’il ne pense

n plus qu’à contempler la beauté ineffable de Dieu, et à jouir
a: de l’union mystique avec la divinité , n’existant plus qu’en
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a) elle , ce qui est le dernier degré où puissent parvenir les justes;

x et c’est pourquoi Dieu finit par ces mots: la description de
n la récompense des élus. a

P. 124, I. j. On lit de même, dans la V111.e séance de Hariri:

si) Î l 610J «Toutes les fois qu’on demande ( du collyre
a) à l’aiguille ) , elle’en donne. a)

P. 1211.1.9. Lesmots J033.» on Nia.
sont du Coran, LIV, Dt. Beïdhawi explique les mots ,pL
Par La)» 0L6 à

Après ces mots le ms. D intercale six vers, qui ne me paraissent
pas assez intéressans pour que j’en surcharge mes notes.

P. 124, l. 17. On lit les mêmes mots dans Isaïe (LXIV, 4):
nm" 1H51: tan-l’as mm m’a j’y man «à auneras damna

i n’a-nenni

Et dans saint Paul ( I Cor. Il , 9 j, qui ne fait que citer Isaïe :

1min, mâtât fixuvflq, ’A 3433m4»? ou”: sidi, à ou; tin.

a! a i I s I a a I a r I r"nous, aux) 5m naphta diaporama un avec" , a. M’IDIIMAGEV o

953; rai; «54715011 46m.

19.124, I. 24. Au lieu du mot , les mss. c et D portent
o

ü
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ADDITIONS

’AUX NOTE&

WP405 33, [ligne 6. Je devais traduire simplement: a: N’espère

v pas jouir de l’objet de tes desirs. n est le pl. de aux»!
m (pirata.

P. 3j, l. I4. Les mss. portent J3»? , comme je l’ai imprimé ;

mais il faut au duel. Il est possible que l’on rencontre quel-
ques irrégularités semblables du langage vulgaire : cependant je
ne crois pas qu’on en trouve beaucoup, car je me suis fait une loi
de rétablir toujours le texte d’après les règles de la grammaire.

P. 142,1. 6’. Je pense qu’on ne sera pas fâché de trouver ici des

vers de Malherbe, I, 3 (larme: de 5. Pierre), qui expriment abso-
lument la même idée que levers persan que j’ai cité dans ma note:

Les arcs qui de plus près sa poitrine (de S. Pierre) joignirent,
Les traits qui plus avant dans le sein l’atteignirent,
Ce fut quand du Sauveur il se vit regardé.
Les yeux furent les arcs; les œillades, les flèches
Qui percèrent son ame et remplirent de brèches
Le rempart qu’il avait si lâchement gardé.

P. 14;, l. 16. Je n’avais pas besoin de chercher une preuve de
mon assertion dans Soyouti; mon allégorie contient de même la
preuve que le Ban des poètes arabes n’est autre chose que le K ,14qu

[Salis awtinm]. Voici ce qu’y dit le Ban [ UL! ] , p. 22, l. 13 du

texte un: dal-à a Le [Gala-fi le Ban ] ne s’y op-
pose pas. u
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La conclusion que je tire dans ma note acquiert donc un non-

veau degré de certitude, et je suis toujours plus convaincu de la
vérité de mon observation. Toutefois le Kamous ne parle que du

(DL-3 Clan: unguentaria. Voici ce qu’on y lit, p. I726 :

de; ne? :44). n C’est un arbre dont le fruit a
n une graine qui donne une huile excellente &c. n Mais à l’article

0.3l: p. 11:8, je trouve une preuve de plus que le gâta est
un saule: « Le Malaf, y est-il dit, est du même genre que le
a safiaf ( synonyme de Sali: fiabllonirahvoyez p. 143) ,
a» mais non pas de la même espèce. On le nomme ou»: [ con-
» traire], parce que, transporté par le courant, il croît en sens in-

”verse-»J,,.Jl-0Y (si. à.» «a 09cl, QWÎ U» da»

«Loi Qu’à a» «a rué.
P. r47, l. 20. Les mots l’ai») aussi sont dqu, 2;.

P.164, I. 1p. Comme mes mss. ne portent pas de voyelles,

on peut donner plusieurs sens aux mots à yl
Celui que je leur ai donné dans ma traduction est peut-
être le plus vrai; toutefois je traduirais actuellement ainsi: a Je
n sautille sur les rameaux. tandis que les fleurs et le ruisseau sont
a: comme deux lyres qui accompagnent mes accens. a
, P. n93, I. n. Je crois qu’il est bien plus simple de considérer

le premier comme le nom d’agent de ceignit , Itgit. «in.

est pour 0l; à cause de la rime.
-

P4
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J.- f-. fi:TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MOTS ARABES ET PERSANS

entremis

DANS LES NOTES.

4l *9*0*GOP

Nota. Les mots arabes sont rangés Euivant l’ordre des racines.

r page au.

«M me . .

yl 180., ais.31S.91-533. 215.

, 178,«si»: sur, .93.

il 136.

- [55’«Ni, ses.

SJLnl -J:1Lfil, 191.

obi, 165.
’Jl . Iss-

âàLJ: l49.

9 I64-

S»! I433 I432I44» r45. I46. l47. 230.
231.

gui-J, V. alita
GKS, 205.

6.35.123" 157
323? a I57-

3-3, :61.

:25.132.454,3, 184.

à, 128.

pis-«H, W
èHM. 14:.
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arien, 206.
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M-œôle-Jbtdele
163.

oie-131.1, 194-

170.197, 198.

.. 143.149.2533-1. 142341.45.

JL-C-î” l37’

ïâLfig, 149.

ou") .... 191.
055” 153*

0’, 138.

158.kif, 210.
Allé )L-4Çi, 191.

(2,138.
É K
r-J’ ,73-l
g .1r-Î. 173.

ôtés" 9:3» I34-

- 9,64180.

J55, 137, 188.
au U», IS6.’

3h. 149.

[54.ailé. 172.

233 )
à, 128.
à, 139.
Jmè, [2.8.
(1;, 170.

M, 149.
(à, 153,156, 187, 212.

180.9199.. I77’ I
âlO-A, 186.

BL-à, 159.
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Job, 170.

v l73’ a
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"sur; . 195.
fl ’ , 161, 167. L
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05-55, 13a.
Jas-J52, 15’0-

ïad’à, 138. . .rus-bus. un. A
gag-hÀ-ë-Là, V19o.

am, 168, 169.
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231.



                                                                     

151.obi, 204,105.
W)le:i-M-)sb,195.
à ,138.
5:3. 173.
1.1333231304.

fi), 167.
fil a)», 1...
à , 138.

, 158.
J343, 206.
E333! ’5’” ’53! 166.

par 1 ’75-
.îsx» 157-

sis-î), 12.8.
col-î). 153. Iss-

OèHJ’. I49.

àfiv" I73-
ï , 15..
9H)» l39. I491
d’un 205, 2.06.

, 128.
M), 226.

)’J.’I 134»

dit», 204.

. 157. 158-
0km "au
Ë”)’”1 ’98-

(234).
"f1 "3-
523-31-00, 204, ses.
j -j I a, ’3’.

2:7.euh, [67,
rôt-ml, .65.

H, 129.
8L4! ’531

æ", [74,
vos», 22.5.
L53» , 192.

a)», 158.
dix-9m, 22.5..
étau, 2.8, 221.

W") I430
glial, 132, 160.
Jafi de)?» 13°. ’

Laanüam
uwl159, 160.
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mW a 11-9-
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w a ’57-
ÊÈ” ’571

la», 132.

ou», 230.
d’4 , 138.

w agis-.5» I991 19°,
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igue, .37, 188.

11-3, I79- î
gnon, 222.61L, 149. ’
ËLL, 138, 178,

215.207. ’l5 , 138.

w -à[P-aw, 186.
M, 139, 140.
abc. r37-
ëb-t-l, 129, 176.
M1031), a...

170. IQJLe -53an- mi à)...»
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6P! I441

, 199. .l49- ï4,3.» , 216. ’
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FIA-ln, 174.
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214.
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183.
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a l37-ïLgdl usa , 180.
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’ , 161, 167.

La, 129,164.

177.w ruine, 174,

128., 226. -

Ë, 213.
lei-Ë, 204.

1 2I7-wi’sb, 130.

, 170.

dag-b, 227.
JE, 128.
gym, 149.
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r-Â-J, 148.
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elle-ah, 148.
CJM’, 183.
1.2.1.11! - 1.»le 11.1.11!

6.0." 33.4010, 206.

Êy, 213.
05.44940, 136.

Jeux, 183.
«à, à, 132.
«riflât V- 05°31’

. 177.Ouï-44’, 183, I

E114" V.
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une , 181.
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,, , 213.
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04, 129.
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J435 , 148.
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0329-3, 205.

fla-l, 207.
rlnri, 154.
(J5, 188.
2:5: 131-

ij-JËJÂJ-Pfl-flj
141.

l3, 160.

.9 179’
(pl , 206,
«La-01218 «La. 199.

1555,188. I

l78., 171..3, 152.

la , 185.

, 189.
0-000, 191.
1,100, 172.
J’J’à a ’63.eau-amasse.

l93’ l941 1951

î-L-â. 179.

M . 128.

H, 170.
l-,!, 185.

151, 152.
’481l79’
206.M. l49.
1 177.
(Je! -- , 198.

208.



                                                                     

(238)

TABLE
DES MATIÈRES

CMmUES

DANS CET OUVRAGE.

fi’-.’°

AVANT-PROPOS ....... vij.Préface d’Azz-eddin Elmocaddessi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

ALLÉG. l." Le zéphyr .......... . . . . . ..... i. . . .1. ..... 9.

11. Larose ......... . ............ n.
111. Lemyrte ....... ..... ............. .....15.
1v. Le narcisse ............... . . . ........... 17.
v. Le nénufar ....................... . ..... 19.
V1. Le saule d’Égypte ..... . .................. 22.
Vil. La violette ....................... . . . . . . 26.
V111. La giroflée ..... . ....................... 28.
1x. Le jasmin .............................. 32.
x. Le basilic ............................. . 34.
x1. La camomille.. . .................... . . . . 36.
x11. La lavande ........... . . . . . . . . . ......... 38.
x111. L’anémone.........’..... .............. 41.

xw. La nue... ..................... . ....... 43.
KV. Le rossignol ............. ; .............. 45.
xv1. Le faucon. ...... . ..................... 48.
XVlI. La colombe ................ . ........... 51.
xvul. L’hirondelle .......... . .. . . . ............ 54.

x1x. Lehibou; ..... .......... 57.



                                                                     

Amie. xx.
XXI.
x2111.

xx111.

xx1v.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVllI.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXlIl.

XXXIV.

XXX V.

XXXVL

(239)
Lepaon..... ......... ...........Page
Laperruche.........................
Lachauve-souris................,.;..

.....Lecaan ...............L’abeille.... .......
Labougie.. ..... ....................
Lepapillon...........................
Lecorbeau..........................*

Le chien............................
Lechameau.........................
Lecheval...........................
Leloup-cervier......................
Lever-à-soie........................
L’araignée..........................
Lafourmi..........................

xxxvn.Legritïon...........................

1 NOTES.
Ü

Préfaced’Azz-eddinEhnocaddessi....................
Auéc. 1.!e

11.

111.

1V.

v.
v1.

vu.
VIII.
1x.

XI.

XII.

XIII.

Le2éphyr..........................
LaroSe..............................

Lenarcisse..........................
Lenénufar..........................
Le saule d’Égypte.... .............. .

Laviolette..........................
Lagiroflée..........................
Lejasmin..... ...... . .....
Lebasilic.........................
Lacamomille.......................
Lalavande.....................
L’anémone......... ..c.olcoo.-..c-..

61.
65.
69.

73-
7S-
78.
81.
83.
87.
91.
98.

101.
103.

107.
110.
113.
116.

119.

127.
131.
’33.

136.
138.

141.

. 142.
148.

149.
151.

..4153.
IFS.
156.

159.



                                                                     

(24°)
ALLÉG.XIV. La nue ........ .. ..... "hg: 16:.

xv. Le rossignol ........ . ................ 1 6 3 .
XVI.. Le faucon ....... ..... ............ ... 164.
XVH. Lacolombe........;...Un... ....... 165.
xvm. L’hirondelle ..... . ................... l 68.
XIX. Le hibou ............ . ............ .. 169.
xx. Lepaon.:................ .......... 170.
xxr. La perruche ........ . . . .- ....... . ..... 173.
.xxn. Lachauve-souris ............ x75.
.xxm. Lec0q .......... ..... ...... ........ 178.
«XXlV.- lemnard.........à....... ....... .. 179.
xxv.. L’abeille.... ............. ........... 181.
xxvx. La bougie..... ....... ......... :83.
xxvn. Le papillon.......: ....... ..... 184.
xxvm. Le corbeau ..................... 186.
xxxx. Lahuppe.......... .......... . ...... 191.
xxx. Lechien .......... . ..... ............ zor.
XXXI. Le chameau.. . . . ..... . ........ . ..... 2.05.
xxxll. Lecheval........................... :07.
xxxm. Leloup-cervier .............. ...... no.
xxxw. Le ver-à-soîe..... ..... ...... ........ au.
XXXV. L’araignée ...... .. ..... ... ...... .... :14.
XXXVI. Lafourmî...’..... ....... . ......... . 217.

xxxvn.Legrilfon ......... ..... 2:8.
Additionsauxnotes............. ........ . ...... .... 23°.
Table alphabétique des more arabes et persans expliqués dans

lesnotes....................................... 2.32.

FIN.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Out-w 7 1,--Afr-wamuwa’ "A 4.1",»... à ..

"A

9h53 5,6L, 3 à» Cam



                                                                     

... .................................... Mm au: ’

...: ................................... J23)! sa,» au:

ho ..........................; ..........v ......................................... au: au:

u. ...................... r ................. ËJLÊl



                                                                     

"1

m ....................................... del ihlsl
W ........................................ )Lw’l i’JLzI

Fa ïJLclFA ......................................... tu 5L2!

a ....................................... and! ;,us

on: ......................................... p," QUI

w ................. uwŒl’gLæl
q. ......................................... 3°ng bal

"IF ........................................ JüÀï ibLal

u ...................................... et»); 2)st

v. .......................................... La)! au»!

w! ......................................... MI êta)

w .......................................... fur-apr

VA ....................................... J53! 55m
Av ....................................... 95m3)»:

M. ...... - ................................. a, Mn si)»:

Il, .......................................
«il: ......................................... ËJLÈl



                                                                     



                                                                     

un:

’ w1052-1’Jl533916’t’

casa-ail 4-2-3 à 015°

JLWYÎ 635 Que:

)J(’L" r5 æ ’

film.)

r r.
. r,



                                                                     

QfilfJn-"ùüë" W’UËMLU’LË’

wgruæfiwîâülMu-üœœ
Jeux wyaæsgswr lysera-an

U249 f4) ’lJJf": 54-3
ruwpwgrbwæwew
bug 5&3,er gœfirrz
(mû-m à» êta-m Mêlé
môwoaïaàgoflloongrtlegà
ËFAŒ’M’J a)? W’fiï-L’ 44’

03 QIJÈYbruaà) 0.3 9.91m (5,154

wabœleru-aoï and", mania

t w ubl Y,

N
aux.» Lb)" fiel tabla-Î; Le

03 «,4;le; je." 863:,
0-843, 03 4:4! (5)3 U

ara-1 05 923" ôJflJLMW



                                                                     

Il?

(9.754" 9*" ËMW’QJÆ’JJÏ mu;

:UJMIJKUJMU rgjfllufl gJUn-ll x54,

YlœonÀWÜ (fordlïïwwde
lapis: 0,33" Je «HL-y mm «au:

caprfilnglUà deliWJrfilaJeJl
*wauL..Jwaœle4w.-2œcJ-ëw J5

up, a: du: ra, ganta JL’s
JŒeœijLalchoæJlüœ 51L;
((5,),th mufle?» U, 1,»)
0.1:, afin 0.3l dw flafla Ut,
viadfil www o-èfifll au, «au:

Je, (Lat; a»: os, a; du; ruas:
«une J63 ruban! L: La,sJ «4,5431,

(ratant mg, Éjtmîîlbl a», 35:,

(Muté (44.115903 pamprçagtug

"5)" ï’Jfl a?et: rÔWB tel)? UVU’VÙ’
(ne-L’A «un» aux» r avr à!» Mir-



                                                                     

âgioill-êb F... brama-.1: a; sa.) ...: ut,

911J! dàLMÜÜJcÆM («du ml
www, gag, basa»: a: (me.
ËJLâLl 0?qu Ü :39 ŒÆL’ ’g’oyboba-Jl

uîcïacôlee-quUÆëLèüœwzfiw

010-9 ab r Le)", 33:)! W) ab cati-il
«5k» a? mail à)!» wifi JWF M5

eôb’WË: «Eh-ï: rabbb «sa; au;
ce; «aux! ïJaJêJÎFULLKJ-vks’îwabïâbwj

M53, («J-,5. ...-,:.L;..:;J :w)mûbewJ L5...

«in «Nu L. me LA? ce," 51.35 "J’y;

a); a] 5L4, u! Lb (ULLJléJlàUî a... la!)

(www, M La. Le? amant
W f) 9,2315 JPL" à W mye?
gr a», (qui ru: à par laguyyzlj

’Wlauvèmèw
ruâbalîù WoVo’Jrœl-ruï’ égalâmes».

a»! Les. :0229»: me», p1 Je

jam», JPL; mm: av la»! 0&5.»



                                                                     

dal(guthçllrÇÏs-yjuyMIUÙÈËÉ’JIÜÜJ ;

P34) , gram a»), 9mn .5
w, et; gug- Jœür a. :1
MM! EN "A; la MG aïeul a: ’

wlmogaàJ-«Icywnwwm a
élut-vit: ’W MJ "VU"?
filmas 0l tau-manias. ,
ÔffllèMÉd-ËÂOÏIQPLËJGJJLËŒ’

olfJJnïirMh 05’65’le (39514349245 ’

adam («WAŒ
0523,, M529 J4, A535 Je») 659J
941:1ij (dm-w a! rCIJwYJÆJ:
a Mats r Juan a: du, a,» r Juan
Wb’oc’uœiânub’wgl’îl



                                                                     

manu (dmyræpjrdw a,»
J: tukjogausgmg tau-Jung;
.935 mal) bLan’lequ’)

Il ,Œxytgsœxœwdwrægawâr

aux? 553J ergowèâdflïa fo’lPJ

&th bwhbüwdlæ Wëlw ’
œrueÀèîele-euüàcwœlœlœoelèh

:1453wa au vé» 396 094235
tu; 0L5 abrogeât-3 leoiüeogd

1m gâta, ml; me.» aune. «.4an
V94:



                                                                     

. «il 0-55 «à? d’3 :545. 0-53"

laie." Je (L433 (à 6:)!
à 0.53! cayl mgùÉ’rLaPJ
La]; a Wh: (wasdm garagœ
331.5 11.3 tumeur JLs (j; un pas.

&wa Y rJJY’DS" 9101;)
(Math; .ablerôàœ 52455 33;»sz

a" on; mbleë à; 03956

l "a Ml 3;leest tau agas La gammas-L4:-

(qui! au œêæfu
a a. 4ngng dansant;

aïaèê’ ê” r3
Mgwaflflmwsëæ .,

w uni-JI. (L949 , i255.



                                                                     

A. ayææaæeæ-æsæaæeæeæ

ï (ah-(w. Laon 45L»; empaumas

Y; r wwbsbbV Mgfalww 333 du MU
f La au? 39».3î-25àæbâr»lall M223,"

ï a Je; voflüflîœwh ce».

:l la Jabl (13?): «Je æ
ï 02.94 crama: www «(HL
î Mliëwflîwwælæâwrj’flà!

,.Ewurguragœ y mîbmwœfwra;

, à a, vsbî La fiât,
l tu» gravas A au
à alfa ruew’mrtèb caïeu

. 6,: télé!

grQ me 719*35an wïl

. 4....’ nqææWæNLMVk-m, ...A.....,.. M. .. la».



                                                                     

054,5.» fa w; mon w, ahan
am; 0° est»: 61!me J99" d’9”);

Mn At 75(in a; bada?
p): 3» gréa" 8’234? à: fêta,

(grill tu QJJLSJLALÂ, r filfià

me tMAJJ-wm,’

a un: Gag tau" à 605k
été» a. "tu MM

. W

y Umteuoîfi Y La un SJIJQULÇNNAUMM’

Jo." a w: 6:3." ou): g: en»; 4.015 5
sur (Dm: tercer, ou", uJéJîésgwîJ .

www: mu Le.) la! "a; Léa-,2 *



                                                                     

Je: a (par, ne»
w mwfixyaæ. :4; ont: La; uwflfiw

aga-31:63 3’ 5ere; æ a, "a.
Il gaur-1. dg; (aux: au, 4m rus-

(cague-ana Le!» ou: 0l: «au au;

W o. La)»; L5 Q. le; u ,95): 0.4313
w bbmk-ïïglà «à» èU «3’15 &w t’a-Û"

(même: a): www am? MET; w

a»; Jeu? «J rue?) me" à W
Yçagyogsüllgdwwuiëîflluulâgê la», La:

quæcwgaskgwu anaux, («Je ’

la? 0m" çUeLàubæuwaiQ» à
(gruau; me ou): a. au.) o.
0L4: un L4, rgballgylljul La!J



                                                                     

w
«émanasse»; 5-919st obit-8:96

«kW Leblafll au Un: «rabat! t4,
QJÆJ’JJYÎ à 9m! gal-.5; 5L4 au ému

figea-sûr w’ , du m .411 La»);
fa , ’ ,

l èL’J ouï-3)? M63!

au): La: M). I I n
MW Wëwa.
QÎJÎYlu-Jôla à l

. Le? QËYW
garés: la; dut,»

I



                                                                     

un

ère-11’414: à 8:53:12! male» alita»:

Yl www 439,», , ohm.
N6 "53:61; WJNËB lèLAYl
ara-:653! UN urgeai-2d! M,
(3.53 une «A: pal-L» :èLaJ 0.. MG

rœwlœp:w&æbmnwægab
mLÔUb t «5,115 f 0.4.1: casa-J

www-î (a); a»)! a
ê)[,(U)L.L1lJ2ll-3L3 t 955:1!
fi Œâblrël u»! a, ces? rats a me,"

à: ldfèïcfdlkÊËHDL-ëfædçgæb

«rufianwlugtuægæa êUydp-Ë
au! (JlÙàYl à: zlfçxthIoJIeb 0.6 ce
ms dWÎOËJ’JUJMJleŒw-ÊWW

"in?!" club bfyl ’ufiml 6’ fi: 95:

6,4, t 9U; J (35,455: 395L?"
Il» d’fifiwfiafi à è-èrgæ «fifi:



                                                                     

35.495 NU au); gym.
(4.2.4.le cgmlldyç 355;)! Y)
43,54 A; à! 3,42114: gueula; aux: 9,

(3.509grau, , .50:ng a m , a? à. lgLLs

3 65:! "9:94: 0*": 0’ L3! "à’J

à 9.435 r 8,53 K: b)! man,"
mesura (15,153; à, 55L? La: au?
un 4.45.3! , gla- 8.; gaza: anar-J, A? (hl

t a»: Mîxeüs a» Jay cm M du
y, a U Y, hl a aJr’sLs-dmtpï’rfi a J245

t 4,an me)! 60.3! ( UYJ m
au)" L35 "W; chu)! à 31.94314
,gf"-Isb,toat,,m.m barman.
(un rît Wh!) a! enfile (La; un»,

Î



                                                                     

o. œprgw MM: à gy! et,
au, ’r a.» crémas agame 4a:

de." clé, ngUl 45;; (M 0.5.;
me: au ne t man ë,» sa: 3,4L: 6:1;

0*. 04-5 rMJÎLJÏ 9* 6*"?
dahœüfibum’sfœ? œœfiwa"

clamaswwbæpu, au; a: étuva-aï
I . etfgmagçggrexog

a:
uw,.a.o«urœuar a

J’PJ’HFM .
ËPÆJMH’SLWMS, .

. k-



                                                                     

www guewl Gommage.

gabbtèbe’ Œbbvèflesëbîrwfla

(QJJJl l" ou r(sontÏ-ËJLW.’’LSŒMM’

&îèbfiërw au
L, tu) MLW-J uWyLaJIU
(WlNUBCflÏ-fllœylw

ohms: rJlC-lléllblnè
geœmeJflîghfi ((ŒYIM
ë’orrzœnl’gm, arymnwww.

uldJsJAmuVœYIlgaq Yzwüüd

:Ææwmwmwwu,
cubât: 91L! a! alité .- 54, a.)



                                                                     

æôwrærœwüwœwgfig.
Walramm’üwœrwjprgrush
Paè’JlO-s’œr’t» J4" Je rab-fifi»

Ï’ ’ ’ ,55)

. a: M I. pæuMë-J- »- -- .

I 11mn 0’ En” alu-ï

l ïmbmaWîsz - .
’ ’JèllyL-LJI

’ gazé-Ü QJSQLJLÀ’ .

" NlëoJËU-li-Jv JLA-s

.. JszL.’ -. .a,. Jan: wgœyu, 5m -

(55,; au: oïl au w;



                                                                     

sa

garante unau: un: exauwm
ont», FMhrôbOSJÔ-nœcâll

Jb-UlàJ e 3.9).» Dl)" a» ml
ardu w, Afin gravmîuuvb

a)? MJlJaJa-Jl dab à:
(.5014! (3,414" à)" cas-:3, (affile
r aux. a3; u L3! l. , 3,51! Mn
(«sur un 31-35 Jàl ruMuoÏIÜ 94

(au-muas,rzmtœæuuaaarg

JUS-aï (Je Jrl; du; 9.4.1, (au. L7; gr au:

œjbraLË-iës(dtasgwçîrt ami mit; gagna
(«M ajust! au! au: (3(ng 339,1! tu
Würvlsdl [milan a»! &(ubflbàrfll

ou calmi; 545w aux
MI,- rÜJr o. p; afin
(ygaeyuwxutfi LJ,Ê,.;:r,wwr
rlbâwwlb oloèàwârûszu’îe’:



                                                                     

.qus daguai (je): ne) 00m du:
ÉMrcffil-Ulüùvo: «fifi
amurævætæg. Jarumfwy;

«Mrrfirmwmgçëmbwmg
«A!» 6.95.)! lJLL 01”05 (MI ruât

«Quo 0L3 obrwlèéh
a)»; blé: un dàjlçplgflapyw
0L1: ab ULngWl du: UNI Yl du
obœvnlfiL-Ül W réÆ’xUlæ M

4 54m M14" Hà (6:30! Ml,» 0L5:-

rloà’l r un: p9 UV au
dlë’câfllfi 9,5 gigaflJîJll

ria-95,45, au Wübrdlfl
MYLËaILJrëy (jà Yl Y
é aluns dlôlâ 4K Yl



                                                                     

sa

fun DM Je au,»

ràLaJtdghuJusLLz



                                                                     

Çà

L 4 à.
ambla : æwîwë t au de et»

gruau r 33m au» 0l, r dal) Cul
5,141 c044, r gèle». wifi!) ( 6.3l;

.91!) ab e uâL-QIJ-JOJË alla ab ç dal).

sa» et, r 639m au o, me... est
J933?)LaLI «(0)24! Lib ".5ng 3L.

Li Jargcsfruaflæwgbm (rait?!
r rlill UNS 3l

fi
fi fui-l! du! 0l a.» L:

rLJl A? à hl; W5
a)" dis (AL-5H; cl,

flan-Juif Jylpo...
fiai-H w 0-91 5l W

dal, me Li
rWL’: Lib-w .. * à J53



                                                                     

La, gr , apr 3.95m ter 4.4 Jan

(au, lœg au or, dan
(MrœjœQbebMJIolêgufh-x-à

(fiwrnauruumarrmuwaœ,
r dur Jwr Je! ur L. gram a a»,
M (M mas (Janv dab" est,
:5 r Jar. du; gym y,,JL&..;.rr, (a
(Mr M au J.) , Jrsjyr 3,. Jrr
,JJrarr tu MIMYIŒWVWJJ
a»), f J,» Jura a, , ara mon dm

Y; r à»)! m www: r MW; élite
«Nutrrfgrg ÉLmJer La J3le
La; 3,)..rflrrma a fier, r Mn 0.3wa



                                                                     

Juan y rmr Jr
Jàal avr and

3L0! Mr 3 ml (g. sr

h «and la» M kl
J’y-dl J5)» w LED-9:

’ axa-J
au ab M a



                                                                     

wwubarfrgsrrzra’uwürfgrcr E

(JYJYÎWLàooï-Ô gamma.
154w g JL. y dur Nul ou 5,3L. en,

UbræÆ-HMŒ-fià vira-2452130 I
,fLPJPfærauagurJJrg-gægm .
figurabwrwbuzrbmwyb r

(355médite l 4553032349: (J94 l

M
WëèrJlL-êaîhüj

cil-H 3h" «24 W3

94°]: UJUM w s15”
S9429." à J3!

d-L-æl" à ml
MJH (à 3’53:

«il: Nuls 325L? bel-r

La» «ra-I cl :33 cil-H Y



                                                                     

ü ü

mm 9 °
,gœwrgwwgôflwurwdu
mu Jeblîœlü’la «aura» 9k suc» sr

un a; u rçtëwwæœb. Jus mure»

gau- , 9er .19.» L.a gram, Mr

M du, (à); Jas 0L; (55L;
(auœwwwuwwdjwer,
«une saà’rL-uf-sma-"àwboïsb

Page (sauvera a: wwwrw
(a; ÉplYâeëàLn œJgàSl au (galgal 3

(il, (JJJJLr ou), 9,4, r 3,98 à)! «sa!»
rem eu: rsr p.31 afin a; 55L; au La.

fiat)" JL’ 3 affila 0.90; (95g: 0:4: ’ à?)

0l (33...: flafla)»; LQJYJAJM 144.04,
aux" 3 que»)? en» OMC-an agar

Q9
3K



                                                                     

a, ahan-.9 r aux, mebrrr u; reg-r ,1, "

r 9314-" * tel-3A" 091°.: ’ 9k" Je)?
z leur)», «9m l» a, «qui! aux»,

6,5 o.» (Gel-avé" 3:9; Naïf-fi (la;

I - ’ Quyr
N

a)» Mîxœouîwï

à." mouture»
L303 63.4 kir-U oka»

0:3" le? J5:



                                                                     

A1

JîyngJl logea: une me! r Mur e.

JL» dl Mbrr Je bâldïsl sa» fruit 9U»!
(A4413)! m, Y JJâQJoSJE, rüpfiÏlJl «a»! FI

wrerwwwmeer
a.» LrJBerawssuswurlæ.
glanda bfrbïanèbèrrÂZ-l

r mrcotaubtowr (du fier eurom-
c,.rL. Lyde m9139; vacher,

J «dm-g œoàlŒeYUc
Lyœmelllegldlb’àrfiglaénd-àxüâærfiflu

Jeux; au ,eJJurJrfr ou w"; .dJLJr «r5

3l wËEJM-Jlïs. Unll (a; maye.qu w suagrflha»

wôb grau-(flet? brrr-M: du.»
grau: auer mg,t,.uur,àr
J’ai-(0L5 (en: cm rus)
92L,«wbæy9»brcææmænieuséœïe

(glàYlunggàLï («1558. &wràflsî



                                                                     

A A

Là au; rua), dol de une, 095W
a. æfldarrJ-À. à dagua me
(gr a). 3*,,;.rrwr1.a..,r,tg.c:.rr,n
Jathgëjlzlàs’szàllesywmzfl

qufiâtçflfll gag, (WJlÜÇ-e

ÙèWJ’eKNÎJmJij-n
rtàWMMyæmïwchhœà
Yl (93:5yldf L935 (Le-:95
rüflycæïogrübeawæœùenâlufi

Lou-l’une oJKÔ rÜMQM-Îgjgb
www,» «Mszd-uvmà
. 6,3mJJ5eytlyn3 a: cm:
JJËAJJÉ-lèl gara», gai)»: La.» :60»,

,ow.o;; (.L- (QWPgofiïjluôjlbl
99j MJ du; W»Y.MY LCLÜBIJQ

wwœbamçœmlyjæçbgyruc
Mwurèsœrwyrçaaywt.
oryècuLlnxuw cubœwedfil
L,1rrraWrrgr)! gr, JtsJMLâgr, agar

M



                                                                     

AV

dumMJJJtQË- (Au-196L)! 03)ij
à (cg-W MJ "au 01,5" a»?!

(agît.ara-gra)!» «izba, (4.45: 33,);
(filma-,5 : au?) au): grammage
raja" ML (un 5L, au (ab-fia me,

(Ml Mrs "Jarret;néo-Jimmwaæœm
Wh ((5,536! gava), aux.)
fie! Mélrdfllwwx’ «JJltHïJJJU

Lamemomr me, ,dyruurr

defiegrufldüæWp-Ulcaâypïéî

Ê Là)" i’JJCd’JJ’U’ÜJ’Ü «NMÆ’

(LbrdëïnJfl’cÊQ-ïçafflw 49:3

.ajrëaeyLç-ryràararwydau.

rewrgœqur uwkbqyjdllïàjd.’

MAL-’r’fl’o’x’yl 055(th 0M:



                                                                     

(swsjaawsügçw 24s 205 Lb du”

a» A! www!mur (par Leu «ne, ost.
(ÉWlDà-OJJNLÏCJQÆ
, u Je Le , wr 6er rjwr aux
03le sala): and! 95L) 01’531 mais
JfllcUxMOJMJlœfiljJQÎWIQJeU

cru-«4° a!) (aï-4l MYuf-Jl MJÏJJ
www, referma.- eue-w gym
,J, "au 0U ès ,Qwr on agar),
wgygrfiér ducs) ,çrgyr
gay; ru wœmrwr ra en
quîuàîlsJJflÔSLëJhÆ Myrôjawr

aulnjroâbyn): càjgjyrumuinwàiilu
(«gr au JLt a,» un carLUIJMtNJr agar



                                                                     

A»

.dâlj-"Jl cab-7l ès
La...) ML» rsr 34-3 H

œbJ-b à «5,3L! 453m

et: JAN! de a!
4533.", a)” 65"
. «75-5 la»? à féal: a

59W a»par, 8*" ML!
dabs)! a; La 5L3!

yl marra pals a;
«si! se?" à? 0’ «Je

9L5: wdab-5G» ce. 63h;
Lbs Misa! MUS)

leur æ ses: au:

m



                                                                     

krak aman rebuta. Û.
z JjLÀJl (djüJî gy! [il la: ((55935

çfiræuwuraàur u (refluant,
«3,4433» œYMÀËMUAÆÀQo-gedzbll

œerpwyedfimgedJœa’Yenœ
wydfiawagœrwrmraamm,
du: e dab abbàajrcçâqu ab’JùJl

r quJG 5’ng adjr 6M!

Jas

«po-Hall çbb (je 0.3l

dab! Gril
a Lib) Wh W: 9.4045
si: mêlé-155 des»

3b EUH-41
me! 9m Mr 0.3:,

3L: aux, 153.3441
dâL’GJ-PL! 03 35 ’

un... œrfiaurur a,



                                                                     

M»

Ëàlllœ’œîdlp) fa: bleÉgZJKŒJbâtwà

dfiuarargur,É,.aJrë,aw-:eruragr,è.nr

MblcÊdeJNu-Üésdâlèefjràlülfilèn

03H64 meUhÈ rafla «58:9: ((93599

àwljbgfjwæfilblhwb Lléêfhu
énËbelrÊQÔ-llfiadedmhlrÉJ-L

:ÊquajwonyrÉfUlqugégs’iaàxb

’Jâffildlfüflldüdhüfllgdl

dlrJ-êyluL-ïg! fœtal Ufiljlsdî

a! fJLàlfirJLà dlrw :1;sz dl

agir 5,53m JurrJJsœr-(JQLJM
àdyblrJnëO-Kêàlzêwjnfèsbhw

a» L.r 3,15 (Mu-dt w! des (5)1"

0:25 Pané» J5°Lciœ
JgiælèwJuLMcàrelæa-r Wyæbî de

«25m4 35m.? Murauy



                                                                     

la.» 36.!, (du)! la.» axa; ,3 La! J8

L’ (fi: 44°" (J5 (fa-b? 95m
(9&1; aloi! on 03, e 9er ü.
Lel «crawl AWÎ ce ce),
0k hum, A» un, calamar 9M
4;,(LæLUJgrr3 J): r guetter,» 51.

sur sa) 0l A.» au au 42:43 Mr

rLa gaur 6rd 5,3L; (au, mW
9,5L.ê 0.. gruau; Mr a», (au v.
La. ordure je, gaur La) en.» grata;

«Æbwwmmaæmygfdr

Y r tala-ï 03;,rarJrr rag! É) alan! a L35." on âpre y,



                                                                     

M

«qui! un J: me au"
Élu au" gér- LUI):

défiolfioagwuilh

Isa-la.)l 03 bang
Las-AL» 0.ng

Lias-.0ch waUL,
c?» ôPl ’14 cm5 L9:

Vu

-7-.V-e  .-



                                                                     

a»: on ra; cella-5 rams,
été cubé.) DE z glial! gagna: dl,»

(werrggflr rwgagwçyrwxe
bngmewbgr’éèet L’HVPUl
, Lib-AL; 904.1! 1&2!ij matu (gag,
gym et.» ors: orrgLaIJrJr-I g union
sngbwrœrra rhums (agar
«me» Juste? (dam mais, assura

,gwr crJ z; tram-53L... Le,J (gur U5

fi
ter-km gyms),

(a? 05 J21" Jar-Nu
au agar gr ces a, m

:ij «une L414" J5
le], à» cal-3.5 dt?

art-N à!» ou?! 8l
gaga cligl over

æJJLÏfiËaÜlwaüoïh



                                                                     

Jus

èLA A [fiel
été...» Lwüæl 3L;

ÔLÜQLLËE 5.03 Lili-ë *

èLAdt-g au;
F I WPWHÆŒJ L539?

sèPF-x-bYlïièlÂœ-J

d’à-l: 01’43” été à

à» à un f «J 33L»

urge-gr, adjuge a,»

6.le lai-G
ri «Je (sa; f «.44» Jbflbbblb au

(Je! «J (gala! L: J a) (qui:
(il 04335 413.535 63L..." daUl
a. HG (œrwgw tablar. 9L0

Il Nrua-a-ill 3,? rowing!
www’Vbraflsscé mens"
LPLJJË; .95 je" à» (gr;

li Ï



                                                                     

’Œbë’l «Je éhæ: ( 5:71:33 J5

la du) «Wh-38 rwïi’è
gr ng y, "sur g gal-s Jar! la.» au
gaœgflug (erras rrgæwgtdry

6:1: alla wUœlçquJél wâtdlïjl
wasgwrsrfirgwngsrræwgrræu A

«ré-æ: val) 49.45130 egâwjîdn

NainJl (wMM à,» (41...?er
«La gym «a. gym A; ’ -
g» me ceLa pagaya age, a: .
wuèîaæpœrçwgrgu, anar
œülwltèbxsîeæi-Qolôrèb a)? a!

(au, carry



                                                                     

VV

wifi! a». «fifi (r de" cana

e t UJMJIQ"La un ragua égal, "au
,r aux, ou g tu. cm Le!) dom
.2; mW ,grgyr a; w u mgr
’W’ 01.39 Ü”: (Ubfni’èL-QJ M

vol.3;



                                                                     

Le..." gamma sur gaur (une Ê
(gris- es; 5&9ng W4? rsu ,m,
au. enfla-«au JÀJÎlçfgl J94, 1

a müeœgcàæbpolî’
44.44 a)» km g, ,gr 3mn
’ë-PJJ élfaèèerïâv m l

sl’erïl’Ler’"
L. La, (,rLJr tu»), Ur.-Jr de
«La au, «La 53H, «a. capté orin .
M a: us pauma ou» g «si. 0L1, .

4’43 (6)43. 6M: flâx’g 053W Ï

man 4&4an w v
rabe. a»): Label à lib râlfileu-J

4 raflé; ugfè J-J’ÎraLwdeïwÀlè j

I www» Übrujeèésôr-NMO’PÎJ 2H
î

se

4- -Î-l



                                                                     

«5,49 3» ab real

YLnJ du 0-1) 0l
ubâJ-éY .6)er

la"? Ne? Mao?
, «Le; gaur a», ..
yLêyrgfiabr, .

YL...Jyr
’ ceps-llqlôq

matu ,.a’ r I

. Wî’ul
, 3L4! un»

63H) rob
un un, ra..sr --



                                                                     

v5

.waz æ a œaA’s’IMJ
35",; gelât: (Jargggrrgâuarg
QUI in» à» ’06 tu» Lux-3* Je r www

,93, gr gfr g gr, a gags
cab-L! 6,593 würæmœàtw
Jar œfllYJrugflû a]; wagagst
au, (ban ML, ,flrœgærg
:M a»: « ée Je abrawæflh
4m: M yawl, «1,;er Mr a); 8315
ML; gur au , L531! M5: Mgr-gr;

92m au sans: me
55g»: gr, «frange-apr. «aux;

Lusrguwge mmwyrwwaésr
am. a; asur, a Le m gara bégu
èbfiubrôhêu-ËJÉ’WQJ) cul-3 «La:

Moürèlêëü (3lêléao3h3hêœ

æyœrrgruë «Alabamçsusgwfl

” ’ ragwègewsamguggr



                                                                     

f°LWJÀËePUgrUBr4flLflb
wàéèèroljâwgumèêrobnà

QlÊ-nbedloldàægbjërïerw
l fMÎQcL-ü’ë)wlam gaur-mV .

LàJanLagLLLièbàj Yllereuallggyhg

J-Srwôbgusww)ocàeaw
î foJl-s . 1., «Jlâfigs’iàulœybrèâl

î .gqràlggarwj,rgouraxr3rv,r,gg

la pugousggggaurdsumyga
r gngggarræurgxrrrarapgaagg,
warëwJWàJaêUechawwlA-J
œgbxm uwgearrgjgtgyrta.



                                                                     

V?

I (Juana-5"au. l au»JAN
la! 5-? Élu-fig:

La! Gamin.
3er gram,

v agrume

’ a!

«il-L4 Yl



                                                                     

Vjv

eut? 95 0* Wbrrêh’blé. à

. 655.3153; gr Je;
tubé; «ragua; cas-L9 me de

N,

Jeu L-ç-JLL Le
gL.a gLçJIH...

me,ng QMÎÎL.

3b)! æ ab w
JLJJJI me .L.?

JL...L.N 0.4 oL?
gr,.Jr,,aa.rr tu:

awrmaî’:

«La-a. 0j: 0.44.",

éh-i-JU-faà-J

*

rr

r

!--A-r-----a.



                                                                     

0.1; garai-g, ur gf,,ragr- abbé gr;-

PAYJ (gy-axLJr Cash! (1514291345

y, ,trsugrvwgvcgurgwflrr g.
Latran au; Lyfg, p1, 0&3 erg)
,grrJJr a. mgr.» &JÏJJrngjll g;

Æygrdàbn f 0*le à g) La,
(M’wëfitèL-JL: &bfœPb-fle
!Ul(À° 0:31: ’WèôJ-Urehèëe «si:

ur guyan- àgrf-ap, p
g, , fra En a, (guggrngruu (.er
gang, gfjçggrrwa? æg,t,L.r,err
un? gars ,.JJSu- ’Uu: g des; (gigs

gyms "gruger; (au, (aï, :
yrgahgrahugngawmgugœyrdrs
à? W44: 4553 ouïr-fi WJŒàL-àb Wh . ï

- auna-7.x... ,.u A



                                                                     

A DU? Jim JE râlai? clé a
(445.4, ras-,3 dual Y: (5,.qu
cal (Mil f Mr?! P393 gaza y;
au o) (très Px"), (Mlganga, agar; guru: un. bruma

f9 ma-rébâl, 054-1. 8* à: film?

Lib «al-.53! 0,44949, (5.5"
rgrrg auguras, murmel? «a,

Jas

., 0,5 dt sa muât-à»:

7-45)°’19JM oeil va: v

et, J," l» 3L"



                                                                     

La 9,; l ,âfi ,)p-) 317),) l, ) l(3 vQY”’r’7’v 70 YrYt av»? r7 y v 77

JbljbulyglJH-l Jaljlb oïl whig-.433

(JUS 04:3 rcwl J34 4,54! a» (La «’ch

dans g Mr, t agar fr: (amusa
urgeras; (4...;an 0mn
L543 f4) 0,26." Ut
,ùamïju’lëjffi-àèg«M wzwu 915579.33!

pp) r 451:3! l(«Mamans J531 ukubrcm
uwîœlœ («94v flûteur 41,33

(au,wa gsrygarrubmgs
ém,w,r,uèry,rp gang. gram,

y: ’wËUl MAL Le” J:
,garagswgrgu, www,



                                                                     

a.

9 Jw
iI é0--53°596J*30lJ*-Sl

.JnïîlômqjfllèhJoùu

l læbœllàr’b’ëœuwm

:WMolJèloàbuÛ



                                                                     

(wrgrerrargrjsou (Lad!
ou! La r 0M)! gels la», r 04m x,
ru. glœLlÜrœleJl ru. g sur

râlât (3M! gy (Ml
ou un: Q)Ul r ajallwm?
9.5.1, (digr- (un: DE r )l)..l à)»,
(6,131 dama-,1; gym-ara; du»)
au Mg: r 4-5me WÏJLŒ’JLP
gamaygfinrggugàfinggmr,
’dfë 4 F): (Bru-(9)9 le J45 rugli’bl

«brëpqlprwrsgisggrrgggr

r MF ibis bu .5. gry
Wulüâa’JLnÊYÎJÏJ-Ëilw)hflhgîæ

celewwœn gr: ËSJUWIrbg c,rggrr
nA,» guru-gr

fi .

il,» cube



                                                                     

1°.

QUël 46;)" c159 J553:
tNlèàlLe-L-Le!) A213. égard; élu,

aJSLJl tulle (gitan r «absl 63er
Jim La. Juge: t «1:14, 63415 (Jim 9L5.)

«parbæ flat-35Wmanager me. mua,» a: g;J «ou

(Un; gagrr or (am, La. g gr J33

J343

lot-H 3:ij 5L; MU

WÜMWW
vlan-gaz" agha 0,3941 8L2;

.3...) a!) L33J 9.135 hl,

UWÎ dab; afin eh)-
L4..." (9:5; and un g

clou-:45 ’Lr-L’Ül dé J

leuœwgrgsLmr gaulé-.5 J6
à c331, aux]! Murray gbroædl



                                                                     

(ost-u)[, Abd) a J9, abbé J6
3,;le 756.41g? rl. 03.15 Tain, &er

«ru Yl rLJJl

J12

LairrÆ fig un la

rat-J 04. (13"!)
M a Mr, «ara (ou; eus on,
gr umur ou, rsr 35.." yr (gaur
g [au mais gag ces rer (rag
9x; 0km un 91.5.UÜWJ ml YJlËJl

(à!) en)» (M Dt, eraaIKqu 6:5 3l
«un: carguer .95, (dal... ggrr gag,

r (gag. (QUl



                                                                     

au

par

ru 35-4" «355*339 r

du" il cr.
03 U

A J. Hl bb5: bfibg 3.41,5 usa-r (.23

L 5-5-4: dm W
l - age a» Je,

3M 934-6"
un, de, W." me en fr, au gu-
g fragrqflrwbrwrs m3450...
(Fur gsgryr garum gr; mur g tu,

trémie tao)» due, rrLJ par que! d’3

il

W



                                                                     

w

r)! ou 0le rLgl d ès: (ès-3 on? Y
L. mu agir a Mary 2°))» dt agar ü

.sfi 61,4; «au orhgœbyajdea g,»

«La.» gr au das ds, de); gwmlà

du? J5 et: ’èJJJùJlrËJ t? Ors"
damfiw à?! a? la!» un et: dan-’39

erqu-ln Üsbïïl
tæhrwfi La (Wè)l
(33,3,» La a?!" grugés!
mgr. fier-urf Jan 0,; g. (a
M1?! fifi Un œUËLÜlFvÎJ’GUàl’s («10le L, tu. gardés.

Jllgbpwüzfæawàfafibyrmwg
9153sz qui erFèLLàb-(Fgæknl’rfîkl

Mülbtfwlrlfilèjhbtdîêolàïruïë

fila r malade thâlâ c (au! au)! pas,
lbbcèagbôg tailla» 91.1; (gym, ne

au: 0»le à æbemœps
. . «flaflas? 3,5erer



                                                                     

ËMNÆ hâvulljlü Wælôaèdlï

augura; L4,»..Æaagewgrau
agame gr m5 si :95)!le tu,

MW lamai de?la.» fg gr (0,;er ter gaur and
wwgflwfisxgr g magyar
g. gagera. (0,351! gur du) ,wwr
yrwwwwœgsruywsurdm
,15 (gaur!!! a Myusw (A:
drink-,15 ne ŒfildôjlWÏ 3424:5

g.firgc,œucuereunv,ww)r
que fardemu’wlzbeæydsm
g 4:ng .grwyL, un. c,r :)lo.ll
0,3333 .« JLbSYl-gbls à e53, Ulm-...)"

au)! 95mm»;- grauJQLcyr’M 3ng



                                                                     

yly.’ ou en. fil ’66 Y:
(9143W ou ou.



                                                                     

aq-

L! ’J’Ü L

(5’49 Je 33L. ,

P124... 84L.MI!u n n J

J on,JÎQLYI 03.,
â la; umbgub

la? W r:. mu o .www n J a ’
J-ËJèLèàl J» àLbb

il . 2;» 5:; "œJJ

(fr) à 334"... .a u . m
n w«à; :5: arlwuvü!

rit: . a, b
d un O .-. Il, L’ÎlGoL»n [AJÀLQYË
45:43.:



                                                                     

3A

un 2U! En; c 9K" a à); ,0er go,
UwJëdiséerx Mrwvauœær
àwaœrg.wr»rgc.ugr..gr)mkg3
«Masugbœayflw,wnr au

"du: 531,14)?» a cailfiçJYa d
sfiIebJfiïyJYBYlJlgz JIJJIJLg; a. tu...

au au f rJîô-îYb-zbwrbég-e du"

œuKh-Lekôîl tu?)
ébabbmbüfi allô
râîoàëœlcb’ 54153 «il» à

aux" a» cab" râlât» de 635,2,
cueëjüîæçgàfiywœjsl bJàlæ

and; tu?) 3L» 259435
réa”: www Wp’brêrê «9wa

- 64233439563 W495

N
tas-.3)! U J»): La

fin
Méfiqumcæ’àœd bée M13.



                                                                     

’ SÉWQJÆ 033.L.,,Lr,wr,s wrrzgls.

31:” 0435.6” 03: (hua-(94m
À r 05.!!le tamia! p: AL: 6.5."

L. y mb.0ugrgr www-gr de,
(par a», ré: des, «tous a

3,4l à OJ-kifôtJlltæl au trJÆHaJlg

0.323) 3mn! wgflïb du." «3435-395
(sa; Bloi’Jlefu-flle (3L: la. g gLas,;5LaJl,

au (au la wllpas y,»;uL.arr gym

0335! p5 65313 [39j à
.gJLÆIIJJJloJIWeQJMÜlxëIQUIJoKZ-gl

4&4,de J335 453J J595 A513 2.9l:
ôuGi’ruHMÎJL-Laêvdlèbà 49?:

wxgngu .Wrrrurwsrrgaarr
mm; ravaudera-dru, thfJ



                                                                     

,.q

î r

"MJÔÀJFP

. u au1.505de. .br °*Î. r56 Wh .

r54..qu [p3 J î, l
obâud u

t . 04" ü
La ." .. a

543 î yJ
H4" M. tl I 0Éolïaajlsalny ..

.9: un F-Lsgrsdu ’ en» V
.. L4 .. îwrœ

tuI . I. et ü
5b JJfl

l l J44



                                                                     

6°

Î. :«AC.» QVuàclogJû log.) Qbïwoeâcloefâ

Ml novæ f «ab-m 65’le
H9 w terbine Van-(u? alu-ë J96";
rm Mn «N 3’05 0943 J119 052v!" cl

(xi-1’095 (39133502431 de
0l P; ’Mle Léo-n w 43°):
rl-eb’àg [éd-n gr .le (MM Lié),
gr, , Lena, argan gr ([9555 3,5)" gr,

un ,gL. g gara-4.4, u..surr
œgwsgrg 5g; r. gusrygur à)»

(ggJIstJlgn (ginbgæwgegb,gpr
vorwzwxwamœwrou.
Yl,wUladc,.Kchujs*l,pœia,à

gobai): [page la. YlJfilÔlÔcÀh-îlëlârf yrg,rr

, g)":

’J-"N-L’ÈWJ

l



                                                                     

(par. 9541 à ahan», (PAF à)!» J5

,5- y (5.33m gJ, ,ôàwrœwr ter

gr au Azur, au y, 4335 and:
(fêla-9l, ojcf ,L» Là (pl)- Û. au

, aéras Saumur www; «9542153
ï woïyfm V5... oral... par), (tu.

«ne w,,rlgzrrœtsrgu1p,mrrw c,r
"La." g pour gr fier, ,.sz Mr g,r,

èUJM’M MÏMNJS lem-:59 ï
«tu a mû dans aux dingue-w ’

b ruant, «fig (agar au: un ,gâr,
Fr,ry,(fu,rt...g Fémur, (rang
w), roba-4H œfilrfllcuïàl œrræafbl à

W: dm)" 0* mu robs!" 0° 9’99
[93" ou Il»: calao)" on JJÎ b r 5L3! cr



                                                                     

[4934!wale Ms dl):
A»? dahr g: 9m a;



                                                                     

or

l duel (Jjwbîaa-xsè r «bubon-s33 «au

au. ,wr (au.gloàlkjojl gy y, 9L. gaur M gram

«9*? ru (5* cubas)? 86A? cruel J!
a les gagé (fur) rLLx.W,(fur,Uasr
(pesté «NîuîeèsuôJlfzràwel

(ru-Leu! a fus,» Lib T933
(fur-[,33 grigou-Gy a PharPQOÊ-l a Y

0* rfïbfiœyef-ïï’àl wur-XÇ

ç fjœvqgg a. «trou;
’ bb1: «A358 cré-(905:3 95’)

La)" g 051*321: m a... qui 93L.
cauldbswwlgoglèlqéwjbmldfi

N
du" 0-3 ü? le? Ml) 09--

rWl JE a!Pl) p: 0L1») L93 la! ’-

Jgël à loi-5



                                                                     

(QÎHYIAULæJîJÈ-SIÂJÜ

3.9”:ULL:. a! (9,1515 à! r QUJYÎ

,pjv-wwu du au, mu, os
(lads e54 rlglsddïl ès,
rLÀa-èspm" awwem? du! 03115. l1

  ,Pmbnxwr aux 3 un J): y au;
(CM le J64, "A; Mahon si"

grrëwcssg,(Jim je cyan, (ng 935L; chats");

Y! :QJQUË, 9&3! a,» (gy!

a, du gy, Mus)!
wxbylwe cab?! abusa;
mm, cbflîw W5 w a, v
a H 0:34! 31’?! wflb ( lem,  



                                                                     

«un La. du r43»;

Jacks Y p?»
«.414.» (ou Y,

au «M u a»! w-

Q5) tu. ru, un)?
.... .Lsr, L. Mn un, .

«.45, in «49:4»,

5": car-B ŒWflGOJ’



                                                                     

n
EÎJÀæJÎWy’œ chLv-f’î (Je Je»? .

a," gysîwrwrœfi MW à; a;

Un): a 5:1,qu uflyJufiàjn
muant à; JAJSLLJI a) Jœzcî llerWî

v (Le;Il à)?" J435 HÉJŒ’Jl? «une 1.23m:

agar, Jugnçgwiqwr J245
mg CA? a, tu. ,Wgzcynms
muta, En me u, hip-6L. En. U, gal.

à «am ès «5,14; rJëÎJÆ à Wî 0-955

mgâfi "60-3 g «JAN!
gaséübblpràîds afin cub’à.’ (Le-æ

Mdfijrofwgafœ
JJegLoJ BU c 0,451! 23L,"
(942L axé! (.9133 bug)! (au: dut;

fi à! gwgrwy (me;
(Çà-33., La à: a».

N
(,4 J: H, épart



                                                                     

Œwruxsdàwbïwtjü h
au!» à» 03 «A? au w.) st must,

(«in à MM!
à w b 3 6’95 31543 9’155
mm: («un (En; 3’:le La! au; Mas;

and! 4.4 mm(«MÏWIŒ djçslgLCJJrdeœwî

0133!, (WîfiLLŒLfitwrœgflîob

(Mi 9L9! Wenuxyngr 3644,,
(flux! LAJccgnÂèÜLAleaSILff-finur

a)! 0.1.35 au 65’be a; 2M: M
fiLLJIOVlbL’s 03.5" a Jœbzfixll a on!

oVobrübæ-ÜÏ æw-UUJL?" à» J5 5:4

(MI un œhcèMÏxü-ï dû Jà ont?!

Ë j r



                                                                     

3L...»

a; H Il, ’J

à . . nb" î
Lad-J .. r") 62j

"î ’ (L L3.»

fui-MJ 4.04.. 3e



                                                                     

P! .v

Î

La ((49,! 5.11,); mgr: on,
www 0’ a» aïs rwJ’Wàè’ ab

szw est», une
obvia si, «se 4.3;
Lb «si y gy: u, 4l» au, Ü: tu 4.). ,

à»); Mhœàæ Iran-335 un:
Man eus un du, me): 4m93:
3.111093) www"): Ü! hm, a"),
djllléœfruîægüæbcëwlxs’ï’nsïæœ,

(glosrpzrqàbrgros,

3L3 fun: (La en au ,À

3M! est); on
9,; a: and!»

3M; 05 (sali-m QJLàJJ

drill 9:54.51
spam in.» du. au,

r;,;.u,ny,.,-,,c.-. æ. am. Il



                                                                     

j» 031 Gal-fi; 05e" 0h32? 63’; (33.3 5M

musaMfi WIÆszËÆedfi?
4 aqüuyfinagrgxæœw 63m,
, apswwwmeuorohujmsgn
A c365! b,dsUzzl3JY,b tous:
A wwwæmæ à Wfleubsy
.masLJMËmQuyrwsæyœswçL,

53.501!" garum! œcîth
&er 9m, (afin w) p mou:
Mugwgm r, 51,3sz ou;

.mîî JçcaiJÔÜnWèoËrgæ.



                                                                     

if

à "49).? Yl 3,1; YJ,c,)oUgyg
cæïïœücobleyb œwaLeru.
œJJ’JJaÎf? WJrJJaeo’a’JJrMJtsèn

wél’ cfiœ’MWer-bwjœ

:JJJI a.

M  ;3k): a?» 4,31 du dans

ULQHJCL’H "d’y

saga»; tank, l
  0’433 u.- .

qu-HJÏô-ï))-6ÀÎJÎ

agamwbæywr,
L 3’01? N) à: un».

ras w: Jas-J 9b M,
au 4.4! Yl J» î.»

mm



                                                                     

au. de   tau): un tu L3! du
, tau-.9: Ü. 1.)er au; 04., si (hum:

du: Cam;- à: œuijn 93,. L. JJU
La! 41L. ou; 45,1.)er a, «AS, u, tu,

,uwrœur , Quel" rite" , (Mn 6.4.1:
03 50m vit-.434. 036g), J43 a!) l3!

v n)! data): 3,435); dag," a 3kg ,OT
I Magma anJLÇJtfiggyw-œrtouyr li

M! pas DU cobr- a»; r ulula aux;

un (0m91! g; 0.3,! www au)!
L349 d”éâxsïèu-Ëcæîbroïw AMER),  

UPCJJIUBrŒBMÎJCMJmeyzLëLc

bye»: La à)! (LaitaYLsJS cfibllQJLY

I ,Lgmrgws’ymflngwwwyr
gag-H!) bgb (L415) Y! ba. Y,

-*



                                                                     

au.» tamias un
4124H Lino-:1 «Je été I

63;?" ï3’ërflïésr

Lit-M 9:3wa
J æ, o. un)!

oïl-m 0250-31

J y) 03.: A:and» ab» ému
«.56 rush agha. d ,51,



                                                                     

w

’ÇCCF.’VF rrrr

.JLsJ-(gLàjt gé 3 tu, Mu (9.qu

un)! tryreawwggmmoqw
(63,? JlLLIYI (La! (145*531: 43,41;

A": tu)?! 532;" a,» Éva, du»)

(La, 545i» U tu)?» b3
l rwœbfiowîbbctàwfihxæàhg

(L419 a); a, chut ou; aman,
whafido-Î’JjaPréâüüLàæréïüÜbà

ru un (550,4: M 0.4.5,, tu):
Æmèwèsutrwmæç, tu):
Quai: amoœqmàtgmw .
JngŒÎWàMÜrÀWMàSJfi-b
Jâëng’hémb’nœbïwë-ÊË’JËÏ

rë»&Œ»UîwU-1»Jrëàë"

3E0 *9



                                                                     

(gy-fia.) à.) J315 (45).!

(vêt-"5’ à 54 0:54qu un 6°) ’

:53; tamil: dab hem a! usai- uba- à;

.34 - fWÎÏgO-ÏLLNJh
,.Zsb).o.1üs.a hmm- Y

899-4 à a». ’
3H3 «333M U ,4

.3554» a! L63,
953: Les 3b w

. isba- sL-nys 31L;

  . aux. La»,
a JALÜJoJÂQîBî :5er ,

magané-r, a,» u»

. «ztæwwr

W



                                                                     

«mais»: 519*393 Jébôëcfi-P-
Ju’hàzççdlÎù-lg-JGJ (4.3., 6L... du (8m,

dag)" 62:05: tu?!) W.) ’ L99 3:,
(au aux», galgal»! Olé ( cob
(sur: à du m4,. Lu du! L. 6).»,
(fllàïfijà Uîweèkîh GAMO’BJàOJLÎÏJ

0-»? La ost-«ne. au mm un v,
cæcum en œaLÙL’v-u’sï œkejî à» à

Mü’bflu’mwï’ au La «lys un

t café-IL! [,34 Lb (à) a;
aux-mata me: wwflm, là", 6,13,
d’île ahé! oœeeflîébîw origmfl

du; Jan-41. &jkmhrè’ljï 19g Æ Le»

fin! à a!» "33).. 0.45, tu), a.»

gwwèæijwrwyw



                                                                     

pus

uüQoSJŒLuL; ’

pbbu Jtu summum. egos,
L’MîÏQAuÏÏ

l’a . de) l Iïworjïïfi

JJ)MÏ3)-b’ au"

rwthrL-â
La " ’P’Q du

34.15.13 ’ QJdg4 V "tuyau-Ë



                                                                     

w

JæœkbrthJèb (chBSoa’Jîà
on agwdgmgaflàr sauf-en du»!

à zË-AYJÀJÜÆÙB rab-"r9: 903.-! 0’

(ôWIÔJM a (dam; à: délie Y, (agar

,Ôuœflœwgfiggücfingfizg
(WWÏJGWÜJL’O’LÜ ïfrm 55? 95.3 ,

Ëcgàwîfilrdàbà’à
aulx)! dru... tuât-AJÎ tubrdàlell I
am, êbxw œwaul 5;.» ou; o! l

H wpou-n gal! un È,

tr v b-Ï: MJ L:LA; ds J! g 5L3. U
U» J-a-m f? drue:

puni c4 0.3,
mA un» àfâwb

LJaJî aï sa?



                                                                     

(,er «www www: du Us
à L145]; trLË-FJ MMJ l» W

1

î

î

urf erIfithz,rtsgr, a un: JLB qui
a: u: ou)" a. Wh, fig: 4,; and
yl)! ou apurés &IYJQluYIJJLêî

I ë», ’)W[5 abbé" ont: ’JWî’à «fait

1 dam: grbnaufgwt aggravé!

1 g, 45m; au: afin,
î L540 (.5er 9.30: a: 4?: y, qui
f ’JJÜO-É a?) à àoëcJ)MÎœ

, enfin 333M MSMÊÀHHP

a!) au réf" 61m
L fra" Jr’ufg’ 6:54 ŒYÏMY
» (15...)! Lib râvdlîwâæêull a») Je  

a

fiMh...



                                                                     

au «IL-41 la; -
J? Jà «la: U

au)..th 60;: au L,

rhôeux-Las lib)

msqurm-fl
393-! P un E4» a!

54-]:aïe-6330:9 me

pl tu,



                                                                     

3 2 3 tsîïzt

2 rH3:

2 aËËÂË: uBâN :LJ

:zzzttz .wææsæææææææeæeææzæa-ææwæw b *

e*dhé°L4uflb ubïm*4uc*:dia
uLJU’dzflhUîù-ÏJBJ’ehvàbhü"

à QU’J’J’J-flup JMGMGMÀ
d).S")Lg-ÔHCÂQJ (&JQAÈQYergtdW

(&J’JJ’ïlÜfib dîjwürrg’ksk" 0* fi

;(;,.;Y,3,JU»eJBLAJrJJ-sgLa-3
quen rab. JJLaÆryMMJ. (343,;
9.4.5 ou t n24." çL’àÎJÎJD 35"

ywogî’figyfugrfmfœmu
«Leu: ru; uræurfuww

dvœqflj.4îqflg lM

kg-L-sà54;îbgus



                                                                     

J fifi
abèwê-ïœœh L

iakène out, dœîùeæb.



                                                                     

M

É’! 2 t t 2 1 t t t 8h; qgaga: ï"9333:3:
àKÊŒQ-ââêê 3696 r

826-4 r col-3;, 4.9343 0705 r cal-fifi, J53
aux" ( «a.» «ces 3&5:th

 uLfi)Jo*c’ a)Jung! 315,1! U yod-,94 alan 99g!
Jar-Î 3274-3 r 0L3! a" white 49h"

Hg sa au; birobbYïoU’éuG roux! *

gus: afin tu (sa; g 64.1.1: 6,2;
ou Ohm r21»; qui! 04;, 0qu a», * Ibüürrwdufiïærerjdw-Âëèw

un tu Lu,sz tuyau 4;:er
,lecgwu ŒJAJJ(LnJlsîane (La

reflué-sèefœuÆr-Wædîab
engrïJæéêâlêuÊmëâLëwarm-èè

pub- r (FLGY’wfiârrJUYÎÜË)

r par, ( rusa
L

w-â



                                                                     

Gui! du" cab
un»: os,

023 ubac-:14" 35

alan (du y;



                                                                     

e 0319:;.Ëfimmïmmamæmwmw4551;.  

rw uwî Uîdleru’sNQÎ tu
39,31, , 0,9L.» a, au i353... a? m eus,

œÜÀwaêÎrœMhnâQLPYÏJI

urne cxlerJ-I Je Yîofiîôü’æmdî

a?! Y (eu-LÀ lm (5)13!!th haï
JELÂP’ÔJËJO’SJÉPYJIÔJI’LÔŒ

EN (Wflby’éâ ufiJerlæeœLafiî

05’058? a un a5”; zen-H 0V 4*" 9L9 w

4M sur 931,. àbîoàeuèabbfll

JéWJfËLvt)JJg’-ËJ:JJ *:JL"5LU?

Myuuîëngbuhfœgma
,Wuàï, dgœwp "un, Mm

(WJUNLËCÂËPÎ

(ch-JIJsY:



                                                                     

wmungtœuvfœuguuww
L. par martyr) &œrwwwy
(djLsJLg-wabf www: u. t 6.51
bayle; un Qfimdcnrgufir,
3,3, ,ngrgûeyôwuxsjêyôwr

wmlglwdsuœæmstsu
(du, 9.1 3;, du,

Jas:

q: .333 me’
M19 uÙQn-Ld-ïgb

fig. du, a! au,
«adéësüàœàuy

3695:«4m. on man,"



                                                                     

ra): L.(tub-g 8*" a": W
,41 du a»: Le (sans: .

CM9 [Br c5 b;gag-«am ., au. 1 p»!

écumËnSMlcusowœgüs 915 a!

ôsUÎ
N.

tu»: sa; I4, et y

tu? CL! 0* ôâl’n (1° l0. .

  .IsI au w; n°5? 3°» «5:55 mW U;

’chüàU d)»; crû Y U (qÎM)LeÀJL,I

dab ŒNÎ DEcab bu (èLÜIJnY c 3.Le! 93.6., : 3:le l

(Jo-w «afin caqua ’3’, r de? d’un!



                                                                     

121122gît?! -

t t 2
tgît! g! t

wwrwywm wurtp .bba
Lb QUI-in k” «1559:3! haï):

Moka, 9er ’5’Mm 41.4.5 «mu-n www 3,5 «par

gA’aj 2 (lem m5,.

:56." (ôpï’ssïwërm www 9:3 ce»

.rofin à?(UJxm Évc°fi3MYJrofl«:113;th U (âgée-u .5; («a

Laye ([915 Afin»... st, .yr

sfifUMàî MJ é à yins CUJ



                                                                     

(sa) ( QUI ëWÎ à J133 (KMLUF r)!!! à.

(qulwœkg uwbrgawî 5m 33,04
rama aèï La came (whiph me.»

913463er»! a! a» 3x42; 01 65’; t3.)

Müwbmrfiël 91395.3sz)!
ou!

Jus

foi: 3! Q,» cil,
«AL-«hé! à: 65.4.38

M) sa)" «pas.»
«4-9-5 a» M

ami-.4 ajour-Î Lai-(.5

UÎO-c-Ë (in FAIS



                                                                     

4mn 33L": 335,144!
«a; 0L4, AMI: du a; à; J5,
dag, (Mygale 9,3! [.5 Jument
(g 9Mo! L’a rngÎgLÏUÇDÎ A»; L353 JJs’leg

(bi; y, rëgüu La rLQYIgçü’JgéJcîwÎ

quJLILJAuJLQçg-Masbflsîb
ru aux)! k51-3: (a? Lie-"lbs me
r5 mirs w au wifi cr 493L” «à»

àfi’gèŒ-fl-ægrg-a-bé-D

’ëfiâ 344.1: «En;
«a. me une)! t’a! 0m y ,2 6,153.

W5 ,er un M, a; âneflf 04L ru

Wlfbbckjfuœaï duel; (kss-ML:
on, (sur J»! à»: La ï,LaJI w (L43,

aglywwîrbjylè .g ï "araba fg?



                                                                     

r5

IL
ù

dHrŒ’JIJI C53
ïJ-è-ê dîJ-é CH la? La,

6,): w: m 91m (sa)
tJL-l’ JH-Ë’ WyL’

5H a?" U:



                                                                     

l d ÜQJî dans
64-114” fiiddîflî f3

a par JL..
GAI)? w 031.-! La 195

«.J JLJ à! 3),..." A3)

«5:4 055 us.
L-sî Ü-sîLô-bCMî Lib

«5-45-19 tu" à 0-15

YJJ-L-Jo-Mucë l3?) (à

453-5 Y: Wh
(534d, amuï a? r31,

6:3 L4 LU03 lilas! a)?!
drà-SÎ ...»lsJîJJL-JI

90...... a4 m: Le;
urf-H Un tau-u 05 b (13’

dJ-JL’°Ï:--° 43 J-QJ



                                                                     

w

44.9 MYJeoaî J5 (àjüÎ
b f dé." (dahCloa Y; (on!
cgàJosgaLçLâ’uUla-ses a»! be 03,2

de me,» Jeôh Wgraâfivæb [du

fihruwëœæwf :6331: «fifi
t* 65,45». «abat 6&5 r54; à
m’y-é 0-;st 855? 6’:)49 9545 à)"

03m à «1&9 k sa»); se] 9&5
:daJoS 3,54,ch r dàjgfdsJÇJ c

dg,stle a (,5an a); U,
’51er r 551.5 déjà); 39,33

L53! (QMYÎdia-Gèrôüfl (ÉŒIWMJB
ufaürfiyL, mm Œüjî’
sur, «kakaîxédnlwb un «and a,

: L505 c L’abî

l . . I3),"



                                                                     

4.4L?) rem mW va Julêïbîü U5

à: 13:35.5, ïJîé: éd: onrfMJ)

553m, (sur 44L.» b (,3 (QL,J

www: cloua 050544515) œbfiî a

 w» gjxd a; d’ojü
0.5.: vos) au?) r3 5&5; «sa»: 21°

92è" 33., 0).: 053 à?" QUE-35 n39): à)»

03) 94! AI, « 03; J0)" Æ; à» 03:
«agît» me une; œgrwrgbfmr

a: lus me! os, watt, ramdam gr,
550339 boy-,.cdt’tgeàLoJ and cab (At-3l»



                                                                     

45,4-" JJL au b J34 on
L44! gus ULfiuî En,



                                                                     

v4

45W 5.4,er (5è?) (SU Ms" 09j
L’a «3th La»J (du; 3’!) flat, (des;

:WYJJÊÎYŒJ: L. :4),

fi .WÎ «9:3 la»? a»; dé:

Lin-s a L443-3 w in?
h-a-«v ou 3’ 61-6" 8V

L4.» 0.3 La," a,»
3.4.»! a! 33L: 30.4:

L...» W6;
t-æ uLJJ à d

L44." UNS 09j" ay «A a dia
w: 6;, w, m urf.

Lad M, du," tu;
Luth æ: au

JL-è-LJÎ A si
Lit-«J, n’a-’3’ 2’:



                                                                     

LA (,55 a)! rLJl o» «la, (9M! 6m

f4.5)!)3jù-ï"m’wèîyt5)[15**ML!

«du Wîo’wfldjfi’w) ’5’. défi m

L545 M05 n95!" Jlæin; «dab d’alun
.55: au mut .Lu u. écu un. , (ahi

.93: M1W,,wy,ufi.yfltwy, kg,
I ruyûæwbb (ah-Ë thouëœzlæruwa

èstLaLsurgosgwwanæMJç
, 4,1 æ un agar a, 491L,
«en am, «in 0° x50)?!
«5:6 51’: Æ www? 3,0355

rœîJfiJÏuflÔËtGËP
àJbùcâtüïæJ’tPÏ w «bd-"3’ Y:

où n35)! (aï (un); 31 023-3! y r a?



                                                                     

émaî 356D aï
A; Le, A; Le et

and à: J3 w
(5-1!) W JUJL.’ U)!"

M4440»)!
a.» put
4d)" white.

«MJ (à,
’ gyrww a

tu wâwîà
3...; au.» 3.5L-

rùquPLu’rèz-u

Étang-ami
ÎààJï-ÀqriLÊÔl-aî

kuwwü-LÀ



                                                                     

",15thbe mus Ü. 09,11 .44;
www, .6305 , pu, par 9,5) La! Jus

Upœbwae, ru T5303): W,
«A» 63,5 z au, 1.02 MI MAI 15)..

cr 31”55 705 oh ŒIJJbîyJ’uLJÔ
par a (a) ayant? WUJ9ÎYrroÀ

wwywwgfizgwr 8135W!)
HrœUM œéBerwÙksuæœ
ksi-leà’c! du! L953 (wkèfl à Y

ME m4" w J9; vœu au" (à:
psedâe’îawwu www
èJ fifi ou «km p49) (504” «au» à

drwuydwtvgtrmgawrgs on,
N» mytammàyfmm.
Ëëwbwna-ïïeubmîâbwræxyg

rufiaçhéî



                                                                     

L9îàa4,1H (mur mg, (and: gardant

yJ (Fa)guai JfiJ (J;ng Le (UNIVW
à; 5!»an 932.3) .7.ng a)? r

«au Joan, La)! 31,3, "155w: a, N,

. Mus a! lat: 0mn Ian a 95’435 dLgî,

04.3)er ou)!

1-



                                                                     

(9),"a); 3,3; Qwifi, cstMî (Luqflb

  si ème w" 0445qu Les" 055.:
(Du, 6g: 05,1! œœycjœùjî th,

la; r33 ou! asti! a, r)Lign be,
JJf’Jî [IL-2L5 fgjw-JJ MS.
ces. ,1: raya," tu us (Wuyt, 436,5"
t’a-,1, (691; Le fœngÎMÎ’LQ «Ut;

REM par un obi P-wà’îcb
I3! Wh 0mm 04.95.." «ALU (un...

(dans rural» m gâte" ŒJ”°BJ
9.3L, ,wjlflî, «dmojflî A: 0-94,

m ou (Han hm(L35 (espar Péab:dïbJÎ)à.-sb



                                                                     

M

a» tablez." 50,2!
61.4., me»; 9L» (3)53! QI eæbYî

455715 r «soi; amie, ah? e une?
(çà-ï; Y, «63;; (504." un:
(fié uMSŒJÈ èœàyap à «sud.-

œè’eëJLèÎML-î’tâf œgvbolaaos,

.tar-Ha’ôb’bw «M tèbïàla i8?

Fusil.) ,dggflgu uuüwnxsw

WÎŒbrÎslï-t M’rul’w?

" n I’rËslÏ-æ

’. ’bkbth-f’lèaflmèoeàub I
.»M-’J[’càifil30î’buè)ïj

-.raL.:L-.;U.wju;.tsàrwp,

  - a)! à! :J)I-.Loïei.1Le:.



                                                                     

3,4315 (kabbfijgŒ-zjzl un»?
Ms a,» r8 M w 0,1: ,
:Jîjî bengeow on: à)... Ufi.’  

 93cm bL-èJJJ)’ ’ŒJBWÎ
Mr, ara-n a; mm miam sa;
à! e HUÎ É)U réaUÎ 9:3

glial,» ,3 9,93 lib rassLJl
Mbuyïlîyoîî hâla o» r3 9,)-

:gœIJ-s (agami; l. sauf!
  «.643 ’tV-L’ J553" tu *’3J:L?"J A

glanas e019, du.» L. à,» La», (a; ,

do." l3 La: (:531! du," gy! L1,
un: 2,5, 4g». 0,;st 0,». -
3l www. a J3)! La! au" »



                                                                     

N

---*-1
wAWLL-ÊJÎQJD

éîyJÔ-QIYËOQ

anüj-hcx-a-nu uflU-f

à LCSLE drus-leu
W. u fèèè’lfi:



                                                                     

F Ï(,LgYI æguwruæ’u g. Mr; 94.!,
’ïeècïvoàïfidfà’ahè La»; œflèwb

[ne-’WÏ à œbrkæû æ 3,3493

AéldîÆ-è-AJ’LGSJ: 95-3; 441? ËJËJKŒ

l MJ 9h55" à. 555 olé" à. W com tu

1 QËHÎfi-JBOPYt c313; QLËYÎ thDLE-M à.

up: 9,3,

N
and [A Le5.43m 441: en: 9g, os

art? w «5,113 l’a-W à!)

u îœüî encan?!
coq m Mr J»! Le),

ovule raïa-J! vos), 045J

«Li-é 3M La [en], Ç»

u-*-;J-3J ciré-JOUE
gy L1 Lit-3m au L.

«5.9315 en-N 21h à» au»

W



                                                                     

r- zËê’eîæïxc a ï; C

Q9, *

° - »

U («Shah «la» on La» «JE ou, dg;

Jeuî arc-t J43; (Me-P à, 94 51547")

Kate)! b...» wâJJLuJ QI, (W J!
(,ng (5429,) béa-3 0.15. QI, congaï l

(La; aanLnJ; 6M «L’AMI
Arma-34:5- ùë 0’; «au! o’yuwbeî

àQLLouaüà’Achg’taJîèEubJLŒÎ J3!

QI, (aux; 0505:3!unau-y: en. rouan tu film w»;

(QUnJYI 5,3 Lux»; rQÔlQYÏ 6)..

0M! U? W3, ’r à a?) VA,
Lad! à 9.1.4.5! (55.63 (fifi
(fig; 3 9m réât, guéa» ugëm

r)Lg-JJÏJ J4" Je Jœî, 0&3" YIN;



                                                                     

La...er 053p
pt.» «MJ du

tri-e? 55L: 059-1353
345.4: w: 4.32,, tr

hm «a étama

64m 23-3: CM 2:5;

c-eædèæ-vnèb

35-5! «dl,

Érudit Ë,



                                                                     

36.-U, f5 04 J543" ’wŒJÏJ
beau, (fixât. J»! au, «la, 95,315
au, 0.-, ,,L..;Yîg,î L,e bfixsb (,LawYI au

fie! w, «goure. en.» dam); tuyau,

firœfiwygmwwbgœrw
a par MI «hall;ij b,,,
gr yawl La ami,
63: 4444-5 fJ’W ébarufâîô)°3üw

Janet caleté, c laitage osé, r

WNJ 4-4-5!» W3 ’ [61939
Dgœpyææ, ,u,LLsr agas, (Lute-J .

hs,ls,.cblull.c b3) 0.. Le) 49,5»

me... wtuwppuunrdu! 3wa ou suce et,» (Swa
035,61. t3: w; («ont lçoâ 09,3-:

et.» Alla. api; 91:13,»,YIL93 3
o! a tu; une-,55,» «au ou

un.»



                                                                     

...: orant»); yrœurœcugfyra
ou: 6553,14, tu; «in, a»: L.
(m,«3by1a.’u bisé-L; (ou
dhbœlrmtq yrdcœor, «Lue»,

«449,145 «LÀ; ,M) rLC-wa
0L4» «a: fr: à «à!» dis! un" dru;

dab skaï mî’èæi drivai!

euh; 350», (une a:
il» a); «F aï
(au; a 04., &(ônàl 33,4
au www chum wfiut, "3wa
4M ou «hadal. audæu ou,
ou gy du; A? 504.4, dm: ou La, 63:

YJpJI ou, l(dm ou! abwbrœï-ë’b Yl
J43, ,Jwr au, ,ng «15m au vu;
la)» tu uë,rJîochI,ïæJî Je)!

L’J’W 3L4! ou dive 05.441 0’ UW’ LF

li



                                                                     

tek-æ andJ4: www æwr, (du).
«H MU? Le a»: obi-5 L. 91v

U.»î (gip- p mu et»,
MÀDWQÙyWJUfiœQLËJiLÇ «la 4

(ra-3)" Jræïâ-JU (en) sa a" L3 ON,

(a); ava; dflbmüqw w... a3,» le:

du, rab-a, sa); Ml gèliàb A," (5.3V
au» ale" dunuûjnyr-J’: du)! âge dz"
ù... or L. 05m au! 5.31,,er J4.» u,

(M W! "LI ôæ-Làymæfjfl 05"
J855 tu)? fifi L45 m)" «93:3
a.» rLYJsLSuLÇbzuàî,q,3 du

(au, 3,4); gel," &Jrüà ï)?-
CL, z en); &j! c 89,5- ée film-13ch,

(w,4æ) 6,.» a» 63L."

(ah; fla, alu-J Lo-Quà on a! [0959,

gâleLÏ-àbn fait 85,6, un mua



                                                                     

H

QUJ-Ü .

àfilLÀlUOÎ’ 6h21 I a
(à . J«. .. J



                                                                     

91:6,

Arum

L-m-wt-«ma...;-m



                                                                     

1 f9): 9?): un la;

M"en Mica-Hàwflmmï
3 dom 4x,, Mn une: (a; à au" fi-
(La): oVLnùçj 56.." au, a: r04 l
J’awuïeâfirckzüb
ahi.» «Je kwbrwa’um
fiâtwêfi-gJfiUJIWŒQbJJSN

à ÔJlgtFOÎ ,
M L. 903.25.43 ŒÜÂŒGJJ’I’ fifi; ’

waôbdw-éïaw’ww’ëôœwwfï.



                                                                     

9...]. A; Mats; M goliat- fr
gwmrvæŒaflWGœæ’t-Ë y

C

Nîuaœfla 03’
abus)" au" a!

09.33.21:l î 03:!-

, àMW! nleq.)
I- . IM’I .

BACCOLTA scw - n A 9m14...

nono ALLA scuoux manne.


