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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 ofire le plaisir, mais les Pensées
les plus sérieuses y sont cachées.
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AVANT-PROPOS.

mm
I. LES allégories que je publie étaient lnéa’

dites. Hagi-Khalfa , dans sa Bibliographie
(«:er Miel-l ab tous" «sa-4A: uwmt.
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 J onc: s’exprime ainsi au au.

jet de cet ouvrage, dans ses Ponta: admira
Commentarii, p. 447, édit. an: a Inter opera
» rhetorica numerari potest libellas, qui ap-

» pellatur ,ijgjxm r6 agames hoc
n est, Arcanorum patg’hctio de aviron et florunt

a: proprietatibus. Auctor fuit Ezzo’ddin , qui

a cognomen hl," , sive 0mtoris,adeptusest.
n Argumentum persimile est Couleii libro;
n quem 511m: ’nominat ; sed non flores
a solùm atque herbé, verùm aves etiam,
u prætereà apis, aranea, bombyx et zephy-

(12
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n rus etiam, in hoc opusculo loquentes in-
ducuntur, ac de suis virtutibus venustis- uv

simè disserentes. Est profectô libellas cùm ane

vvpulcherrimarum imaginum copiâ, tum
orationis nitore ac venustate absolutissi- ü

a» mus. a

Ainsi que l’observe l’orientaliste anglais,

l’auteur ne s’est pas bornézà 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
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nomme cette sorte de langage dm ou (*) ,’
langue de l’état ou de la situation; ce que l’on

peut rendre. par langage muet.

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

(t) Rien n’est si commun, chez les écrivains arabes,

que ce Jet! 0U. On trouve dans la Viede Tintin, par
Ahmed ben-Arabschah, édit. de Manger, t. Il , p. 908,
un passage qui 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:

Un] La Lui un; 9L4; mât-al, 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, leysens dejcette
expression. NOus disons , par exemple: a Ce gazon invite
a) à se reposer, ce fauteuil vous attend, in ôte; : voilà dé
qu’en arabe on appelle langage ’de l’état; en-efl’etuc’est

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

au semble par sa propriété vous dire, je vans attends , «Sic. à;

a« 5’



                                                                     

. l x ldiscours 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

dans ce langage mystérieux.

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-
cisionques l’on attendrait d’un Européen:

d’après les expressions dont il se sert, la
dernière partie de son discours préliminaire

semblerait devoir en être la première.
I Il est évident que, dans ces allégories, l’in4

tendon. de l’auteur est detirer,.de ce langage
muet de la nature, des idées’non-seulement

morales et religieuses, mais encore spiri-
malles et, mystiques; idées qui Sont bien plus

naturelles qu’on ne le pense communémento.
En ’efl’et,’« ne trouvant irien ici-bas qui lui

a suflîse, l’aine avide. chercheailleurslde quoi

a la remplirez-en s’élevant alto-sourcedu sen-n

a ti’ment et de l’ être, elle .y perd”sa séche-

r (9.35a et sa. Largeur ;. elle- renait t elle. sa;
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ranime , elle y trouve un nouveau ressort,
elle y puise une nouvelle vie, elle y prend

2° une autre existence qui ne tient point aux
passions. du corps ç ou plutôt , elle n’est plus

en elle-même , elle esttoute dans l’être ima

mense qu’elle contemple, et, dégagée un

moment de Ses entraves, elle Se console
au d’y remuer par cet essai d’un état plus

au sublime , qu’elle espère être un jour le
v sien.» (J. J. Rameau , Nouvelle Heloi’se,
t. I V, I. 19.)

8

saU

Ë.

8

a

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 absinthia titra rudenter
Clan dore commun prias ordrpbrztla tintin
Contingunt taillis Julti’flavoqiie liquore,

Ut puerorum aux: improvida ludificetur
Labrarum renia, intereà perpotet amarina
Absinthi lotirent, dmptaque non tapiatur,

a4
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y Set! potiàætali farta rencard valetait (*).

i V . v Lucarne, de Rer. un. I. pff-4l.
Le voile dumystère , d’abord épais , s’é-

claircit peu àpeu , et se soulève même quel-

quefois; enfin il tombeentièrement, et le
nom de Dieu vient, dans la dernière allé-
gerie, 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’un grand 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 Tassea imité ainsi ce passage:

005i all’ egrofimciul porgiamo aspersi

Di son: licor gli orli dol vota .’ I
J’utchi amari ingannato intanto ei belle,
E dall’înganno site vira riceve.

Je. dé]. 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 t 43,»)

se nomme en arabe nul a)» la connaissance de

Dieu. Il se divise en divers degrés (voyez le
Pend-namêfi de M. de Sacy, p. 10’7 et suiv. et a

Treatise on Sufiism, or Mafiamedan mysticism,
dans le recueil intitulé Transactions oftlie lite-
rary Society of Bombay, p. 94. et suiv. ); mais il ’

suffit de savoir qu’il consiste , en général, à

se détacher totalement du moi humain, à
ne desirer que Dieu, à ne respirer que pour
Dieu, à n’aspire: 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 iqdifl’érent 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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ouf-1’»! (Je? J’JMŒ’ w

je Je) (3)1-
u 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 désir qui m’oppresse
w d’obtenir ses faveurs ( de Dieu j. n Pend-
rranie’lt; p. p4. et 9;.

bal 6.34 63533 9:3: tu"

est» ce);ct Ne nous demandez: ni vertu, ni péni-
n renée, ni. piété: la vertu ne fut jamais le
a partage d’un libertin queïl’amour ç de Dieu)

a» agite, de ses. trempeurs les plus furieux. w
Pend-namêlr,.p. aviaires voyez pu. 93- et sium,
93. et. suiv. , 1075 et suiv., Ida-43’, 2315 et’suiv.

Unie autre observation très-essentielle à
faire, c’est que les auteurs mystiques paillent

V tordeurs de la: divinité: sous les traits d’une,

heaume humaine. Lestrabes emploient coma
munément le moreaux, etles Persans, le mot
au,» 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. Il règne, à la

vérité , dans Son livre . un ton mystique à
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. iamais avec la prose. et qu’ils sont
ordinairement placés dans la bouche de l’au-

teur, quoiqu’ils viennentvaprès l’e discours

de la fleur ou de l’animal mis en scèneget
qu’ils. semblent souvent, sous certains. rap-

ports. être une suite deICe discours. Dans
un des manuscrits, l’auteur place toujours,
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avant les vers, les mots Un: allô a 0.13,, ce
qui est une preuve de ce que 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 parle 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 qu’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 Poeseo: asiat.
Contm. , cité Cî-devant, que W. Jones, à laivérité un peu.

enthousiaste quelquefois, n’hésite pas à considérer. cet

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

gance et dela- grâce du Style. I I
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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. A:

elle est très-probablement d’un copiste, ce
que paraît indiquer le mot «43m.

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 [933 l, et râlai! on: est

(le a,» ce! me ne sont que des surnoms i 1.
Quant à l’adjectif relatif (fait! Elmocaddessi

( formé de ovo-ï." , sous-entendu . Jéru-
salem ), il signifie de Jérusalem , ce qui in-

I dique qu’Azz-eddin était natif ou originaire de

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

(*) Cependant Abou’lmahassen le nomme 3l..." ogre;

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

3U! in.) agui, 3U! Jean (misandrie: Bibi.
du Roi, n." 747 et Juin), se contente de dire ’
qu’Azzr-eddin faisait les fonctions d’iman et

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

qu’il imitait le style d’Ebn-Elgiouzi, et qu’on

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

devant la Caaba, 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
678 de l’hégire [a r février 1280 de J. Cr] , 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 Azz-eddin z du reste ce mot signifie pâli.
tuteur; 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, t. Il, p. 369.
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i Soyouti, dans son ouvrage sur l’Égypte.

intitulé mon Mule-Li 3 gala." un... th
(man. ar. de la BibI. du Roi , n.° 791), parle
très au long d’un (MI Ms a. Mn, É;
né en 577 ou 78 de l’hégire [ 1181-83 de

J. C. ], et mort le to de gioumada 1.".
660 de l’hégire [a avril 12.62. de J. C.];

mais j’ai peine à croire que ce soit notre
Azz-eddin, attendu qu’on ne trouve point

dans Soyouti leks-f:- Ebn-Ganem, ni le
Elmocaddessi, et que l’époque de la mort n’est

pas la même. Makrizi , dans 1le 3,4 6,1."
afin man. ar. de la Bibi. du Roi, n.’ 0’72),

parle aussi d’un PU! un: a,» and; 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:
,L....-.rr 9.Le, ,1,an est-surfin gag au.
Liber de detegendis myrteriis virtutibusque sanc-

(*) Il paraît’que les exemplaires du jard! dab sont
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tomm , ac praclaris dotibur aptimorum ( Bibl.
Bodleianæ man. Or. Üc. catal. à J. Uri conf
p. 153 l. JÊLÜJI (t’aura). Via ad Deum
accedendi, cum eo se conjungendi, arque ab eo
bertignam pollicitationem repetendi ( Bibliotb.

Ar. Hisp. Exurial. de Casiri, t. 1.", p. 221).
gram que» Diaboli con matie ( ibid.
p. 227 Le)! à MW ou)! que, Pulcber
Hortus (ibid. ibid.).5,aCJIÊ3thJ"J-leIJsgL-gf

Areanorum dards (ibid. p; fac). Ce dernier
se trouve également indiqué dans Hagi-
Khalfa.

HI. LES manuscrits que j’ai consultés pour

cette éditions, sont au nombre de quatre.
r.° Manuscrit de format t’a-16’, écrit avec

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

manuscrit. ’2.° Manuscrit de format très-petit t’a-4."

rares en Europe: je n’ai trouvé son indication que dans
le Catalogue des Manuscrit: de la Bibliothèque Bodleyenne,

par J. Uri, p. 184. 4
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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 vaut
au moins la partie correspondant. du ms.
t’a-16’ ; 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 deux manuscrits appartiennent à.
M. Varsy, de Marseille , négociant, ancien
viceconsul àRosette , 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-
géante 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,

I 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
96 6 .a Ce manuscrit, de format très-petit lit-4."

Il
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ou in- .°, 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.

4.° Manuscrit de format très-petit 171-4."
ou ils-6’." Ce manuscrit , qui. m’appartient,

est ,’ après le manuscrit t’a-18 de M. Varsy, I

celui qui vaut le mieux; mais la 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-

ditionsdans mes notes, seulement lorsque
j’ai cru qu’elles pourraient intéresser le lec-

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

utilement.
Ces quatre mss. ne contiennent ni voyelles

ni gloses. Je désignerai le premier par la lettre

A, le second par la lettre B , le troisième par
la’lettre C, et le quatrième par la lettre D.
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Outre les différences que l’on remarque

dans la rédaction de ces mss., on en voit éga-

lement quelques légères dans le titre. Au lieu

de (G. le: &C. . qui est la leçon du ms.A, le ms.

B porte UMJJflUBJIÜYl tablai un . le ms. c.

Ml a &C. simplement. et le ms. Drs a 8re.
lesdois faire observer ici que les vers qui

raccompagnent plusieurs des dernières allé-
gories, sont tout difl’érens dans les quatre
mss., ce qui semble indiquer qu’ils n’appar-

tiennent pas à l’auteur, mais qu’ils ont
ajoutés par les copistes.

1V. TRADUIRE àla lettre un écrivain arabe ,

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

fiançais 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 hardiesse des
métaphores et l’exagération du styleorien-
rai. J’ai tâché de tenir, dans ma traduction.

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

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

certain de celui qu’a en vue l’auteur. A
- Je n’ai mis dans les notes que les expli-

cations qui m’ont paru nécessaires à l’intelli-

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 la couleur 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 Seïd Jorjani , Kitab Ta-

n’fizt, les définitions [des termes mystiques.

et dans le commentateur Bei’dbawi, des dé-

veloppemens sur difiérens textesdu Coran ,

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

deux auteurs plusieurs fragmens qui étaient
inédits. Motarrézi, Meïdani 8re. 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 Cer-
vantes: a No hay mas sino hacer de marrera que vengan
n’a pelo algunas sentencias, ô latines, que’vos repais de

»memoria, ô a Io ménos que os cuesten poco trabajo
mél buscallos, ôte. a» Sans parler des écrivains orien-
taux, les ouvrages d’une multitude d’auteurs anciens et
modernes eussent été pour moi des sources inépuisables

de citations.
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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

trop ale-ligué les notes.

J’ai suivi à la rime l’orthographe que mes

manuscrits , et tous les manuscrits en géné-

ral . observent dans se cas: laquelle consiste
à retrancherles points du a I 213.3): du 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 me dispenser de

mettre des voyelles et des signes orthogra-
phiques au texte arabe :l aussi n’en verra-

t-on que lorsque cette omission aurait pu
jeter du louche.

: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 savon. «Lorsque quelque chose vous
a: paraît embrouillé , dit un ’poëte’ arabe,

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

Y; [miam cf" delà ritale Loi;

’Paris ce 2 avril 182r.î



                                                                     

PRÉFACE’

D’AZZ-EDDIN ELMOCADDESSI.

mm
ne nouba mu cuîtntrrr n1- IISÉRICORDIBUX.

LOUANGES a 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 auvdelà de toutes bornes et de tout calcul.
louanges a Dieu, qui a tiré le Monde du néant;
quia déposé dans chaque être des vues de sagesse
quiprouvent l’existence d’un créateur; et qui a

doué l’homme de raison pour juger 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.

Celui qui, dirigé et soutenu par des intentions
droites et pures, se livrera a des réflexions sé-
rieuses, Ine tardera pas à comprendre que toutes

* A



                                                                     

, ( 2 )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

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

refuse. ISi 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 désirs, 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 fioid, 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’Égypte se plaint

a toi du balancement de ses rameaux : la margue-
rite semble te présenter l’armée des fleurs, où

règne la plus agréable variété, et qui agitent de-

vant toi leurs étendards empreints de leur bon-
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beur: le narcisse se lève sur sa tige, comme pour
faire sa prière: l’anémone paraît avec sa robe

déchirée; elle frappe ses joues de rose, comme si
elle avait perdu quelqu’un qui lui au cher; le gre-
nadier t’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 a 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
Najd ,séjour de sa maîtresse, il erre ivre de plaisir

dans les lieux solitaires, asiles de ses tête-a-tete,
et va se réfugier auprès de cette beauté divine, qui

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

Le contemplatif, pénétré de reconnaissance
pour les laveurs abondantes qu’il a reçues , s’émdie

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
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n’est rien , enfin, quiîfe 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 efforts et d’inspirer mon
génie. Je bénis et salue son Prophète, à qui ila
accordé une révélation , pour faire éclater sa gloire,

et qu’ilaconduit 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’a ceux

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

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

différentes allégories que les animaux, les végé-

taux , et même les corps inorganiques , ont offertes
a mes méditations : 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
trouvera étranges, ne saurait le goûter.

Je ne sais quelle pensée m’engagea un jour a
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, a cet effet,
A 3
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dans un jardin spacieux: un tendre gazon , que
courbait l’haleine fiémissante du zéphyr, en for-

niait, le tapis; des odeurs balsamiques s’exhalaient

du calice des fleurs; les cimes touffues des arbres
s’agitaient en murmurant; les rameaux se balan-
çaient au souffle du vent printanier; le rossignol
gazouillait tendrement, soupirait des airs, balbutiait
ses amours. Ici un ruisseau sillonnait la prairie,
la une cascade se précipitait irrégulièrement; plus

loin, des fleurs fraiches 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!
que n’ai-je un compagnon sincère et affectionné ,-
avec ’qui’je puisse m’entretenir familièrement! Mais

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

trouver un ami meilleur que moi, et espères-tu
entendre des réponses plus éloquentes que les
miennes! Il n’y a rien 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 fin prochaine. Applique-toi donc a comprendre
cette voix allégorique, si tu es capable de l’en-

tendre.
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VERS.

Vois le zéphyr du matin , dont le souille 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 frémissement 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.

m
Al



                                                                     



                                                                     

LES OISEAUX.
ET

LES FLEURS.

ALLÉGORIE I."

LE zÉpuYn.

MON attention fut d’abord réveillée par le gés

missement du zéphyr , qui, voulant célébrer la lan-

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

a 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 souille 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
a l’infirme, et rend paisible et agréable le sommeil

du midi. Si mon fiémissement 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 mon souffle 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 saisbns dans leurs variations diverses. Au prin-
temps, je souflle du côté du nord, je fertilise les
arbres , et je rends la nuit égale au jour. Dans l’été,

mon souffle , 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 fruits,
et que je fais sécher les feuilles sans altérer les
branches. C’est moi qui mûris les fruits , qui donne

aux fleursleur 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 cœur 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

sa bien-aimée.

VERS.

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

mique dont il s’était chargé, et a 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
baleine mourante. La brise fraîche et embaumée
du matin aurait dû étancher la soif de ma passion;

mais 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 de la 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 a moi, ni rappeler mes esprits. Attentif a 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



                                                                     

. ( 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 ROSE.

APRÈS que j’eus compris les paroles que sem-

blait proférer le zéphyr, tandis que je cherchais
à. interpréter le sifflement du merle ,2et que je
réfléchissais sur 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
àÀl’innocente beauté qui me reçoit de la main de

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

et tcelui 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, les
teignent d’une couleur vermeille. Voilà ce que
j’endure; et je suis cependant le plus noble des
hôtes , le plus élégant des voyageurs. Mais, hélas l

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

et du moins celui qui saura les supporter, attein-
dra l’objet de ses vœux.

Brillante de fraîcheur, je suis parée du vête-
ment de la beauté, lorsque, tout-a-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 a leurs maux, et ceux que les
desirs 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 , desirent le temps où ma fleur
orne les jardins, et les amans voudraient que
ce temps durât toujours.

VERS.

Si je t’ai quittée corporellement, mon e3prit 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.

wqmm
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ALLÉGORIE m.

LE MYRTE.

A prame le myrte nutril compris le langage
muet de la rose, qu’il lui adrCSsa ces mots dam
le même langage z Déjà les nuées semblent jouer

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’à 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 à Venir jouer auprès de toi, et tu
les excites a se divertir. Quoi! celui qui est a la tête
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 lori-
gine est noble. Tu es l’image des jours heureux
de laejeu’nesse, qui. fitient et disparaissentvavec
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-cinsont 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 finits et qui font la base de la nourri-
ture 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 à

l’abri de cette fin cruelle. Mon fière, ne te laisse
point séduire par les plaisirs apparens que t’offre

le caravanserai de ce monde; les lions du trépas
ont la gueule béante pour te recevoir. Voilà l’avis

que je crOis devoir te donner. Adieu;

4

ALLÉGORIE IV.

LE NARCISSE.

LE narcisse, regardant alors le myrte son com-
pagnon,vlui expliqua ainsi sa pensée : Toujours
auprès des fleurs , je me plais a 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-je a quiconque le desirera, quelles sont les

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

sance, et, toujours prêt a 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 tête 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
à la main qui me cueille. Je me désaltère à
chaque instant dans mon calice, qui est pour moi
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 a de sombres idées , dans le lieu le plus
agréable : j’avoue que l’odorat peut bien avoir une

juste idée de mon parfiam ; mais l’oreille ne pourra

point entendre mes paroles allégoriques , ni l’esprit

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

regards, confesser mes défauts; et si je baisse la
tête, 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 mes efforts et que j’aurais chassé de mes

paupières le sommeil de la tiédeur , j’avouerais
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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-
bre des repentants, quel fiuit retirerai-je de ma
science et de mes actions, puisque nia prunelle
n’espérern plus revoir la lumière du jourIEh bien!

que des ce moment une crainte salutaire dirige mes
pas! hâtons-nous, la précipitation est inhérente
à l’homme.

ALLÉGORIE v.

LE NÊNUFAR.

LE nénufar, si remarquable par sa couleur
triste et par son air languissant , tint salon; ce
langage: Toi qui te repais de chagrins, jette le
regard de l’attention sur la pileur de me corolle,
et vois si je puis échapper aux décrets immuables

du destin. Je me soumets a 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 habitation, et les lieux aqua-
tiques le lit de mon repos; j’aime l’eau limpide et

courante, et ne m’en sépare ni le matin, ni le
B a



                                                                     

( 2° )

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 desir qu’elle

m’inspire, je l’accompagne par-tout: mais as-tu

jamais vu 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 la
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 à 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
a m’éloigner de l’objet de ma flamme. Dailleurs,

quelque part que mes desirs 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 à la sienne, et la durée de ma
fleur dépend du séjour qu’elle fait auprès de moi.

Enfin , c’est par l’eau seule que je puis acquérir le



                                                                     

( 2l )
dernier degré de la perfection; c’est a ses seules
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
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 frapper de préfé-

rence à tout autre. La beauté cruelle que j’adore

feint de venir auprès de moi, et elle excite dans
mon sein un amour qui l’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’afllige

donc point de la blessure cuisante des flèches , ni de
l’amertume de la peine; le bonheur 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 enfins d’Israël, épuisés de

flingue, entendirent sur le mont Sinaï ces douces
paroles, a Je suis celui qui suis, a: ils ne re-
grattèrent point leurs peines et leurs travaux.

ALLÉGORIE VI.

LE sans D’ÉGYPTE.

LORSQUE les arbres eurent vu que le saule
était’ie 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 complaisance pour lui-môme. Alors
le saule agita de nouveau ses rameaux légers,
et s’exprima ainsi dans son tangage muet: A-t-on
quelque chose à me reprocher t pourrait-on blâ-
mer le tremblement de mon feuillage et l’agitæv
tion de mes branches! C’est pour moi que la
terre déroule ses tapis nuancés, que les prés déw

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

le point de reSSusciter, que la terre s’agite et se
ranime, que la trompette de la promesse que Dieu
m’a faite sonne ,’ «que l’accomplissement de cette

promesse abroge la menace dont j’avais été l’objet ,
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autre côté , je vois que déjà la rose a paru, que

les frimas se sont retirés, que les fleurs brillent
des plus vives couleurs, que le grain. commence
à se former, que déjà le rameau dépouillé se
couvre de feuilles , que les différents végétaux

destinés aux mets et aux boissons de l’homme

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

créateur et du maître de toutes ces choses, etje
reconnais qu’il est unique , éternel, tout-puissant;

qu’il n’a besoin de personne , et que personne In

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

engendré, es qu’aucun être enfin n’est semblable

à lui. C’est par ces considératims que ma cime
élevée s’agite pour se réjouir de la vision jutai.

tiwie qui fait mes délices, et que les rossignols de
mon bonheur gazouillent sur mes rameaux trem-
blans. Ensuite, par un eEet 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 ma venue,
et, tandis que mes fleurs lui forment en tombant
comme une robe élégante, je lui demande quel
est l’objet de mon existence. Nous nous ressem-
blons parfaitement en tout , me répond-elle (si les

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

liaut, on diraitque 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 frère, n’attendons pas le feu éternel

qui doit nous consumer; jetons-nous nous-mêmes
dans les flammes , pour nous offrir en holocauste.

Si tel est ton desir, lui répliqué-je, et si tu
consens a-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 grandediflrérence entre ce que nous-

étions n et ce que nous devenons.

VERS.

Déjà la, rose. était venue; elle annonçait- les
propriétés agréables qu’elle possède, lorsque le-

saule à la taille légère se tourna vers elle pour
se plaindre de laviolence 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 a 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 tous deux des mêmes douleurs , quoique
chacun nous ayons l’objet particulier 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 maupeine un sujet de
réflexion pour les gens sensibles, dont le cœur
est éloigné du mal : j’étais hier comme la pleine

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

étoile qui disparaît.
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ALLÉGORIE VII.

LA VIOLETŒ.

ALORS la violette soupira d’une manière plain-

tive, comme celui que les peines de l’absence
amigent; et, dans son langage emblématique,
elle m’a-dressa ces réflexions : 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
fane , 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
tence et m’ont fait périr impitoyablement. Qu’ils

ont été courts les instansoit j’ai joui d’une vie

agréable, taudis qu’au contraire je suis restée si

longtemps-sèche et dépouillée de mes feuilles !.

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 crois-
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 fraîcheur
puissent les ’arrêter. Je cause du plaisir à ceux
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qui sont auprès de moi, et je plais à ceux qui
m’aperçoivent: mais a 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 plus bas 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’esvalors 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 éloignent enfin
bien des maux qui attaquent l’humanité. Fraîche ,

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

scruter les vues de sagesse que Dieu a déposées
en moi. J’offre cependant un sujet de réflexion bien

* utile a celui qui, en m’étudiant, chemina méditer

et a s’instruire; car les leçons que l’on peut tirer de

ma manière d’être , suffisent pour retenir celui qui

n’est pas sourd a 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 a une armée dont les voltigeurs, d’éme-

raude, auraient orné de saphirs leurs lances, et
auraient adroitement enlevé avec ces lance; les
têtes de leurs ennemis.

ÀLLÉGORIE VH1.

LA GIROFLÊE.

L’ 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 quise 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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La première se présente sous le vêtement jaune

du mal de l’ amour; la seconde s’ofli’e 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 desirs 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 à l’aurore ainsi qu’au coucher

du soleil, laisse échapper son haleine odorante.

VERS.

Jamais le doux zéphyr , chargé de vapeurs
parfumées, ne s’élève de la plaine où 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. 4
v

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

un reproche!

VERS.

Ne me blâmerpoint, 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 ma variété bleue, elle com-

prime sa passion, elle supporte sa peine avec pa-
tience , 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 à ceux
qui m’aiment, et je ne prodigue pas mon arome a
ceux qui viennent le respirer; mais dès que lainoit
m’a couverte de ses ombres, je décèle mes tré-

sorsà 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 à mon
tour; 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 a l’invitation, et je me

contente de me plaindre à Dieu de ce que des
cœurs durs me font souffrir. Sais-tu pourquoi
je retiens mon parfitm 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 téte-lutête, 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.

ALLÉGORIE 1X.

LE JASMIN.

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

serpoimt 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,

à 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 sont fondées,
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mérite d’acquérir du lustre et de. l’éclat. O toi qui

désires parvenir aux degrés les plus élevés du spi-

ritualisme, cherche a 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 a ceux qui s’y engagent,
Mon nom oflre une énigme dont le sens propre

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

et l’erreur, une honte. Quand donc les mots
démpoir et errmr sont réunis, ils indiquent la
ceSSation du malheur, et pronostiquent la féli-

cité et la joie. y 4
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.

on. sa "tu
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ALLÉGORIE. x.

’ Le BASILIC.

VOICI le moment oit 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, je t’en prie, ne lui fais

pas de reproches : il ne répand que sa propre
Iodeur; 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 a 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, réfléchis là-des-

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.

uuusnm
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ALLÉGORIE XI.

LA CAMOMILLE.

LA camomille, ravie de sa propre beauté, exalta

ainsi son mérite z Voici le temps de ma venue;
ivoici l’époque où j’embellis les champs, oit ma

végétation est’dans’ toute sa vigueur, où ma beauté

est plus douce et plus agréable. Comment les
jours où ma fleur’s’épanouit, ne seraient-ils pas
délicieux! 4 ces t 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, de tout 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 macorolle: 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 etviens 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 queje te parle dans le lan-
gage expressif des emblèmes; mais c’est en vain;

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 muffin,
elles calment mes ennuis, et semblent répondre
à ’mes gémissemens ; car elles n’ignorent pas

que je suis exposée à mille genres de morts. Tu
prends ces plaintes douloureuses pour le chant
du plaisir et de la volupté, et joyeux tu te divertis
sur le gazon émaillé de mes fleurs : hélas! il
est fâcheux que tu ne saches pas distinguer ma
gaieté d’avec ma tristesse.

mnwæs.
v
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ALLÉGORIE x11."

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 fleurs
qui ornent les parterres! je ne risque pas de
tomber entre des mains viles, et je suis à l’abri

des discours du censeur. Contre la coutume de
la plupart des plantes, la nature me fait croître
loin des ruisseaux etz 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 ja-

mais dans la foule. Comme personne ne me sème
ni ne me cultive, personne n’a à 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 à. l’homme vain et frivole. Si tu viens

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

des hommes, une plaine spacieuse fait tout mon
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 a ces fervens
anachorètes qui , retirés du monde comme, moi, ne
s’occupent qu’à 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 à 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 celuialà seul m’estime,

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

lution, et le pousse dans l’arène du spiritualisme,

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

,Bédouin solitaire; mon exhalaison humide réjouit

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

C 4



                                                                     

( 4° )

qualités aux gens de la caravane, ne peuvent-
ils s’empêcher de reconnaître avec attendrisse-
ment mOn mérite.

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 ace langage figuré. Heureux état!
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 rafraî-

chissant et balsamique excite en moi une émo-
tion qui me rend semblable a 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 fré-

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

par] respect. Leshcolombes-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 le
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 X111.

L’ANÉMONE.

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

milieu de ses 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 Heurs, quoique ma beauté

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

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

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

place point dans les vases qui décorent les salons; l

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,



                                                                     

( 42 )
va même jusqu’à me chasser du milieu d’elles, et

à 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 providencel A’ussi, 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-
cisément ce qui m’a privée de la faveur divine.

Je suis semblable à l’hypocrite, dont la conduite
est irréprochable en apparence , mais dont l’aine

renferme la turpitude : au dehors, son mérite ne
saurait être trop prisé; mais au fond il est bien
petit. Si mon intérieur était conforme à mon ex-

térieur , je ne serais pas obligée de me plaindre,
et si Dieu l’eut voulu,-j’aurais pu être estimée et

offrir à 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 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 xrv’. ’ ’

i LA NUE.

LORSQUE la nue crut que le moment était lavo-

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’ètes-vous pas les enfans de ma libéralité! pour-

riez-vous même exister sans moi! Grâce à ma
bienfaisance, les champs ne se couvrent - ils pas
d’épis dorés , la mer 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 ou 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 à la vie, et que les gouttes de
mes pleurs généreux, qui leur redonnent la fraî-

cheur. Tous les êtres qui existent sont vraiment
mes enfans ; n’a-t-on pas en effet entendu dans
toutes les tribus ce passage du Coran : Nour mon!
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 à ceux que tu répands dans une ondée
légère. L’amant laisse échapper des lavmes 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-l

mède a ses maux. Pour toi, laisse ces violens
desirs; une ardeur brûlante, un chagrin dévorant,
voilà ce que tu en retirerais.

ALLÉGORIE xv.

LE ROSSIGNOL.

TANDIS qu’assis sur le bord du ruisseauyqui
sillonnait ce jardin, je. prêtais mon attention au
langage muet des fleurs qui l’embellissaient, tout-
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 : J e 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 seul-He caressant du zéphyr , je me
balance sur les rameaux agités :lles 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 Il’afl’liction 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 pars: dans le monde prérent.

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 à
un jardin où 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, n d’un Vert

tendre, plus loin d’un jaune foncé! Le ruisseau,
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les fleurs, les rameaux, semblent s’agiter dans
l’arène de mon amour, aulson des cordes de ma
lyre. Les obstacles cessent, et je vois arriver enfin
l’heureuxmoment du bonheur. . . . . Douces peu--
sées, vous êtes ma vie; sans vous elle finirait.

Y

ALLÉGORIE xvr.

Li; 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 : 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! En effet,

sans la mobilité de ta langue indiscrète , on ne
t’enleverait 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 se-

rait pas irrévocablement fermée pour toi. Réponds,

n’est-ce pas à ta langue que tu dois ces malheurs
qui couvrent de honte ton éloquence 3 Au con-’

traire , si, me prenant pour modèle, tu imitais
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ma taciturnité , tu serais alors exempt 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 ’mème de ma 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 sur des vestiges qui me rappel-
leraient un objet chéri. L’instruction , voila 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 : C ’ert l’épreuve

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

Lorsque mon maître voit la perfidie du temps , il

craint que je ne sois en butte a la haine , et il
couvre alors ma vue avec le chaperon qu’indiquent
ces mots du Coran, N’étendr point la me ; 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 , 1V: marelle par
sur la terre ave: pétulance. Je souffre’d’ètre 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
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saints , 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-

qué par ces mots du Coran, ou Dieu, s’adressant

a Mahomet,-lui dit : Nour t’avons envoyé, (Je.

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 a 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 celui qui 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 xvu.

LA COLOMBE.

J’ÉTArs 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

motifi qu’a eus la Providence en te parant de ce
beau collier. Je suis chargée, me répondit-elle, de

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

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

eux, de même queceux qui prètentserment , 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 : a Les

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

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

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

l’oiseau est noir , il n’est pas propre à 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 que dans l’ame pure, noble et droite. ) Mais
lorsque la couleur de l’oiseau est dans un juste
milieu , il est excellent pour les messages, et on doit
l’élever pour cet emploi. On l’achète alors dans les

bazars , 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-t-on pas à me confier

des lettres pleines de secrets, et a 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
midi, et une faim cruelle dans les lieux pierreux.-
Si je voyais un grain de froment, je m’en éloi-
gnerais même , malgré le besoin qui me presse ,-

me rappelant le malheur affreux que le blé fit
tomber sur Adam; et, dans la crainte d’être exposée

à ne pouvoir porter la lettre a sa 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
y l’autre cas , de t’être fidèle : il n’est pas ébranlé

parles paroles du censeur; rien ne saurait le faire
renoncer a 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 à 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 quile
captive; car ton sort est le même que le sien , ô. toi
qui lui fais,de cruels reproches. -

m
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ALLÉGORIE xvnr.

L’HmONDELLs.

TANDJS que je m’entretenais , avec la colombe,

des qualités qui constituent la perfection , et de ce
qui constitue la perfection 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; ne serait-il pas plus sage de ne
point quitter tes semblables , et de préférer la
douce liberté 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’habite l’espèce humaine!

Puisque ton esprit est si peu délié et que ton
oreille est si dure, me répondit-elle, sache donc
quel est le motif de ma conduite, et pourquoi je me
sépare ainsi des autres oiseaux: si j’ai abandonné
mes pareils; si j’ai fiéquenté des êtres d’une autre

nature que la mienne; si j’ai pris pour mon habië

tation les toits plutôt que les rameaux et le creux
des arbres , c’est qu’à mes yeux il n’y a rien de pré-

férable a 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 êtres 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 à ceux qui y demeurent; je me contente d’y
bâtir ma cellule, que je forme de matériaux pris
au bord des ruisseaux , et je vais 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, j’augmente le nombre des gens
du logis, mais je ne demande point à partager
leurs provisions; aussi le soin que je mets à 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 : je me joins a eux dans les mo-
mens de leurs prières, jamais lorsqu’ils se ren-
dent a la salle des festins; c’est à leurs bonnes

- qualités que je desire participer, et non a 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 a qui le Très-
Haut a daigné révéler ses volontés ( que Dieu lui

soit propice et lui accorde le salut! ) : «Si tu sais
a: te priver des plaisirs de ce monde, tu jouirasde

4 a: l’amitié de Dieu; et si tu t’abstiens scrupuleuse-

» ment de ce que possèdent les hommes , tu auras

a: leur affectionnai * ’
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

à nos provisions; aussi la recevons-nous dans nos
foyers Comme un pupille que l’on presse sur
son sein.
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J’AI entendu avec plaisir ton éloquent discours,

dis-je alors a l’hirondelle : que tu es heureuse! ta ,
’ conduite sensée est digne de louange; tes paroles

sont sages, j’en profiterai. Adieu.

ALLÉGOPJE xrx.

LE HIBOU.

La 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’on ne la soupçonne point de se nourrir

des mets de votre table, il n’en est pas moins
vrai qu’elle participe a vos plaisirs, à vos joies,
a 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’y fût-il resté qu’un instant, il est

dans le cas d’être interrogé sur ces personnes. Tu

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

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

ne se trouvent que dans la retraite : ah ! celui qui
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s’y réfugie, n’a pas à craindre que l’envie l’éloigne

de son emploi. Suis donc mon exemple 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 à 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 a des lieux soignés par la
main de l’homme : 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 à craindre les

envieux. Comment , en effet, celui dont l’ha-
bitation doit être un jour la poussière, peut-il
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 Z Celui qui a le bonheur de com-
prendre que la vie , qui paraît longue, est réelle-

ment si courte , et que tout s’avance vers la des-
truction , celui-là, au lieu de passer la nuit sur un
lit voluptueux , prendra pour sa couche une natte
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 à 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 résurrection, j’ai médité sur l’ame , et

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

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

chissant sur ma situation et taisant une attention
sérieuse a moi-même, j’ai conçu de l’éloignement

pour un monde qui n’offre 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 intelligence le bandeau du doute,
j’ai reconnu que ni joie ni plaisir’ne demeure;
que tout périt , si ce n’est l’Être par qui tout

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

image adorée est tout ce qu’aperçoivent mes

yeux , et son nom béni, ce que prononce ma

I bouche. ’
VERS.

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

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

donne a 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

V 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 av’ec 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. ’



                                                                     

(5l)

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 dissimuo

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 rem 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 , 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: je tins
toujours la même conduite , jusqu’à ce que le fatal

destin poussa vers moi Éblis, 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 a 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 : Voilà la récompense
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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 orne-

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

de sa colère sur.mes pattes , afin qu’en y jetant. sans

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

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 larmes abondantes
qui coulent de mes yeux ; et c’est alors sur-tout
que je me reproche ma faute , et que je m’écrie

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 ! 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



                                                                     

( 64 )
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 a l’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 desir. 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 à 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’absence,

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. l

. l ALLÉGORÎE xxr.’

LA primaient) A; " a 2 - ï

TANDIS que le paon, tantôt. soupirait en pros
menant la ’vue sur ses plumes, qui lui nappe;
laient son bonheur, tantôt, en jetant des regards
involontaires sur ses pattes, poussait des cris plairi-
tifii et douloureux; voilà que je v3: à .côtétde lui

unerperruche, dont la robe verte figurait celle d’un
chérif. Elle s’adressa au paon , et lui dit ces paroles

éloquentes: Jusques à. quand gardassemî cet si?
sombre! T on.plumage superbe ressemble à. lapiné
ture d’une. jeune mariée; mais, en réalité, tu es com-

parable a l’obscurité du sépulcre. Ton jugement
faune t’a: amené au point d’être chassé du sans dé-

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

que pôur 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 à ton’bannissement , et à l’homme,

qui en a; 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 fautAdOnc
actuellement que tu travailles à t’excuser ; que tu
te joignes’ltilui, 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; par il " retournera; im mapquablement
assola-1premiepétatmzetxlesajouxs dexbonheur lui
sueutzreridusmvioici , en. effet, ce que :l’on dità
Adam y Jlorsquel,.chasspfld’lizlep.. .il fut placé,da’ns le

champ immonde 2. Sème :âujourd’hui . Ce qui. doit

me. récolté; ; peut-être encore, n’en rœ
cueilleras-tunpaslle fruit; alors, ’quand.tu, auras
achevé dessiner, et quetes plantesauronrpxisde
l’aqcrbîâsehlent... tu retourneras dans; .ton heureux

séjour , endépit de l’ennemi et de l’envieux. Celui

qui, ,t’imitera , dans; ta. pénitenCe;, sera, fortuné ; et

celuiquisecomportera Comme toi, recevra pour
saurécompensedademeure de l’éternité; ’

,cNevols-tupas combien je suis animée lorsque
mes idées; s’élèvent et s’étendent ,li-Méprisant ce

qu’occupe les. autres oiseaux, Ï’Hlu60n8ldéfié «le

monde (et Sesccréatures, :et.j’ai vvu que l’homme

est lez seul-Âmodèle que je doive me- proposer;
En effet- ,Dieu a créé. tous lesÇétres pourries hommes,
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et c’est pour luiqu’il-a créé les hommes; il se les

estattachés par des liens indissolubles , et les a
comblés des faveurs A les plus signalées. Aussi ,
quoique ma nature soit bien .diŒérente, cherchèje

à me rapprocher de leurs habitudes, sur-tout en
imitant leur langage ,et en me nourrissant des
mêmes alimens. Mon bonheur est de leur adresser
la parole; je ne recherche qu’eux; et ce sont les
efforts-que je fais. pour me rendre Semblable a’e’ux,
qui me concilient l’eàtime que; ont’po’urmoi; car

ils meiconsidèrent comm’eun commensal,let nous
sommes unis d’une amitié’réCÎproque. COnËoimant

mes actions aux leurs, je priencomme ils prient, je
rends ’grâ’ce flamme ils rendent grâce ; 7e! j’ai droit

d’espérer qu’au jour ou ils paraîtront devant Dieu,

ils’se’ souviendront de .moi , me donneront des
éloges ,I et qu’enI-coins’éqüence , après, avoir été du

nombre de leurs serviteurs dans le’monde présent;

je’serai aussi leur esClave ains l’autre. ’ V "

’ ’ l VERS.

Cherche à me connaître , et tu verras que je suis
du nombre de ceux qui’s’onl 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 a sa maîtresse.

,. LORSQUE la perruche, en exaltant ses propres
qualité,s,-se fut ainsi placée dans le cercle des
êtres lesplus éminens je me dis à moi-même: Je
n’avaisfi’jamais. étudié l’état emblématique des ani-v

maux ;, mais 3 que vois-je aujourd’hui 2 ils Veillent ,

tandis que 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: à Que celui qui arrive soit le bleue-venu;
a: je pardonne sa faute à celui qui se repent. a
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ALLÉGORIE XXII.

LA CHAUVE-SOURIS.

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 de
la beauté divine que tu chéris. Jadis Cham erra
long-temps autour de l’asyle sacré; mais Dieu
n’en permit l’entrée qu’à Sem.

VERS.

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

point le tranchant du glaive qui nous et: atteindre

aux choses élevées. ’

IL faut consacrer des instans à la retraite, et
passer les nuits obscures en ferventes prières. Fais
attention a ma conduite: dès que le soleil se lève,
je 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 ma cellule , je ne vais voir personne,
personne ne vient me voir; cependant. les gens,

E3



                                                                     

( 70 )
éclairés m’aiment et me considèrent.- Mais lors-

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’a l’insu des rivaux-jaloux, la

bien-aimée reçoit sesfavoris en tètœà-tète. l’ins-

tant où les amans de cette céleste amie ,h et. les
malheureux relégués-sur cette terre d’exil , baignent

delarmes leurs paupières brûlantes, elle; entr’ouvre

le rideau et se montresurace seuil béni.iElleappelle
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 bonheurd’entendreces douces
paroles: Messager céleste , endors celuigci , réveille

celui-là. Annonce a l’amant a celé l’ardeur dont

il brûlait pour moi, qu’il peut maintenant la dé-

couvrir avec confiance; dis a 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 déistes

désirs estÏarri’vé. l V ’ H v” h i V.

VERSî

. O toi! mon: la noble passion ln’a que moi pour
objet, que des reproches ne tTéloigne’nt pas du seuil

t I
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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 pèle.

rins ont coriimencé’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; voila le coursier et l’hippodrome.

a

PETIT et faible oiseau, dis-je alors a la chauve.
souris, explique-moi pourquoi, lorsque le soleil
paraît sur l’horizon ,Ltu cesses de Voir, et ne réa

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

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

jusqu’à présent, je ne me suis occupée qu’à 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’invastigation 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’co’mmuniquer. Mon au de faiblesse,
d’hésitation et âe’doute, tient a ce que je ne remplis

qu’imparfaitement mes devoirs; voila pourquoi je
E. 4
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cache mes imperfections duran’t le jour , en me dé-

robant aux .regards. Mais lorsque la nuit enveloppe
la terre deses’ 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 ou jesuis 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 le

temps du plus doux tète-a-tète , en me permet-
tant de me réunir alors a ses amans , et d’élever

mes regards vers elle. Aussi, lorsque ces précieux
instans sont passés ,Ifermé-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.

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’aimesvé-

humblement , sois sans égal dans tonamoura
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ALLËGORIE xxm.

LE coq. a
CEUX qui jouissent des faveurs particulières de

Dieu , me dis-je alors a 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 indifiérens 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
allégories charmantes : le battement de mes ailes
indique qu’il faut se lever pour faire la prière, et
l’éclat de ma voix sert a réveiller ceux qui sont

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

heur, qet 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 tout le jour du som-

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

quement ni en secret. Je partage les devoirs du
service ’de IDÏEu; entre les différentes ’héures de la

journée ,"et il ne s’en passe aucune-gnan n’aie

uneIObligatiOn religieuse a remplir : c’est moi qui
té lais connaître- les heures ’fixées pour la prière;

aussi [puis-je dire qu’on lne m’ach’eterait pas ce
que je Vaux , ’qu’and même; on ’llounerait ’de’m’oi

mon-poids en rubis. En outre , plein de tendresse
pour ïmes- petits, je suis tOujours auprès d’eux;
et au milieu des poules , l’amour est’le seul’olzijet

qui m’OCcupe. Me’lcorlfo’rmant aux-’règles’d’u’ne

affection véritable, je ne prends jamais’sanss’lités

compagnes * le moindre aliment ni ’"la’ moindre’bdisï-

son : si je vois un grain , loin’de. m’en’efiiparer,

je le leur Fais apercevoir et les engage à en faire
leur nourriture; comme aussi jev’les invite à than-
ger’, lorsque jë’s”ens l’odeur de’Ce’qu’on apré’pa’ré

peur’no’üs."Du reste, obéissant aux gens de "la m’ai-

son], je lsupporte”avec patience ce qu’ils me font

souffrir: je entarteur Itendre rami , etils ont la cruauté
d’immoler-mes pétits; j’agis pour leur utilité , et

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

lsuflit. ’
VER 5.

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 graver dans sa mémoire!

7,y-: v y
ALLÉGORIE xxrv.

LE CANARD.

LE canard , en zse jouant dans. l’eau , adressa
bientôt après la parole au coq. :4, O. toi dont les
pensées. sont viles et rampantes, lui dit-ail ,Itu ne
sauraist’élever dans l’air comme le iresteî déspi-

seaux, ni te conserver en évitant le marmonnâmes

comme un mort qui ne peut parcourirlla Iterre,»et
ton séjour constant dans un mêmeulieu est la seule

cause deltas maux. La bassesse de tes inclinations
te fait rechercher. les ordures; et , satisfaitde recueil4
lir. la rosée, tu laisses la pluie abondante. Ignores-tu

donc que Celui qui ne voyage pas , ne saurait obte-
nir des bénéfices dans son négoce, et.que celui qui
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reste sur la grève,ne recueillera jamais des perles!
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 désirs, 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 trésor: je m’élance dans

son onde limpide et transparente; je découvre les
perles précieuses 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’indifférent qui demeure sur le rivage , ne
peut prétendre qu’a 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 àqrecevoir le souille 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 a la source même
l
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de l’existence , ou il s’abreuve d’une eau plus douce

que le miel le plus pur.

VERË. ’

O toi veux parvenir aux plus hauts degrés
du spiritualisme, tu acquerras difficilement cette
perfection à laquelle tu aspires. Si tu avances , tu
seras’bientôt obligé dézte soumettre a fanéantis-

sement le plus complet, a cet anéantissement qui
ne peut devenir doux que pour ceux a qui Dieu a
donné une idée de ce qu’il réserve à ses favoris. La

pointe des piques. défend l’approche de cette céo

leste maîtresse: telles sont ces citadelles élevées,

autour desquelles les lances rembrunies forment
un rempart redoutable. Avant de goûter la don-
ceur’du miel, il faut endurer une piqûre. aussi
cuisante que la blessure des flèches. lQue de
gens d’une naissance. illustre. errentautour de
cet asyle sacré! Ils supportent avec patience. les
peines amères attachées a leur noble passion; ils
jeûnent , ils passent les nuits-obscuresen humbles
prières; la violence du desir anéantit leur esprit ,.
une ardeur brûlante çonsume leur corps: mais,
hélas! le divin amour n’aperçoit encore dans leur

Cœur qu’un vide affreux. Renonce donc aux dev-

meures des braves. qui ont vaincu généreuse-
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ment kilts: passiolùs, si. tu me peut vaincre’les

tiennes. V
4 ALLÉGORIE xxv.

* . L’ABEïLLEÇ r   ’ ?

, . QUELLE? jarétemion’.    s’écria; hussîtôt" Pàbeifle.

(Je quedezcàmrdva dit de isee moufles ïn’estpoint
vraij let :œt disent: en a. imppsé.’ LÎ-h’dmme-vraiment

religieuxœst bien difïéiven’t’ p son mérité! jaunît d’une

matière éhîdemaysaùëqù’il! afleçœrwcune fac-

tura! et à: ’rpureté de son: intérieur-Isa wifis-te
panses E actionsrïh’smim :sùrètëm àüîaâieùrs ", icelui

qui 3 neîs’lenorgueiilit’poùt; queiqùe’ï dnoitquîil en

ait; amide plus vgnhdqprîx’x à’ sommaire; Ne

dis (dolic jaunis unezparole-fiueïtowacfioI-dè-
Manager. n’élème Fusain fils qué- lta racev renie:-

zait:  - sache: ! connaître ’ ie prix I Îles - mets Sains-1m

légers: îetxrdes : boissouè pures 5 et naturelles ramis;

en   effet ,1 comeumæ : dignité? augmente et s’écl-
croît ,5 au; Commit: p mon-42’mérite. fisc-1 perfection’fie;

lorsque jq suis-àïpOrlée: de prendre uhe nourriture
mèllenfie flet vde- une désaltérer -dans  une tau; limâ-

pîde.-Dieu auraitailzdhïigné m’inspirer; comme le

Profitèted’assure dans le Coran , si: 3e ne» me fusse
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aux qualités. Ies.pIus nobles , pour marcher en-
suite avec, humilité , aînsique les amis de Dieu, dans

la voie du Seigneur, et le remercier de ses bienfaits!
Je construis ma .ruchegdansfiles: collines; jerme
nourris .delce qu’onppug gendresans endomma-a
gerles arme et des?» qu’on Pentmanger-sans Ie,
Wdrevscrupuleu Aucun architectes ne. pourrait
imiter la; comtrpçtion ,.de,.ma.. cellule. ; , Euclide
Iui7même. admirerait la fornæ.nrégulière de mes

alvéoles hexagones, Je. me pose, sûr, les, fleurs

ettsur les fruits; et, sans jamais manger aucun
finit ni gâter aucune fleur, j’en retireseulement
uneusubstançe raussi légère sque! la rosée; con:

tente de ce Faible. butin ,,je reyiens,.ensu.ite,à,
ma ruche. La, faisant trêve à mon travail, je me.
livre alors à mes réflexions , et, dans mes prières ,
faire cônstamment à; Dieu le ,tnibutde mancen-
naissance. Instruite; par. l’inspiration; divinè. ic-
mïabandonne, dans meautrayaux» à la I grâce qui
"in; été gpnédestineet; mazcireset mon miel sont le,

produit de. massoience etde mon; travail, réunis.
La cire est.le résultat dancings que ie;me.donne;
le miel est leifizuît de ceaqukm m’azsenseignéah

cire.éclaire;lld .miel’guérit: les ,vnns recherchth

khmère que; ma cire» procure , les autres Je
remède. salutaire quetleur ofiretlardQuçeurdetmom
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miel;. mais je n’accorde aux premiers l’utilité
qÎt’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 men 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 iouir de mes faveurs , qu’en souffi’ant 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
vivrede 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
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douces, et l’amour rend léger ce qu’il y a de plus

pesant. nSi tu tends au même but que nous, sache saisir
les allégories qui te sont offertes: si tu les com-
prends, avance; sinon , reste ou 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, prêtaune 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,

voila 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 a obscurcir le flambeau de
la foi. Leurs bouches sacrilèges essaient d’étouffer

cette lumière sacrée , mais le miséricordieux par

excellence ne le permettra jamais. Voila 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 a 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
Hamme, 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
où, livrant mon cœur à ton amour, je ne dirige
mes vœux que vers tor, tu me traites comme un
ennemi! Qui t’a donné le droit de m’ôter la vie!

qui t’a excitée a 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 a tour-

F a
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menter son ami, un médecin qui cherche a aggraver
les souffrances 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 (le 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 dufeu 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. Se consumer de.
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désir et d’ardeur , telle est la loi que doivent subir;

les amans. ’ *

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, a
mon amour, il veut s’unir à moi; mais, dès que
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 ! 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 Hamme immor-

telle, meurt à lui-même, pour obéir aux lois de
k l’amour.

VERS.

Je dis à une bougie qui m’éclairait , tandis
que la nuit étendait son 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
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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ALLÉGORIE XXVIII.

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 milieu des
hommes, vêtu de noir, il gémissait comme celui
est dans le malheur, et déplorait sa douleur cruelle.
0 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 a la sépa-

ration, en t’adressant aux campemens printaniers!
I 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 , me dit-il, tu ne distinguespas le bien
d’avec le mal; ton ennemi et ton ami sincère sont
égaux à 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 soufllelaux oreilles , et les pa-
roles du sage sont à l’ouïe de tes passions comme
l’aboiement du chien. Eh quoi, tu ne réfléchis donc

pas à ton départ prochain de la vaste surface de la
terre pour les ténèbres du tombeau et pour le réduit

étrôit du sépulcre! tu ne penses pas à l’accident

qui causa au père des hommes des regrets si cui-
Îsans; aux. prédications de Noé sur ce séjour où

v personne ne jouit d’un instant de repos; a l’état

. d’Abraham , l’ami de Dieu, au milieu des flammes

ou l’avait fait jeter Nemrodî Tu ne sais point te
régler sur les exemples instructifs que t’offrent la
patience d’lsmaël , sur le point d’être immolé par son

père; la pénitence de’David , qui pleura son crime

si amèrement; la piété exemplaire et l’abnégatiou

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 2 Où ’trouvest:on une
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situation immuable! quel est l’homme qui ne passe

point! quelle est la fortune qui reste dans les 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, ou Dieu dit à Mahomet.
Annonce que la jouissance de ce mande 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 à 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
les lieux où il s’arrête seront bientôt ravagés; je

prémunis celui 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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le 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 z car
quiconque t’adresse des remontrances , réveille en
toi la vertu lorsqu’elle s’est endormie ;. et. en t’ins-

pirant des craintes salutaires , il te fait tenir sur tes
gardes. Quant. à moi, par la 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: T u parler à un mon.

l VERS.

Je pleure sur la vie fugitive qui m’échappe, et
j’ai’ sujet de faire entendre des plaintes z 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 : C’est précisément par ce

langage emblématiqueque je m’efforce de vous ins-

truire; je suis semblable au khathib , et ce n’est pas
une chose nouvelle que les khathibs soient vêtus de
noir.Tu me verras , a 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,

réveilletoi 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. Souviens-toi que tous les hommes
sont appelés plus tôt ou plus tard. Je me serais fait

entendre, si j’eusse adressé la parole a un être vi-

vant; mais , hélas! Celui a qui je parle, est un mort.

ALLÉGORIE 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 a me tenir en garde contre la

haine que je pourrais m’attirer, je cessai de faire
attention aux dans objets qui m’environnaient, et
je retournai a la solitude de mes pensées : 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 énigma-

tique des oiseaux, et qui te plains que le bonheur
semble te fuir, sache que , si le cœur était attentif
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a 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 à toi sans nuages; et si tu
réformais tes mœurs , tu ne serais point. privé
de l’aliment divin. Si tu renonçais a tes désirs ,

tu parviendrais au plus haut degré de la vie con-
templative; si tu subjuguais tes passions, Dieu

. te rapprocherait de lui; il te réunirait a lui, si ,
pour lui plaire, tu te séparais de ton père; enfin
situ renonçais à toi-même , tu trouverais auprès
de la divinité la plus douce des demeures. Mais,
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bien loin de la, 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
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 livre qu’a 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 cerqui est
mauvais.

Tu devrais entrer dans l’hôpital de la piété, et,

présentant le .vase de l’aflliction, exposer le récit

de tes souffrances a ce médecin qui connaît ce
qu’on. tient secret et ce qu’on lui découvre. Tu

devrais tendre verslui 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 à 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-

cisîon et de la futurition, ente 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 refitge, 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 spirit l , en tète- .
à-tète avec la divine amie, à l’ins 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-kil quelque chose I
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.

Considère 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 douce, et en voila qui est amère.

Elle ajoute ensuite z Je puis me vanter de pos-
séder , dans le petit volume de mon corps , ce que
Salomon n’a jamais possédé , lui à 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

oit il y avait de l’eau sous terre. Mais un jour
je disparus tout a coup , et , durant mon absence,
il perdit son pouvoir : alors s’adressant a ses cour-

tisans et aux gens de sa suite, Je ne vois pas la
huppe, leur dit-il; s’est-elle éloignée de moi! S’il

en est ainsi, je lui ferai souffrir un tourment vio-
lent, et peut-être l’immoleraloje à ma 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 son
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autorité, il répéta les mêmes mots : Je la punirai;

que disvje! 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 a 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 à 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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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 celui 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. a I I

VERS.

Tu es plus douce a mes yeux que le souille 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 ouj’aperçois tes traits

adorés , et dans chaque son je crois entendre ta

voix chérie. .
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ALLÉGORIE. XXX.

LE curais. ’

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 a la cause première; toi qui traînes

avec pompe la robe de l’amour-proPre , imite mes

nobles actions, prends mes qualités recomman-
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,

jeserai a 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 place 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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sont plongés dans le sommeil, et je fais une
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
hériter, ni champ qu’on puisse labourer. Si je
m’absente , on ne désire pas mon retour; les
enfans 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 Asuis constamment fidèle. Obligé de
rester sur les ordures qui sont auprès de leurs
portes, je me contente du peu que je reçois, a
défaut des bienfaits dont je devrais être comblé.

Si mes mœurs te plaisent, suis mon exemple, et
conforme-toi a ma conduite; et si tu veux m’imiter .

règle ta vie sur la mienne.

C2
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1’ Apprends de moi comment il finit remplir les de-
voirs’de l’amitiék,.et , a mon exemple, sache t’élever

aux vertus les plus nobles. Je ne suis qu’un animal
vilet méprisé; mais mon cœur est exempt de vices.

J’ai coutume de garder les habitans du quartier où

, je me trouve sur-tout durant la nuit. Toujours pa-
tient, etreconnaissant même, de quelque manière
que l’on me traite. , je ne me plains jamais des
injustices des hommes a mon égard, et je me con-
tente de mettre toute ma confiance en Dieu seul.
Malgré ces habitudes précieuses , personne ne fait

attention a 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’avilira demander. Oui, je ne crains pas de le
dire, mes qualités , malgré le peu de considéra-
tion dont je jouis ,Il’emportent sur celles des autres

animaux; ’ l
un? m1
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ALLÉGORIE Xer. n

I LE CHAMEAU.

To1 qui désires marcher dans le chemin qui
conduit au palais. des rois, dit alors le chameau,
si tu as pris du chien des leçons;d’abstinence et de

pauvreté volontaire , je veux t’ en. donner, 1 actuelle-

ment, de fermeté et de patience. Celui, en effet,
qui se décide a embrasser la pauvreté volontaire,
doit s’appliquer aussi à 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’affronteles dangers du désert et

je souffre avec patience les traitemens les plus’durs,

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 rée
sister a 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 amarebuter: ayant réussi a vaincre-tout
obstacle, je n’en suis pas plusprésomptueux; 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 , etnètre arrivé

euterme de ma course, je rejette mon licou sur
mon des, et je vais dans les champs, prenant pour

ana rieurriture ce qui appartient au premier venu et
dont on’peut s’emparer sans le moindre scrupule:

mais si routa-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 à mon secours; si. j’ai
soif, le nom de mon amie est mon eau et ma nour-s
riture. Destiné au service de l’homme, d’après ce

passage du Coran où Dieu dit, Il porte vorfirrdeaux,
je ne cesse pas’ d’être en voyage ou sur pied ,
’jusqu’acce que je parvienne au point ou finit le

pèlerinage de la vie. ’
VERS.

O Saad! si tu viens dans ces lieux, interroge
un cœur qui a pénétré dans. l’asyle inviolable ou
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demeure cet objet ravissant; et si tes yeux ’ape’r;

çoivent au loin ce tertre sablonneux, souviens:
toi de cet amant passionné que trouble et agite"
l’amour le plus tendre. I ’ 1’ .

V Chameaux , quand p nOus verrons .Ï ’Médin’e 1,:

arrêtez-vous . . . . Ne quittons plus. Cette enceinte
sacrée. Mais quoi! lorsque la vallée’d’Alakilt pa-I

rait devant eux, ils s’éloignent en imitant la marche

balancée de l’autruche. L . ’ I l

Mon frère, verse avec moi des pleurs de désir.
pour cette beauté dont le visage ravissant couvre
de confusion la pleine lune; et ne manque pas de1
dire, quand tu seras dans ce jardin béni: Habi-.
tant de la tribu , je te salue.

.

’ALLÉGORIÉ xXxu.

La CHEVAL. j
O rot qui es devenu faquir par les leçons que

t’a données le chien, et patient par celles que t’â

données le chameau, dit ensuite le cheval, situ
désires connaître le sentier qui mène aux actions
glorieuses , jet’apprendrai , a mon tour , en. quoi
consistent les cheses distinguées , et ce qui conStitue

G 4
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’le véritable empioi 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
lalnu’it lorsqu’elle étend son voile lugubre sur la

terre, que le torrent fugitif. Si mon cavalier est celui
qui poursuit,lil 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); peine la poussière que mes pieds lui
rejettent, me perd bientôt de vue, et ne peut plus
s’en tenir qu’a ce qu’il entend dire de moi. Si la pa-

tience du chameau est éprouvée, ma reconnais-
sauce pour les bontés qu’on m’accorde est connue:

le chameau parvient a la vérité au but qu’il se prœ

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 rate
arrière, pouriqu’on. le charge de pesants fardeaux,

pupour que l’ on cherche dans, ses lbagagesaLes
obligationsïqui me sont imposées, neqsont remplies

que par celui qui sait. tenirI ses.,engagemens;; et
causas seul qui est léger et rapide sa marche , f



                                                                     

( 105 )
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 jettent dans l’illusion la plus complète ,
a: Tout ce que vous possédez, lui dis-je, est péris-

a: sable; les biens seuls de Dieu sont éternels. n
O toi qui es repoussé loin de cet objet que tu
desires avec tant d’ardeur , 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 palefi-enier m’a couvert

de mes harnais, celui qui me monte n’a rien (à re-

douter de ma fougue. Combien de fois, ne mange-t-
il pas les produits de la chasse que j’ai rendue frites

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 (lois tenir; on
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me met un frein, pour que mon encolure élégante
ne s’altère pas ;v 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 bienfai-

sant par excellence a répandu ses bienfaits sur moi,
et, dans sa bonté éternelle, a dicté en ma faveur

ses jugemens en ces termes: cc Jusqu’au jour de la
a: résurrection , le bonheur est lié a la touffe de
a: crins’qui orne le fiont des chevaux. a: Fils du vent,

j’ai reçu l’inspiration de bénir et de louer. Dieu:

mon dos procure une sorte de gloire à 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 jamais laissé voir-de la faiblesse ! com-

bien de fois, ayant remporté la palme de la vîtesse
dans la course, n’ai-je pasété couvert de la soie,

ornement des infidèles 1 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 encore question d’eux,.et les entends-m’en

aucune manière! ’ a V ’
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rasa
Avance d’un pas rapide et léger; tu obtiendras

un bonheur d’autant plus précieux, qu’il Est plus

difficile de s’unir à cet objet chéri. Amans gêné;

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. l ’ i ’

l h OUI. , dis-je alors au cheval, ou trouve en toi
les plus belles qualités , et tes actions sont les plus

recommandables. I
ALLÉGORIE XXXIII.

LE LOUPLCERVIER.

J’ÉTAIs plongé dans la réflexion, lorsquele

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 à tout ce qui peut me rapprocher de l’objet

de mon amour , 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 à la manière du lion ;

mais je cherche a tromper par mes ruses et par
linon 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." à
lm’apaiser; mais je ne veux rien entendre; et je
suis insensible aux bonnes manières et à la, dou-
ceur. La seule cause de mon émotion. provient

jde ma faiblesse et de monimpuissance. Ôui,
il faut que celui qui veut devenir parfait, et qui
n’en a pas la finee’ , qui veut embrasser la vertu ,
et dont l’ame s’y refuse ;’ il faut, dis-je, qu’il

fasse éclater contre lui-même la colère de l’amour-

propre, qu’il prenne ensuite de nouvellesrésolué
tions , qu’il redouble d’efiorts, et que , pour réussir,

il ne se contente point ’d’une volonté faible et

de projets mal concertés. L

.On trouve encore dans ma manière d’être une
leçon. instructive ,- intelligibleïseulement pour celui
qui a l’esprit propre; à: saisir les allégories;- c’est

quemalgloutonnerie; accroissant la masse naturelle
de monsangÎ et’de ma 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 ,
en quittant mes habitudes et en comprimant mon
naturel; je mortifie mon cœur par l’abstinence,
qui est la base de la dévotion; et lorsque mes
pensées s’élèvent ,Ique mon ardeur est vraie, que

mon corps est purifié de la corruption et mon
ame guérie de la 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. Sil tu te sens capable
de m’imiter, parcours la même carrière que moi;

a mon exemple , abandonne pour toujours tes an-
ciennes habitudes.

YERS.

J’ai vu le loup-cervier s’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’il desire
acquérir cette douce gaieté d’esprit a laquelle on

parvient si difficilement. " I
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ALLÉGORIE xxxrv.’

LE vend-sore.

Lits qualités viriles ne consistentni dans les
formes athlétiques, ni dans la privation des bois-
sons etdes mets, dit alors le ver-à-soie; et ce n’est

point un mérite de prodiguer des choses faites pour
être prodiguées- La véritable générosité est celle qui

apprend a donner libéralement son nécessaire et sa
propre existence. Aussi, en faisant l’énumération

des bonnes qualités , trouve-thon les plus précieuses

chez de simples vers. J efais [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 la durée de ces Soins vivi-
fians est parvenue a son terme , et que la puissance
divine me permet de naître , je sors alors de cette
graine, et je me montre ala lumière. Je jette ensuite
un regard sur moi-même, le jour de ma naissance,
et je vois que je ne suisqu’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 à 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 a travailler d’une manière

utile a l’homme, me conformant à cette sentence:
La récompense d’un bienfait peut-elle Être autre que

le bienfait! Sans .la moindre prétention , ni sans
me plaindre du travail pénible que je m’impose,

je fais avecIma 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 a faire des tissus qui ornent celui qui les
porte, et qui flattent les gens les plus sérieux. Les
rois eux-mêmes se parent avec orgueil des étoffes
que l’on forme de mon cocon, et les empereurs
recherchent les vêtemens ou brille ma soie : c’est

elle qui décore les salles de jeu , qui donne un
nouvel attrait aux jeunes beautés dont le sein com-
mence a s’arrondir , qui est enfin la parure la plus
voluptueuse et la plus élégante.

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
mourir 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 soufii’ir
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 fi-êle 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 dis-je de mon côté, ta toile
est un filet a prendre des mouches et a’rassembler la

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 ,1 ily a entre
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toi et moi la même diliérence que celle qui existe
entre le noir artificiel que donne l’aîntimoine, 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 délia,

vertu et qui dispense les bienfaits . que je tiens
le secret de filer ma liqueur soyeuse. O 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 l Peut-

on donc sans mentir s’arroger un mérite quel-
conque , lorsqu’on n’est pas utile a autrui!

ALLÉGOBJE xxxv.

L’antenne.

QUOlQUE 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

u
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l’objet de la tendresse de ma mère , ni des bontés

de mon père. Dès le moment de ma uaissance,je
m’établis dans un coin de la maison et je com-
mence à y filer. Une masure est ce que je.préfère,

et j’ai une propension naturelle pour les angles,
parce qu’on peut s’y cacher et qu’ils offrent une

foule de choses mystérieuses. Aussitôt que j’ai trouvé

un lieu où je puisse commodément tendre ma toile,
je jette alternativement de l’une à l’autre paroi ma

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 à la renverse, ac-

crochée par les pattes , je laisse pendre celles qui me

servent de 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-
cieuses 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
a 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 a sé-

duire; aussi tes étoffes, destinées a l’ornement des

femmes dont l’esprit est si peu solide et a 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 a lui; qu’elle prive de ses faveurs,

en lui interdisant même la douceur de la demande;
qu’elle éloigne impitoyablementude sa présence ,

en luidéfendant d’approcher !

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

et sombre caveau du sépulcre; tu seras au milieu
d’êtres silencieux, mais dont le silence énergique

équivaut a des paroles : ah! qu’un simple habit

H a
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soit tout ton vêtement, et que quelques bouchées
forment ta nourriture;tcomme l’araignée, prends

une habitation modeste, en te disant à toi-même i

Demeurons ici en attendant la mort. i

ALLÉGOPJE xxxvr.

.LA FOURMI.

SI la fortune ennemie te décoche Ses traits,
dit alors, la fourmi, oppose-lui un calme inalté-
table; 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-
dence a ceint mes reins comme ceux de l’esclave ,

afin de me dispenser de. serrer et de délier tour-
à-tour me ceinture. Dès qu’au sortir du néant
j’ouvre les yeux a 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; a recueillir les provisions nécessaires , et

A).
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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 à la distancede plusieurs parasanges. Je
mets en ordre, dans ma cellule, les grains’que j’ai

ainsi rassemblés pour mamourriture ; et celui qui fait
ouvrir l’amande et’le noyau, m’inspire de couper

chaque grain enïdeux parties égales : mais si c’est

de laise’mence de coriandre , je la divise en quatre ,

guidée parle 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 crainsque l’humidité dusol n’altère mes grains ,

je les expose a l’air un jour ou le soleil luit, afin
que sa chaleur les sèche. Tel estjconstamment
mon usage : et tu prétends que ces mesures sont
mal prises, qu’elles doivent m’être. funestes, et
que c’est , d’ailleurs , marquer trop d’attachemfint

pour les biens de ce monde ! Tu te trompes,
je te l’assure; si tir-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 etAloué P) a des

arméesque lui seul connaît ,, comme l’attestent

ces mots du Coran : Personne ne connaît. [alarmées
de ton Seigneur ,36!- ce n’est-lai un]: Or il y a ’sous

terre; l’armée des fourmis, dont le nombreriest
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
des bienfaits. Après avoir entendu cette promesse,
nous sortons sans contrainte, nous résignant à
mourir; et, au moment de notre départ, 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 mo’rt vient nous frapper,

nous nous retrouverons ensemble dans une vie
plus heureuse.

NOUS employons tous nos efforts, amassant sans
cesse pour être utilesà d’autres qu’à nous. Mais

exposées à mille genres de mort, parmi nous
les unes périssent. de faim ou de soif, les autres
tombent dans un précipice, d’où elles ne peu-

vent sortir: ici c’est une mouche qui lessaisit;



                                                                     

( H9 l
la un quadrupède ou un animal quelconque 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

y a de: croyant qui ont observé sincèrement a qu ’1’]: ont

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 nombre des élus, tu te. convertiras
par l’autorité du Coran; mais si l’aile de ta volonté

ne peut atteindre aux choses élevées , le destin t’est

contraire.

ALLÉGORIE xxxvn ET DERNIÈRE.

LE GRIFFON.

O vous qui savez comprendre les allégories,
en voici une qui ne peut 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.
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 recorr-
naissions, et parqui nous’soyons reconnus : allons
donc en chercher un, attachons-nous à lui, et,
soumis à ses lois, nous vivrons à l’abri de tout mal ,

lSous sil-protection semblable à l’ombre d’un arbre

au feuillage épais. On nous a dit qu’il y a, dans
une des îles de la men-un oiseau nominé Anta-
Màgreb, dont l’autorité s’étend de l’orient à l’occi-

dent: pleins de confiance en cet être, volons donc
vers lui. Mais la mer estprofonde , leur dit-on;
la: route est diffibileÎ et d’une longueur incalculable:

Vous avez à franchir des momagnes éleVées , à

traverser un océan orageux et des flammes Clé-b r
votantes. Croyez-le , vous ne sauriez parvenir à
cette île mystérieuse; et quand même vous sur-
monteriez 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 Voslhommages, comme l’expose ce texte du
Coran: Dîeu’rn’a par. besoin de: créatures. Le Des»

tin vous avertit d’ailleurs de, vous défier de voue

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 z Allez ver: Dieu. Ils (élancèrent
donc dans l’air, avec les ailes auxquelles fait alluo
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sien ce passage du même livre, Il: pensent à 74
création du riel et de la terre, Supportant avec pao
tience la soif brûlante du midi, d’après ces pao
roles , Celui qui .rort de sa maint! pour fuir ù’r. Ils

marchèrent sans se détourner jamais de leur route:
car, prenaient-ils a droite, le désespoir venait les
glacer; prenaient-ils à gauche, l’ardeur de la crainte

venait les consumer. Tantôt ils s’effôrçaient de se

devancer mutuellement; tantôt ils se suivaientsimv
plement l’un l’autre. Les ténèbres d’une inuit abat

cure , l’anéantissement, les flammes, la défaillance,

les flots irrités, l’éloignement , lia séparation , les

tourmentaient tour-altour. Ils arrivèrent tous enfin
a cette île pour laquelle. ils avaient abandonné
leur patrie, mais l’un après l’autre; sans ’vplumes,

maigres et abattus, tandis qu’ils étaient partis surs

chargés d’embonpoint. v t . ’ -
Lorsqu’ils furent "entrés dans l’île de Ce mi, llsy

trouvèrent tout ce que l’ame peutdesirer, etÎttiutce

que les yeux peuvent espérer de voir. On dit alors I
à ceux qui aimaient les délices de la table ,’ces mots

du Coran , Prenez de: aliment Min: et figera, en
récompense du bien que vour’avezfait dans l’antre vie ; a

ceux qui avaient du goûtïpour la parure et pour la
toilette , ces mots du même livre , Ils’reront’reûâw

de drap: précieux et d’habits moirés, et seronttplarl:

en "fare les un: de: autre: ; à ceux pour qui. les
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plaisirs de l’amour avaient le plus d’attraits, Nour

les mon: unir aux houri: 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-bi] 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, fianchi tant d’obstacles

divers , et .supporté avec patience la soif ardente
du midi, en nous rappelant ce passage du Coran:
Celui qui sort de ra maison pour fuir, (7e. Nous fai-
sons dÎailleurs 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 désirons,

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 nous; mais personne parmi nous ne peut se passer
de toi. Tu es l’être excellent , et nous sommes dans

l’abjection; tu es le fort, et nous sommes la fai-
blesse mème. Comment pourrions-nous retourner
aux lieux d’ ou nous venons! nos forces sont épuisées,

nos cohortes sont dans 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
cejardin fiais et ombragé, goûter le’repos le plus
voluptueux. Que celui dont l’espoir s’est attiédi,

prenne un breuvagepù 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 ou l’on aura mêlé du camphre.

Dites à cet amant fidèle qui a marché dans la voie

du spiritualisme , Bois a la fontaine nommée. J’al-

rabil. Amenez a son médecin le malade, puisque
sa lièvre amoureuse est véritable; approchez de sa
maîtresse l’amant , puisque sa mort mystique est

complète. Alors leur seigneur les 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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furent plongésïdansîla plus doucezivresse. ’ll’sidan-

sèrent ensuiteiau son d’airs mélodieux: ilsîdesi-

rèrent clouements): plaisirs , et ils les obtinrent;
ils firent diverses demandes, et ils fluent toujours
exaucés; Ils prirent leur vol avec les ailes dola
familiarite;en présence de Gabriel; et , pour: saisir

le: grain’sans tache du chasœamour , ils descen- l
dirent dans le lieu le plus agréable, ou était le
roi le plusîpuissant. Aussitôtfqu’ils y furentvarri-

t’es, ïils entrèrent en possession du bonheur, et,
jetant avidementïleurs regards dans ce lieu sacré,

ils virent que tienne c-achait’plus le visage de
kurmait’rèsSe adorée ; ïque les coupes étaient
disPo’sées ; ’ que lès 4 amans étaient avec leur divine

amie. . -. . «Ils. virent enfin ce que l’œill’n’aïIja’mais

vu, et mai-entendirent ce quell’oreille: n’a jamais

entendu. A r I I ti VERS.t

O mon am’e,üréjouis-toi’a l’heureuseinouvelle

que’.je Vais-t’apprendre: ftamaîtresse chérie: re-

gronde nouveau: tes Meaux et -I tes hommages ; Usa
tente ,Yasyle’ du? mystère, au ouverte a. ses amans

fidèlesrÏRefspire avec volupté les parfums enivrans
«raisonne-m de cettetribu’. sacrée. Vois l’éclair,

avmveoureur’ de l’union la plus; tendre , briller
au loinî dans la nue. Tu vas vivredansla situation
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la plus douce; toujours auprès de .ta bien-aimée,
toujours avec l’idole de ton coeur, 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, a 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.

«Æ»
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MNOTES.
49*0*eb

ratines D’AZZ-EDDIN BLIOCADBSSI.

Bas 1.", ligne 8. Les mots tu) 0A un manquent dans les
manuscrits A et B.

P. 1.", I. 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

W 0* le , et le ms. D porte W,
P. 2,1. 6. Les mots bjusqu’à. une sontdu Coran, XXXV.

2, édit. de Hinckelmann. Il y a ici une difficulté: c’est de savoir

pourquoi on lit L43 la première fois, et à) la seconde. Beidawi,

Canada Coran (J3le )lJ-nv!, s’exprime ainsi

sur ce passage J’Yl gy
0L3 )LI-°l du.) à; 3’435 imite
43?) a La différence que l’on observe dans les
u ,deux pronoms, pmvient de ce que le premier conjonctif Le)

x 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

u que la miséricorde de Dieu a précédé sa colère. n

P. 2, I. 12. Cette phrase est mystique. L’auteur veutindiquer
par les mugira-’53 et 03) la privation de l’unionavec la Di-
vinité. La leçon que j’ai suivie est celle des mss. A, c ou); le ms.

a porno-B oie-9,01049 lad?) ira-fils!



                                                                     

’ ( r28 )P. 2. I. 13. Les mss. A et a portent 3l Pl

au, 0)?) à»P. 2, I. 16. Les Arabes, en parlant de l’éclair, se servent sou-

vent du terme de sourire, et. en parlant du tonnerre, de
celui de " " (du: de rire. Ceux qui ont lu des arabes
sont habitués à ces expressions.

P. 2. l. 2;. Les mss. B et C portent oh La au lieu de La? ln.
Je suis fâché de n’avoir pas suivi cette leçon, qui est Certainement

V préférable, à cause de l’allittération qu’il y a entre Qlà et la der-

nière syllabe de (953w , et du Parallélisme qui existe entre les
mots de cette Phrase et ceux de la phrase précédente.

’ P. 3, I. ;.. Le Jlilë est le Punira Granatum de Linnée.

113, I. 6. Je pense que .j’aurais pu traduire aussi )L3 par

fleur: defiu, signifiant en arabe, comme en persan et en
turc, unefleur quelconque : la leçon du ms. B, qui porte JLk-l-ê,
confirmerait même cette interprétation. D’ailleurs on. trouve sou-

vent chez les poètes orientaux-les fleurs du grenadier comparées à
du feu. Ainsi on lit dans le Gulistan z

NMSYUÉJL.’ 0319 )L*-13’ . [4-215 053le

« Bien des branches de grenadier portaient des fleurs que l’on
à aurait prises pour du feu suspendu à des rameaux. verdoyans. n

Mais comme le sans ici est mystique, je croîs ma traduction
plus conforme au style figuré et allégorique de l’auteur.

P. 3.1.9. Je ne mets pas de point après 8-35 , et je lis 0U),
qui est la leçon du ms; D. A la lettre : a Le rossignol change sur
au son rameau flexible et sur son laurier. n Forskal, Flora [Égyp-
tiam-arab., traduit 0-3) par Amntùiapantica.

P. 3, I. 12. A la lettre: a Il révèle ce qu’il tenait caché de son

n amour pour sa Zénab et pour sa Hend. n Les mots et M
sont des noms de femme 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. paraît être ici. dans le sens de sentir, signification

que les Persans donnent quelquefois au verbe ; c’est ainsi

qu’on lit dans le GuIistan, Il], 2; .- s
(fut-L «5st J):

cr Les pauvres sentaient seulement l’odeur de ses mets. w

On pourrait aussi, peut-être, traduire on un»
par: « à cause de ce qu’il croit entendre dans le langage allégo-
» rique de l’odeur embaumée venant de Najd. n Quant au-mot

ou; , il signifie terra (minutier; mais on a donné ce nom à une
petite province de l’Arabie, dans laquelle la ville de Médine est
située ,Iparce que son terrain est un peu plus élpvé que celui
de la province de Tahamah , où la ville de la Mecque est bâtie.
Voyez d’Herbelot, Billiotfi. an’mt. au mot Nagiarl.

P. 3, I. 19. Par rapport au sens qu’a ici le mot gal-G , voyez
les notes sur la rose.

P. j, I. 22. C’est-à-dire, u qui ne se contente pas des pratiques
a» extérieures du culte , mais qui veut une religion toute intérieure

n et toute spirituelle. » a
P. 4. I. 1. Les mots Yl pas? un 05 sont tirés

du Coran, XVII, 46.
P. 4’, I. 4. signifie l’action par laquelle Dieu rend con-

forme à ce qui lui plaît, ce que fait son Serviteur ( l’homme) :

«au: «:4 L1 Unir «ses Je ml Je. rams Tan’fizr. (s),

P. 4, I. 7. Cette phrase est le commencement de la xvxi.e su-
rate du Coran. dans laquelle il est question du voyage nocturne

de Mahomet au ciel z c’est de ce voyage, nommé chia, que
parle ici l’auteur.

P. 4 . I. 23. Le mot JL’ se trouve assez souvent employé comme

nom; on lerencontre, entre autres, dans la Vie de Tamerlan, 1mn.
11.11.9590, édit. de Manger. A.

.

(’) Voyez , sur cet ouvrage, la savant: notice de M. de Sacy, Noria: Il ami"
Il: Mu. nm. X, p41. 1-;4.

l
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P.;. I. 6. Le mot Jlel, pl. de J5. est pris ici dans un
sens spirituel. L’auteur du gal-K48, Livre Mali-finitions,

le rend par I .P. j. l. 14. Tania: MemladeLinnée.Le mot J , pl. fi)LÉ ,
manque dans nos dictionnaires; mais on le trouve dans Russel-,
Nain] Historyqulqpo, 1.11.12. 20:, et ailleurs. On ne lit La;

’ . ’ , et ce qui suit jusqu’à , que dans les mss. A et D.

, P. j, I. 1;. Dans ma traduction, j’ai omis à dessein les mots

JloJYlJ Ml r3 echaYl 923: dans»), quisignifient
à la lettre : a Je l’ai nommé la manifestation des secrets, d’après

I v lesvues de sagesse que Dieu a déposées dans les oiseaux et dans

u les fleurs. » Le mot signifie ici : et» L4 49 83mm

hm les, sur, sur w «à!
Voyez les Notices des Manuscrits, t. X, p. 26.

P. j, I. 19. Les mots JLa-jyl LÀ; sont du Coran.
ux , a édit. de Hinckelmann, et signifient à la lettre : ç Profitez
a des instructions , vous qui avez de l’intelligence. n

P. r. 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
V lettre , a Celui-là est de mes semblables, n c’est-à-dire , a il pense

r comme moi,- il goûtera par conséquent mon livre; n et les mots

JLÇel a: veulent dire , a Il n’est point de ceux qui me
a conviennent ( pour lecteurs a» On voit que dans ces deux
phrases l’auteur joue sur la double signification de J et de J

P. j, L 2;. Il semble que ce que l’auteur dit ici, à partir de
0 J jusqu’à la fin de la préface, a précédé les réflexions qu’il

vient d’exprimer, et les a peut-être occasionnées.

P. j, I. 2;. On voit que l’auteur a voulu faire une antithèse ,

en opposant à en):
P. ;,1. 27. Onlit dans le ms.A: üaëjb’ôpwl r61 and

- muai 2.31.9: raP. 6, 1.3. L’auteur joue sur à) et
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P. 6 . I. K. Dans le texto en. les trois membres de phrase’sur le

rossignol sont séparés et contiennent chacun un nom d’oiseau dif- ’

férent. 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.

P. 6, I. 17. est ici sur-tout à cause de l’homonymie.
P. 7. I. 1. Ces vers ont été cités par William Jones, dans ses

Prêteur mûrira Commrnmrii, chapitre X V! , page 37; , édition
originale, et par M. de Sacy, dans la préface persane qu’il a
mise à la tête du Pend-namèlt d’Attar , Ebn-Arabschah en cite

les Jeux derniers dans son ouvrage intitulé plu-il ’

P. 7. I. n. L’auteur joue sur la double acception du mot
) , qui signifie lumière et calice d’uneflrur.

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:

au. L. u aura;
ÂLLÉG. 1." - LE ZÉPHYR.

P. 9, I. 11. J’ai un peu paraphrasé les mots uJ-ÇÊ JALQ,

(il .. l, pour développer le sens que ces paroles me
paraissent renfermer. Ce passage est cité dans les Mm: arthrite
Conmntarii, p. 364 de l’édition originale; mais, comme l’a déjà

fort bien remarqué M. Humbert dans son Andrologie arak, p. 2p,
le célèbre orientaliste anglais , trompé par une faute de son ma-

nuscrit, a in au lieu de qu’indiquent le sens et la
rime , et qui est la seule leçon de mes quatre manuscrits.

29, I. 17. Au lieu de cette phrase , on lit dans le ms. A , eau-il

aux? (ru-Al EUH-le «a
P. la, I. 5’. Tous les mss. portent La); mais c’est

uniquement par inattention que j’ai laissé cette défectuosité du

langage vulgaire; car il faut ici le nominatif.
-P. 11, I. 1. J’ai voulu rendre à la lettre le verbe Le

mot " signifie menafde là , deuxième forme qua-
i a
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drilitère : Fluxit aqua , peculiariter canna fumai; uti fit leniter im-

pellente vento. . ,aP. u, 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 Chrrs’tomatàie arak de

M. de Sacy, r. Il], p. 378.
P. u, 1.10. Les mots (5-53" Ml indiquent assez que ces vers

sont m stiques. Je dois faire observer que, dans Jl , ,
des) l, and, et M, le a n’est autre chose que
la saturation [ ] du liesra. Voyez la Grammaire arak, t. Il,
P- 374.

P. n, I. 13. Au lieu de la leçon que j’ai suivie, on lit dans le

ms. B , a l A
P. 11 . I. 16. L’auteur a fait du féminin; mais on sait que

les poètes font masculin un nom féminin, et féminin un nom

masculin. Gramm. ar. t. Il, p. 372. . I
P. 11, l. 17. Le verbe signifie se couvrir du qui

est le voile que les femmes mettent en Egypte lorsqu’elles sortent.
C’est une pièce’ide mousseline blanche, avec deux trous pour
les yeux , afin que la personne ainsi voilée puisse secondaire. On

peut voir la figure et la description du dans Niebuhr,
Voyage en Arabie. t. I, p. 13;, api. XXIII.

P. 12, I. 1. Le mot Q signifie, comme titi L4, en persan,
lieu où l’on 110131111 vin. cabaret, in. On ne - trouve pas ce mot

dans les dictionnaires, mais on trouve traduitpar ænopalium;
ce qui suffit pour déterminer le sens de (9L3: M. de Sacy a
d’ailleurs donné à ce mot la même signification que je lui donne
ici. Voyez la Chrest. ar. t. 11,]. 27;, 274’.

Ces vers , comme je l’ai annoncé plus haut, sont mystiques. Dans

les deux derniers, le cabaret est le couvent,- le yin est l’amour de
Dieu; la haute” 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 4:5,

des Persans. " ,-r
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Quoique I: maître du adam et I’r’tltansnn ne paraissent pas dans

ces vers , je crois devoir faire remarquer que , dans les poésies mys.
tiques , on veut désigner par le premier, le supérieur du couvent ,
et par le second , le prédicateur excite à l’amour de Dieu. Té-
moin ces vers de Hafiz:

ce oLùJeewE 0’: 05-5) Olga!
ta Souille de vin le tapis ou tu fais ta prière, si le cabaretier te
a. Pardonne; n c’est-adire , a Renonce aux pratiques extérieures
a de la religion, si telle est la volonté de ton supérieur spirituel. w

Léo, un)! au: Le: u
- Échanson, porte la coupe à la ronde, et donne-la moi; u c’est-
à-dire, c Prédicateur, parle de l’amour de Dieu, et viens m’y
« exciter. n

1

sués. il. - LA moss.
P. 12, l. 7. Rasa unq’filîa de Linnée.

P. 12, I. l’l. Cette première phrase fait partie de l’allégorie pré-

cédente dans le ms. A.

P. 12 . I. Il. 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 Baux-
tan cités par M. de Sacy , Pend-namêli, p. 22;.

P. 12 , l. 19. On trouve l’inverse de cette pensée dans la troisième

séance de Hariri :

ad," 09’ (fieu-N bos-z

Hg 0H:A 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 Sohzïli, p. 46 mie :

13
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Je! J551)? 05m il W
le ms: un JEH alu

ils-î 641° 0’05 art-"fi

n 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 ma maîtresse; le bouton de la rose, entr’ouvert par le zéphyr

h matinal, était semblable à la jeune beauté qui ouvre à demi la

N bouche pour sourire à son ami. n
Je renvoie à la fable de l’Ours et du Paysan ( Auvari 50h. 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 le: Fleurs:

..... . . . . . . . . .La rose embaumant ce sentier
Brille comme le front d’une vierge ingénue

Que fait rougir l’Amour d’une flamme inconnue.

Caïmans a dit également:

Pimztfnlo arma aIIz’ Zeplyro t Flora

A: violas, la cor de: amndam,
0 Iiria nua, a fiesta rasa 51174,
Qual 711w na: fias da danzdla.

Lusiade, 1X, 61.

Par , 1745511: fumant, ’auteur entend I’Âah’t vert,
et il veut parler du bouton de rose, qui semble habillé d’un vête-

ment vert. Saudi se sert à-peu-près de la même expression dans
la préface du 6111131421, en parlant des feuilles des arbres:

0m . M ’05 me oïl-595x»
au Un vêtement vert, semblable à l’habit de fête des heureux, or-
» naît les branches des arbres. n

Au lieu de cette phrase, on lit dans les nus. B et D
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P. 12.1. 22. Cette idée me rappelle une jolie épigramme de

Martial, XI, 90.

AD POLLAM.

, Imam: gnan mini: mihi, Fallu, tonnas!
A le venta: male mure mas. C

BILL). Onlit danslc ms. A ŒBQL” à
Je)

P. 13. 1.9. Dans les poètes orientaux on trouve souvent le mot
sang employé en parlant de la rose ou de ses pétales. Je me con-
tenterai de citer cet hémistiche de l’Anvari Salieïli, p. 72 verso .-

039 bible fla très)! a?
u Du sang ( c.-à-d. des pétales teints de sang) n’orne plus les
n rameaux du rosier: estæe l’effet du zéphyr printanier! u

P. 13, I. 1.9. 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 , qui est probablement pour a à cause de
la rime, j’aurais peut-être mieux fait d’imprimer 3 , qui est

la leçon de deux manuscrits. . -
P43, l. 21. On voit que l’auteur joue sur 01?,Pflul. étala,

fine.
P. l]. l. 2;. Les mots 653.!... Y) .5:le w signi-

fient à la lettre, a on ne redresse pas rua courbure et l’on ne prend
upasrnonlicou. n- Lemot â i est le nom d’action du verbe à" . in-

curvait, 8re. On trouve la même expression dans la v1.e séance

de nuirnœj fin Je au»! &c.
P. 1; , l. 2 f. Tout ceci est bien oriental; mais j’ai conservé les

figures de l’original, de crainte de dénaturer les idées.

P. l4. I. 6. J44 signifie ici la vie spirituelle et contemplative;
mais ce mot est proprement le nom du troisième degré du spiritua-
lisme. Voyez le Pend-name’lt de M. de Sacy, p. 167, et la Billioth.
orient. . aux mots Arqï et Arefiwn.

P. 14, l. If. Le est la leçon du ms. A ; les trois autres mss.

14
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portent a». il n’est peut-être pasinutile de faire observer

que Le est une formule admirative, et que est à
l’accusatif, comme aljetde l’admiration l W ). Voy. la
Grammaire arak, I. Il ,12. 176 et suiv.

aunée. m. - LE MYRTE.

P. 1j, I. l. 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’allégorie du narcisse, et que j’ai placés en cet endroit.

P. 1j , l. 2. 05-9: est le nom usuel de l’arbrisscau nommé , en
p

arabe plus littéral, Uni Minus communis de Linnée (Forsk. Flor-

Æg.-aral. p. LXVI; l’Ouu. sur I’Ëgyp. Hist. nat. t. Il, p. 63,.&c.)

,P. 1;, l. 6. J’ai traduit D par trictrac, sur l’autorité de Hydc , qui,

dans son Historia nerdiludii ( &ntugma (lissenationum, t. Il, Il. 217 et
suiv. j, a traité de ce jeu ex [Infime et fort au long. Ce qu’ily a de

plus intéressant dans cette dissertation, est le s. V1 ( p. 2 fa), De pri-
maria Nerdiludz’i trope sen intentiane, et quid en designetur et rqzrasente-

tur; et le S. Vil, De Nenliludîi antiquîtate et primo auaare sen l’aventure.

On voit souvent, et dans toutes les zones, par un temps très-
serein, de petits nuages floconneux rangés par lignes 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,

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 alu-dessus

du niveau de jl’Océan. Le célèbre voyageur M. de Humboldt les a

vus lorsqu’il était sur le sommet des Andes; les stries parallèles pa.

missent convergentes, apparence’qui estl’efl’et de la perspective de

leur projection suri: voûte céleste. L’espacement des petits groupes
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de vapeurs est si régulier, qu’on pourrait croire qu’il est dû à

quelque force répulsive, ou à l’électricité. .
P. 1;, l. 7. Le texte imprimé porte Lac", et c’est ainsi qu’on

lit dans-le ms. À , qui , comme je l’ai dit, est le seul où se trouve
cette allégorie; mais ce passage me paraissant altéré, j’ai consulté

M. le Baron de Sacy, qui conjecture qu’il faut lire ; et il
est probable que c’est la vraie leçon.

La signification du mot Jle ne me. paraît pas bien précise;
ce mot se trouve dans la dixième séance de Hariri, mais le com-
.mentateur se contente de dire que c’est une fleur jaune. On lit

dans Colius: ULg-J id. 7110:1)er etl 05° , Buplithalmum, hala

n (odorant, Ca.) vmali: , lutta flore; n et au mot )l)9 , a: quzhthal-

n muni silvmre, 501d admis M54 gardant. n
les mot JLŒ, signifie aussi en turc et en arabe vulgaire des (pi-

an s.
P. 1;, I. 13. On trouve presque les mêmes paroles dans le Can-

tique des mutique: :

m: rifla un: aux»: :15 15.-: alan mon un mon mon":
HUE HEIN HJNN’I 3 îJYWNl W3 Wh?! MP1 VIH vain

:15 ":51 ma» m’y-n ’25 m1,) n’a un: mon auna-n

c- L’hiver est passé, la pluie a cessé d’inonder nos campagnes. Déjà

n les fleurs s’épanouissent dans nos prés , des gazonillcmens se font

a» entendre, le roucoulement du ramier frappe nos oreilles; déjà

a: on aperçoit la figue verte sur son rameau; la vigne en fleurs
n répand son doux parfum: lève-toi donc, ô ma bien-almée!
a» viens, ô beauté que j’adore! u Ch. Il, y. n et suiv.

P. 16, I. 2. a)? est le pluriel de .
P. l7, I. l. J’ai mis à dessein les mots prédestination et prôn- ’

tian, i sont la traduction littérale des mon arabes et

P. I7. I. 4. Voici encore une irrégularité du langage moderne,
i que j’ai, mal à propos, négligé de corriger; car il faut )lO-n 9h.
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suie. 1v. - LE armasse.
P. 17.1. 8. Le Uns-fifi ou ,en persan est le

Narcùsus Tazena de Linnée, selon forsltal (Flan Æg.-ar.p. LXV ),

et selon M. Delile (Ouvrage sur I’Egjpte, P1132. une. t. Il, p. Le),
et le Nam’ssur orientalis, selon Sprengel ( Rei fieri. Hist. t. 1,11. 2;;

Il paraît plus probable que le Un? est le Nartissus orientaIis ,
qui croît dans les campagnes de l’Orient , quele Nam’ssus Tazena,

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.

P. 17, l. y. J’aurais pu mettre également, au lieu du myrte, la
rase ou toute autre fleur.

P. 17,1. 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 ruât: , serviteur. Cet ouvrage n’est pas le seul où l’on

peigne le narcisse sous ces traits. On trouve par exemple dans Ebn-
Tamia (Polis. as. Connu. p. I4; , édit. or. j:

(and: ou.» a ru si un. las a," 6,: m
Norme vides rasant salement , ne! cujus servirium surgit narcissus.’

P. l7, I. l7. Il est peut-être ici question du dont parle
M. de Sacy dans le Pmd-namèh, p. 196, c’est-à-dire , du service
des hommes consacrés a Dieu d’une manière particulière , ou du
service de Dieu que l’on appelle plus communément La

P. I7, I. 20. Deux manuscrits portent , qui est l’ortho-
graphe et la prononciation vulgaire; car, comme on le sait, les
lettrcsca, 5 et ’ n’existent point dans le langage commun : on
substitue , soit dans l’écriture, soit dans la prononciation, à la pre-

4 mière un en , à la deuxième un à , et à la troisième un oh; mais
il faut observer que toutes les fois-que les lettres a, â et sont
écrites, on est obligé de les prononcer suivant leur véritable pro-

nonciation, c’est-à-dire, en un ( th anglais dur), 3 tira ( Il! an-
glais doux), et en (A me pire uersâ’, lorsqu’on les a remplacées par

sa , ) et a? , il ne faut poinsadmettre l’autre prononciation.
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P. l7, l. 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 (Minuit .-

’ uerPJàds-eèiuï
FAMÔJe-g and»)

H923!) djjles:
règ-i s-A-â’ 3 v l5 «Ë gy

32-4: il 0* J3 tu:
jas... «peut au a. a);

u J’étais un jour au bain , lorsqu’une main chérie me jeta une

u boulette d’argile parfumée. lis-tu musc ou ambre, lui dis-je! je
w suis enivré par son odeur délicieuse. J e n’étais , me répondit-elle ,

w qu’une misérable argile ; mais j’ai demeuré avec la rose (je me suis

a assise avec la rose, c’est-adire, on m’a mise avec la rose), et sa
u précieuse société ( la perfection de la personne assise avec moi)
n a produit l’effet que tu admires; sans cela , je serais toujours ce
n que j’étais d’abord. n

Mais il est plus naturel de traduire ici dans le sens
propre , et le vers d’Ebn-Tamlm que j’ai cité plus haut, m’y a

entièrement décidé.

P. 18.1. 3. Je lis avec le ms.D, 08’903 L;
P. 18, I. 4’. On voit que l’auteur joue ici sur les mots me

au)», et mV, Pour UV, nom d’agent, de dab

P. 18, I. j. Ahmed Teïfaschi, di pensieri tulle pierrepreziase,
p. I7. dit qu’il faut ponctuer le on) de 5)..) ;je n’ai cependant ja-
mais vu ce mot écrit de cette manière. Je suis forcé de relever ici

n ’ a I
une méprise assez forte de l’éditeur italien , qui, ne s étant pas sou-

venu de la signification du mot iode. ’ , qui est le terme technique
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pour désigner une lettre allèctée de points diacritiques, a traduit

les mots J par il dzal dein Agiamini , et qui de plus a
ajouté en note p. 82, Agiamini , plurale dl Agiami (vocable elle signi-

fia larlara, estraneo, straniem j, son chimai :14in Arali tutti colora
de non appartengana alla Iora nazlone, ma più qwialmente i Persiani.

P. 18,1. 6’. Saadi a dit également, Gul. Il, 6’ :
«page» sa? ont» pas (se

« Ma personne est un objet agréable aux yeux des hommes; mais
a je baisse la tête de la confusion à cause des vices de mon in-

: térieur. u ’
On retrouvera encore la même pensée dans l’allégorie de l’ané-

mone.

P. 1;, l. 3. Le a, dans 83W, est la saturation du liesra : on
l’a mis pour conserver l’uniformité de la rime; car il faut lire

Exil, plur. de à)
P. 19 , l. . 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 Boustanje Saadi ( Pend-namèfi , p. 240 ) :

)LÇ. à 45”03
u Cet avare ne donnait point, négligeant ainsi d’amasser des mé-

a rites pussent lui servir à l’heure de la mort [ demain n

est la leçon du ms. A ; les trois autres manuscrits
portent WâLï-ll

P. 19, I. 6. A la lettre: a ma prunelle , que dis-je He petit
» homme. ou la petite figure que l’on y voit. n Les Orientaux se

servent souvent de cette expression.

P. :9, 1.7. Au lieu de , le ms.D porte (À?) en : cette
leçon serait peutnêtre préférable, mais le sens alors différerait.

P. 19, l. la. Allusion à ces mots du Coran , XVIl, 12, obi;
yJ-ÆË chut-ml. Il est probable que l’auteur veut aussi jouer sur
la signification de liman , leur, ôte. qu’a également le mot .
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ALLÉG. v. -- LE NÉNUFAK.

P. 19, 1.12. Le ms. A porte Les mots et
, sont les manièresplusvulgaires d’écrire et de prononcer le mot

J” , qui est le Mmphæa brus, de Linnée. Forslt. (Descript. anim.

Mal.med.p.14ô’j dit qu’on nomme aussi cette plante Dans

l’Ouvrqge sur I’Ëgjpte, flirt. rial. t. Il, p. 64. M. Delile lui donne

encore le nom de Je , et celui de 6) au né-
nufar bleu. Ce qu’il y a de certain, c’est que le nom que l’on

donne communément en Égypte au Nymphaa , est , etce-

lui que l’on donne a ses fleurs l Voyez les ou-
vrages susdits, et Savary, Dure: sur l’EgJTte, t. I , p. jzj.

P. 20, I. 1. 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 :Qutrit tiquas
Il! aquts.

P. 20, l. 1;. J ’ai tâché de rendre, aussi exactement que je l’ai pu ,

le de mots de l’auteur sur le mot a?” ,- mais il est impossible
de traduire à la lettre ï , qui signifie proprement a la
n fraîcheur de mon œil n; car , la fiaÎelieur de l’œil signifie , en

arabe, a le bonheur, le plaisir, la joie, &c. w C’est par une idée

analogue , que , pour u Bonne nuit n , les Arabes disent
a Que votre nuit soit blanche u.

P- 20. l. 2:. On a imprimé dl» , qui est la leçon des quatre
manuscrits; mais M. de Sacy conjecture qu’il faut aléa, n vis-
» à-vis de moi. n

P. 21,1. I. Au lieu de flux, le ms. B porte
P. 21, l. f. w D1, l y Le pourrait se traduire par

l’expression familière: u Je n’existerais, ni en peinture , ni en

a figure. n ’
P. 21, l. 6. Il 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
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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’Anvari Salleïh’, p. 84’ , r.

oJ’ÈJ’J 034,5 ULÏerl)’

mlJDMoàfolgch-Q
u 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 coeurs esclaves. n

l Il est probable qu’il faut entendre ainsi un... un) 5l 6:4." 5V

l P. 21, l. 1;. Il y a ici un jeu de mots entre et 35L Cet
hémistiche signifie à la lettre : a Ellea fait semblant de s’appro-

gs cher de moi , et elle a approché de mes côtés un amour, &c. a:

P. 21, l. l4. On voit qu’il y a encore ici un jeu de mots entre

L33 05, a il s’est approché, n et , a il nous amis enpièces.»
C’est une suite du premier jeu de mots.

P. 22, l. 2. Au lieu de , on litdans le ms. B, à"? ,dans le
ms.c, duos.etdanslerns.D. u

Le mont Sinaï est en grande vénération parmi les musulmans ,
à cause que c’est la que la loi fut donnée aux Israélites. On lit dans

le GuIistan, I , 3.-
VJ-aj gos ml se flac)! et, 3L Gay: Je. du

« 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. a» Voyez

d’Herbelot, EH. or. au mot Thour.
J’ai paraphrasé le dernier vers, pour amener un peu mieux

a mention du mont Sinaï. ’
suée. v1. - LE sans D’ÉGYPTE.

P. 22. I. 6. Le mot arabe 0L9 se donne à deux végétaux trèsrdif-

férens. Le premier est le Guilàndina Mnringa de Linn. (Moringa
déféra, 13m.; Moringa tahitien. Persoon.; Hmantltem Me-
n’nga, Vahl. et Willd.)
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Cet arbre croît au Malabar, à Ceylan et dans d’autres régions des

Indes orientales. Ses fleurs sont odoriférantes» Nos distillateurs se

servent de préférence de l’huile de ben pour fixer le parfum des

fleurs: on mouille du coton d’huile de ben ( 01mm lalaniam , tiré

du fruit ou Nu: 5m: j, 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 Guilandiua. ( Aldin. Han. Fumes. p. 179
Clans Celsius, dans son Hùmfiorauiam rivait Fleuris sont: scripta".

r. 11.11. 1, dit que le "fil hébreu a été traduit en arabe par et? dans

plusieurs endroits de l’Écriture, De qui: in», ajoute-vil, inter barbotins

mm minima m toutrmærsid. Planè mitan sa est que Gratis Mme; [w-
psxlaxn’, et [minis Clans ungwntaria, (liman gazera, Bandai Flaminia,

GuiIandina Liman. Fruaus est à» undè chum esprimitur. b1.
Ce que dit d’Herbelot , Biiliatlz. orient. . Soit à l’article Ban , soit

à l’article Maharali, a trait au GuiIandina Moringn. Voyez aussi

Murray, Appui. mai. mm. Il, p. 12;.
Le second végétal auquel le nom de 0L2 s’applique, et que

les Arabes nomment aussi osa-À , est le Salis- agypu’aca de
Linnée, qui est originaire d’Égypte, 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 Sali: fiable-
m’ai , que tous les botanistes regardent comme une espèce distincte

qui croît dans le Levant et en Egypte , et que les Arabes appellent

(T5 Cari. ( muât! ) Voyez Rauwolf, Desaipt. Il.
Pour ne rien laisser à desirer sur ce second 0L: , je vais citer

ce que Prosper Alpin (de Plann’s Ægjpti, p. 6l . 62) dit de cet
arbre. u Arbusculum fruticosum in Ægypto reperitur. quod meî
a quidem sententiâ salicis genus existit, nasciturque in locis hu-
n midis, foliis aliquatenùs salici proximis, sed multô majoribus;
n quippè longioribus ac latioribus. Floresque ejus sunt quidam
n globuli oblongi , albi, lanuginosi, caudici , penè foliorum radices

n nascentes, quotque in arbore folia existunt, tot flores emittit:
n crescit arbusculum hoc ad viticis magnitudinern , ramis multis,
n sive stolonibus rectis: ex floribus, ut audio, distillant aquam
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u ’macalaf vocatam’, quam insignes vires ad exsiccandam putredi-

aine"), atque ad venena et ad cor recreandum habere illi prag-
u dicant: in febribus pestilentibus , ipsa pro secreto auxilio apud
un illos habetur. Aquam etiam, in quâ multi flores infusi aliquan-
u diùtmanserint, vel inÎquâ ebullierint, exhibent ad dolores ca-
» pitis , atquev ad virium arecreationem , quam et ipsam validè pu-

» tredini ac venenis obsistere experti sunt. Estque ipsorum decoc-
sa mm, ac infusio in aquâ paratâ , ad quoscumque febricitantes ,

n apud illos in maximo usu. n Voyez aussi ce que dit de cet arbre
Veslingius ,I dans ses observations sur Alpin, p. 21.

Sprengel f Rai fieri. Hist. t. I, p. 27a) 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 Chardin, sans le
nom persan de ( mm. Il]. 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, p. 66. )
Kæmpfer, dans ses Amnitalts ratatine, 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 0L4 , donnée à deux végé-

taux si difl’érens l’un de l’autre, vient peut-être de l’usage qu’on

a de fixer les parfums sur l’huile de 5m, ce qui aura fait donner
au parfum le nom de l’huile sur laquelle il est fixé , ou vite versâ’;

’où l’on aura ensuite confondu les deux végétaux qui produisent,

l’un, l’huile de 6m, et l’autre, l’eau de Maki] ou 6m; végétaux

bien différons sous le rapport même des essences qu’on en tire,

puisque l’huile de in: est le produit de la graine du Guilandina,
tandis que l’eau de khalaf est celui des fleurs du saule.

Il reste actuellement àsavoir si le fiait, auquel les Arabes com-
parent sans cesse la taille légère et les mouvemens pleins de
grâces de leurs maîtresses, est le saule ou le Moringa; mais nous
avons vu que le Guilnndina Aloringa 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 Salis agypriam croît dans tout
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l’Orient; et le genre auquel il appartient nous indique assez qu’il

a de la grâce dans son port , et que ses rameaux se balancent faci-
lement. S’il faut une preuve plus convaincante, j’invoqnerai l’au-

torité de Soyouti, qui. dans son ouvrage intitulé Marmara (mais;
ar. de la Bibl. du Roi, n.° I 590), place ceci dans un art. sur le 0L, :

. . 6’14" en” JJ’ 6°): c3 3-9:

a Nous nous sommes disputés pour savoir laquelle a le parfum le
n plus fin, de l’eau du lhalaf, ou de celle des feuilles de l’arroche:
n après nous être bien querellés, la paix a été faite, etd’un commun

a accord nous nous sommes décidés en faveur du Ithalaf. x.»

D’oùileÏst évident que Soyouti considère le ( qui est néces-

sairement celui des poètes arabes ) comme synonyme de U
or ce mot est un autre nom du J’alix æwtiam (*), comme on
l’a vu plus haut. Il résulte donc de ces diflérentes preuves que le

0l... des poètes arabes est le Salis ægptiam, et non le GuiIandina
Moringa , ou Clans unguentaria.

Lorsqu’on réfléchit sur l’habitude de mettre en contact l’huile

de ben et les fleurs dont on veut’fixer les parties aromatiques,
on pourrait être tenté de trouver dans cette allégorie des preuves
que le 0L! dont il est ici question, est celui qui donne l’huile
de ben: mais tout ce que l’auteur dit du port de 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 poète fasse allusion à cette fraternité et ’a cette analogie

dans l’usage de deux productions naturelles. p
Jusqu’à ce jour, les orientalistes ont cru que le 6ms, dont parlent

si souvent les Arabes, est le Moringa, et ils l’ont traduit par my-
rolmlan. Je viens d’exposer les raisons qui me font penser que le
9L? qui joue un si grand rôle dans les poésies arabes . est le saule

(’) Il ne faut pas confondre ce Khalaf avec le Chalef [flaquas], en ar. (A;

K
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d’Êgypte z actuellement , en supposant que ce fût bien le Maringa. i

peut-on le traduire par M flabaIan.’

Pline (Nm. Hi". l. x11, 45) parle d’un Myraâalan que le P.

Hardouin donne comme synonyme du CalÀayoçH’pulaxn’ (Clans

unguentaria) de Dioscoride,IV, 160.
’ Bodæus à. Stapel Tlieaplimsti Hist. Plant. I. Il, c. 6’ , p. p7 j,

dit: a Idem sans fwæCaÏaayoç, et ÆGIAan; Mpttpxi. Clans ms-
» ganterie. quad unguentisprerbsis «Meneur. n

Aëtius (lié, x. cap. u) parle en ces termes : A’M’Ii 121w fuma

dût Mauve; sir [WQQMWOV maint, s’us’ps’loc 7135m, si lusi-

lafi’iuxfiw mon".

Plempius, Canon d’Aviænne. lié. Il, tr. 2, c. 2, p. 67. au mot

Ban f Clans unguentariaj, dit en note: a Craa’ Balanum myrqlsiram
a» vacant et Mjroialanunim

Tout ce qu’on vient de lire a donc autorisé les orientalistes à

traduire le Clans unguentaria par Invraialan ; mais comme coder-
nier nom s’applique aussi à des végétaux très-différons, on a donné

au Clans unguentaria le. nom de Myrobalan des Latins, et au

celui de Myrobalan des Arabes. ’ .
Le texte suivant de Saumaise ( Plinùnæ exerdtatianes in Salinum,

p. 33;) jettera de la, clarté sur cette distinction : a Veteres Myro-
» balanumvfle Glande unguentariâ’ tannins dime, quant et fiùmoy

a Foyhlsxtiy. Cid. simile niliç’l halent, qui: Myrobalana Italie” vacuum,

a: [variorum in genere [ ...... Ne: [cuisis errant qui Myroba-
a lanum in eadem Plinia, non de Glande unguentariâ rapinait, sed de
aijïavâ’Myralalana aficinamm . qua Palmula similis est, in. n

Je crois cependant que , pour éviter la confusion , il vaut mieux

réserver le nom deMyrobalan au [Myrobalan des Arabes].
Relativement à ce, dernier végétal, voyez les notes sur la huppe. A

Richardson (Pers. un and mg]. Dia. by Willtins, v. I , p. 58)
dit que le 0L: est un myrobalan qui. donne. le. benjoin’, qui.
croît dans l’Axabie heureuse et qui. ressemble. au tamaris Les
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quatre assertions de Cette phrase sont également erronées et contra-

dictoires: le un n’es! pas le myrobalan; celui-ci ne Crois pas en
Arabie;le benjoin vient d’un styrax, et ni le styrax ni le my-
robaian [ Terminalia] ne ressemblent au tamaris; c’est plutôt le
saule qui, vu de loin , a, par son port, une faible ressemblance

avec le tamaris. h
P. 22.1.21. Les mots 09)) sont du Cam», XIJ,;9.
Pl 21.-. I. 22; Aliusion à la résurrection générale. Les mots

’ se trouvent sans cesse dans le Coran. Je me contenterai

a" c3 .d’indiquer le verset 99 de la surate xvm.

P. 22. l. 24. Allusion aux versets abrogeas et abrogés. Voyez
Mon-ami, R4: 44k. p. 46.-

R23, 1.16. Les mots 0.3i 4l b tu) fsont du Coran , 0x11.

P. 2j, I. 19. C’est-à-dire , a mon bonheur comme un rossignol. n
Cette manière de s’exprimer seroit très-fiétpiemment chez les

écrivains orientaux. lien citerai un seul exemple, tiré de lavVie
de Tamerlan, par Ahmed ben-Arabschah (édit. de Manger,

mu. Il.p. 164): 5503." 43H03
M35 k3») na" Ério’wùàloë’obuflwæs

Ces mon signifient à la leur: : a Les’pages des indins- se coloraient

n par le moyen des doigts du- teint’urier de la puissance divine, et
n l’épouse des parterres se Parait d’ornemens précieux , fournis par

n l’orfe’vre de la sagesse divine. n Ce qui veut dire : u La puissance

n divine , que l’on pourrait comparer aux doigts dlun habile tein.
n turier, colorait les jardins , d’ont la surface aplanie. ressemble
u aux pages dlunI livre; et: la sagesse divine , comme un’orfévre
n intelligent, donnait aux prés, semblables à une. nouvelle" mariée,

u leur beauté et leur verdure. n
11.24, I. 2;. Les mots Ml ne sont pas tirés-clairs; ils sem’--

blent signifier taisant l’odeur, et’c’est le sans que j’ai suivi en adou-

cissanr Immersion: Peut-être pourrait-on traduire aussi , bisant son

K a
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bourgeon; car signifie encore’fiegit. punit, et prima
planta: gmninatio.

P. 2;, 1.8. Les mots don-3l signifient à la lettre, les main:
de la distante; mais a 0h,! l, comme de , est souvent explétif, et peut-
être l’est-il également ici : c’est ainsi qu’on lit dans la V11.e séance

de Hariri, s... au»; www u (85,1!) les»; si!

Ê CP. 2;,1. la. 6:3 est la leçon du ms. D. Le ms. A porte 6)),
et les mss. B et C portent 6’; . Du reste, ce vers ne me paraît

pas très-clair. ’P.2j. l. 16’. Les mots mel J9 sont du Coran, XX, 4.
P. 2;, 1.23. Allusion au premier verset de la surate un du Coran.

ALLÉG. vil. - LA VIOLETTE.

P. 26, I. 2. Viola alarma , Linnée. (M. Delile , 014v. sur I’Ëmtr,

Hist. mm, t. Il, p. ;6. ) Je dois faire observer qu’en arabe vulgaire

on dit également comme l’on dit J03... et
persil ( Apium’PetroseIinum de Linnée. Forskal , FI. Æg.-ar. p.

LXIV j, et propriété, &c. .
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.

LP."26I,*I;&22. On lit dans le ms. Légal, gag (si: 4’535

.3)” s3 °’ -P. 27, I. n. Les mots et é [ qualités cachées , vertus

’ intérieures. &c. ] sont ici par opposition 519w [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. lalpremtent. -
P. 27,, I. 21. C’est-à-dire: a Ils n’ont en vue que mes propriétés
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n physiques , et ne tiennent point compte de mes qualités morales ,
r ni des leçons qu’ils pourraient tirer de moi. a

P. 28, 1. j. L’iacout asix variétés. C’est,àn’en pas
douter, le saphir de Werner et de Brochant , la télésie ( Corin-
don T1161?) 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 3L3, qui sont des variétés d’almandine ou de grenat

d’Orient. * iI Comme des orientalistes peu versés dans la connaissance des ml-
uéraux de l’Asie, n’en traduisent pas toujours avec assez dépré-

cision les noms arabes, j’ajouterai ici les dasemtions suivantes-r

Le 33..) des Arabes est notre émeraude; le 09)...) est la-
chrysolithe, le (1.1 le spinelle [ spinelle un. et rubis balais],
le la cornaline; le a)? onyx, se divise chez les Orien-.
taux d’ rès le nombre de ses couches; le bfiy est le lazulite;

le le jaspe, le l’améthyste , le la turquoise ,

let le le talc yVoyez los. von Hammer, Axa-zig au: dans Werke ut
m Mohammed la: Mansnlr ( Murale 1’0r. , mm. V1. p. "2 et
suiv. j, et Ahmed Tafasclii ( S. F. Ravii 51m. Aral. ko. p. 79 a
sain, et Fini dipnsùri 0?. par Raineri, p. 79 a ruina).

une. un. - LA amenés.
P449519. Les trois variétés de Cheirantlms dont parle l’auteur

dans cette allégorie, ne peuvent pas être des variétés d’une même

espèce; mais ce sont probablement autant d’espèces différentes. La

(o) on voit que les mais turquin et "il: sont formés de .J et de .
U

c’est ainsi que Un": [aux] vient de 0.x; émeraude [ smaragdin J 4C ’J’ ’

l’adulte de , été.

K 3
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variété jaune odoriférante est peut-être notre Clairamhus Cheiri; la

bleue odorante pendant la nuit, le Cheirantlius imans ou peut
des jardiniers , ou le Clairamhus odoratissimus de Pallas , dont
il est dit: a Crescit in Tauricâ et Persiâ, flores colore et magni-
S tudine Hesperîs triais, vespertino rempote odptaüsimi; a la
blanche inodore , une variété. à fleurs simples du Chtiranthu: in-

carnas. Le Chrlramlms dans a de petites fleurs violettes et inodores.

P. 23,1. Io. Je n’ai pas traduit le me; ),3Q1l ; je ne saisis pas
bien la signification qu’il peut avoir ici. Au lieu de ce mot,

on lit dans le ms. BJJÂ-ùll ; et à la place deJJXell-fitlla, le ms.

A lm"P. 29, l. a. A la lettres a Elle est revêtue, en fait de maladie,
d’une rabe jaune, et elle est comme les amans, par ce qu’on
en mît. et par. ce qui est réel. a

estèrécisément le. contraire de Je; : le premier mot
signifie l’extérieur , coque l’on voit,;&c.; le second, la réalité, les

qualités intérieures. 8m. On opposa encore plus souvent à ,9;
le mot a j, , qui signifie, u ce que l’on apprend , ce que l’on en-
’» tend 313:» On trouve ces deux mots employés l’art 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 :

tâtai a: âlJl sa»: la», a!» en: 0,5! [sa L,

- ’ JE." gèle.
c Par l’auteur veut dire a: actionna; in: m fin, et par

MJ , son imprima sa page l’intérim: apprend de toi. Lomot

. n est le comme de . r . rp 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 poëtes orientaux parlent-ils, souvent du teint
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jaune (les amans P ). Il est aussi souvent parlé de la pâleur des
amans dans nos poëles européens. On lit, par exemple , dans les

Saisons de Thompson r ’
........ ........Tfiegrgmom
La]? lier pale lustre on [la prier wmdz
Exanimaæ b love.

Ovide leur en a fait même un précepte z

Palleat «mais amans.- hic est taler aptu: MIMI.

De Ara: mahdi, l, 731..

P. 29, I. 6. Au lieu de JVJÔJÏ ,le ms. B porte
(3)3” a «Juin

P. 29. I. 19. On ne lit ces trois vers que dans le ms. A.

P. 10 , 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’amour de

Dieu. . lP. 31, l. j. au!) éf- signifie à la lettre sur ma tire: c’est l’ex-

pression dont on se sert pour répondre aux ordres ou aux demandes

de quelqu’un. A
P. 3:, 1.9. signifie proprement débina I
P. 3:, I. n. Le mot ï signifie, dans le imghge mystique,-

a s’entretenir en secret avec Dieu, sans aucun témoin. pas même

a en présence d’un ange: n cal to)..." ÜQU

au. Y, Kiwi Tanfit. iTout ceci et les vers suivent, sont mystiques; et il est bon
de se le rappeler pour mieux en saisir le sens.

nuis. 1x. - LE JASMIN.

P. 32, I. j. Jasmin»: affina]: de Linnée, suivant Forskal , Flan»

C) Je crois qu’il est inutile que j’en donne des exemples ; je me eontenterai de

renvoyer au vers de Hariri que j’ai cité dans mes nous sur la me , où en auteur
compare une pièce d’or au teint d’un Imam.

K4
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àytùta-aralz’ca.yp. LUI; Jasmin»: èraanflzrum, suivant M.

Delile, 0m31" I’Egypte, am. nm. t. Il, p. 49; etJarmiaum fru-
’ titans, suivant Sprcngel, Rei fieri. Hist. t. I, p. 242. .-

Le Jasminm ofia’nale est originairede la côte de Malabaret
de quelques autres parties del’Inde. Le Jasmin»: grandg’florum,
très-voisin du précédent, croît avec lui et dans ’île de Tabago; il

est plus odorant. Serait-ce plutôt le Jasminm Samba: de Linnée
(Magorium Samba, Lamb.; Jasmin. sive Smala: ambiant», J. Bauhin,
Hirt. j! 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, pour les entrelacer dans leurs cheveux.

Le Jasminmfruticans est presque inodore, et n’est point, par

conséquent, notre qui doit exhaler une odeur très-
forte. I

1132,11. L’auteur joue sur le mot , qui se compose
de , démon, et de me, mensonge, erreur, &c. Les mots

0l signifient par conséquent : u Le désespoir est une
s erreur, on ne doit pas s’y livrer. a

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 leièicographeszet les glossateurs arabes disent

que ce mot est à?) : on pourrait donc le traduire par
a pauvre malheureux à » Derzliclrada (le ri! que les Espagnols disent

dans le même sens, est la traduction littérale de ce mot.

P. 32, l. 14. Le mot i) est emprunté au langage mystique ;

l’auteur du le définit ainsi;
9-31; à vêt-if: 4,5 on ï)? du Ni
603 obéi 0* NM; se 0,3213 des!)

’ * 9:5 al 9Mo?a Le mot J3 , comme terme mystique, signifie unelumière spi-

» rituelle que Dieu met, par manière de révélation, dans le cœur



                                                                     

( 1.53 )
"les hommes qui lui sont agréables; lumière par laquelle ces
n hommes savent distinguer la vérité du mensonge, sans tirer
v cette connaissance d’un livre ni d’aucune autre chose. n

P. 13, I. n. Voyez , sur ce jeu de mots , la note qui précède. ’

P. 3;, I. I4. J’ai traduit me par malheur, parce que j’ai consi-
déré ce mot comme l’opposé de dans le sens de bruiteur.

Cette allégorie n’est pas un modèle de clarté, et ces derniers

mon sur-tout ne me paraissent pas trèsintelligibles.

suais. x. - LB usure.
13.14. 1.2. 09mn»: Emilia»: de Linnée.

R34, I. i. Au lieu de tu cirât, le ms. A porte
J : quant au mot au, qui suit, il signifie
chant, concert, 8m; mais on l’emploie plus ordinairement pour
exprimer la sorte de danse, accompagnée de chants ou de sons
d’instrumens, qu’exécutent les derviches.

Pour ce qui est du mot , pluriel oui , il signifie propre-
ment ta»; de la la musique se nomme a)qu A: , la renaissante

des rom. Voyez, sur la musique des Orientaux, le Trait! de
M. Villoteau, On. sur I’Eg. , Et. land. t. 1,11. 606 et nain: l’extrait

d’lbn Khaledoun , publié par M. de Hammer, Mines de l’Orientr

t. VI, p. 301 et suiv. ; enfin la note de M. Langlès sur la musique,
Vnages de Chardin, rom. 1V, p. 299 et suiv. , où l’on trouvera
la notice des ouvrages qui traitent de cette matière.

Dans les livres de liturgie, les chrétiens arabes se. servent du
même mot n pour exprimer les tous de leur chant d’église nous

qui sont au nombre de huit , comme les nôtres. I
P. 34, l. 9. L’auteur joue sur la double signification de cal-fi) ,

09’»mm et sasrenrarîo vitæ; j’ai tâché de rendre ces deux idées.

P. 34, I. la. Voici ce qu’on lit dans le Coran, LVI, «97. 6T.-

ol-âlu œfill’œlok’ 0l Lb Mais le 0L4) quiest
promis aux élus dans le paradis n’est point le basilic , l’orthographe
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en est même différente : l’auteur joue donc sur l’homonymie des

consonnes de cesdcux mots. ’
Le commentateur Beïdawi explique le du Coran par

J , et Marracci le traduit par alimentant optimum.
P. 34, I. 1;. L’auteur joue sur la répétition de gyrins

un sens diflérent. Ce jeu de mots est très-sensible en vulgaire ,, car

on prononce toujours men, que a: mot soit conjonctif ou qu’il Soit
préposition. On dit donc ici men je’nani. mm jüani, ou men girl-
naru’, men gite’nani, suivant la prononciation d’Egypte. ’

1l y a de nouVeau, à la fin de la phrase, le mot encore
dans un autre sens.

P. 34, I. 20. , que Forsltal nomme Mentlia Lmam ne! Nmam
( FI. Æg.-ar.,’p. LXVIII), signifie aussi , avec l’addition d’un testâ-

did ( (Martyr, symplzante, &c. : voilà la clef du jeu de mots.

Il y aune autre observation a 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

, P. 3;, I. 3. L’auteur a voulu jouer sur les mots uni , plur. de

a signm, vexillum, et un!!! , nom d’action de la quatrième

forme , faire connaître. Cette phrase signifie donc à la lettre: n Il

n a divulgué son secret comme des signaux , et a répandu son
n odeur pour se faire connaître. u

P. 3;. I. 12. Les mots se trouvent plusieurs
fois dans les livres des Druscs, toujours dans le sens de «il n’y
a a plus moyen d’y revenir, c’est une affaire finie, &c. » 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 n

’ 17.3); 1.20. Il ya encore ici un jeu de mots que l’on ne peut faire

passer en fiançais. Ces vers s’appliquent à l’auteur, et le mot

(la mesure, qui est du nommé , indique qu’ilîl’aut
un tesclxdü doit se traduire par délateur; mais on voit que
l’auteur a eu en vue de dire aussi, en faisant parler le-basilic :



                                                                     

( i55 j
- Pourquoiveux-tu que je répande mon odeur plus que je ne le
s» fais, puisque je ne suis pas la menthe ! n

unie. x1. - LA CAMOMILLE.
P. 36, I. 2. Il est probable que la Matriatria emmi]... si

commune en Europe, se trouve également sauvage en Syrie et
en Égypte. Trois espèces de Matrimria ( la Mawimria argenta.
Linn.; la Matricaria panama et la Matricaria tanatetffizlla j, origi-
haires du Levant, ont beaucoup de ressemblanee avec notre ca-
momille, et exhalent comme elle une odeur aromatique.

Le pluriel de est (Bi , que l’on a déjà tu 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.- Üfi Pl
,LAJYÎ u Ceux qui auront bien ’vécu , se reposeront dans des
in jardins baignés par des ruisseaux. n

P. 36 . I. la. Le mot que je traduis par dîme, est 353 , qui est le
nom que les musulmans donnent à la partie de leurs biens qu’ils
doivent distribuer aux pauvres. Voyez d’Herbelot, Billioth. or. au
mot Zaealx; Mouradgea d’Ohsson, T451. de I’Emp. ott. t. 11,11. 4’03

et suiv. (édit. t’a-8.0), et Chardin, édit. de M. Langlès, rom. V1],

page: H4 et suiv. I I lPour que l’on comprenne parfaitement ce V que l’auteur dit ici p,

je ferai observer que ce devoir n’oblige que ceux qui possèdent
une certaine quantité de biens.déterminée par la loi. . , .

P. 36. 20. Allusion à ces mots du Cor. Il], j :
au, me): r! comme au: a. and: au. J33!
« C’est Dieu qui t’a renvoyé ce livre où il a des
n versets clairs, qui sont l’essentiel de l’ouvrage, et des versets
a obscurs (c’est-adire, quiont différent sens). n î,- A -

P. 37. I. a; L’auteur joue sur l’homonymie de LI, ce qui

estici, et Alu,fattte,, ôte.
v P. 3 7 , I. 14’. J’ai déjà parlé , dans les notes sur le jasmin, du sens
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du mot opposé à 0H; le voici, dans le même sens, opposé
à J46.

’ P.)7.I.lâ’.Au,lieude Ë; un tflJe man. A

P°"° 610-3 gr 3° (je!
P.j7, l. 19. estpour àcause de la rime.
P. 37, I. 24. Le ms. D ajoute ce vers :

n Que l’homme insensible qui assiste à un concert sans éprouver

u aucune sensation de Plaisir, ne critique pas, du moins, le chan-

i u teur. n

ALLÉG. x11. -- LA LAVANDE.

P. 38, I. 2. Forslal rend i455; est le nom d’unité de
, par brandilla Spire , de Linnée (Dandy. a». flint. mal.
pag. 147), et , par Cham: omithapodinîdes ( F7. Ægmr. p.

i 0x71),- mais notre est certainement une espèce de Lavan-
duIa, peut-être la lavandula Ïpùa, ou la lavandula canton: de
Linnée fils , laquelle croît dans l’Inde, sur des rochers , et non le

Cham: mithWaMes, qui est une plante puante et sans apparence.
Pour saisir le sens de tout ce que limiteur dit dans cette allé-

gorie , il faut savoir que la lavande n’est pas cultivée dans l’Orîent,

qu’elle ne se trouve que dans les lieux incultes et déserts , et qu’on

ne l’estime pas assez pour en portenlans 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 qui sans
cela paraîtrait énigmatique.

P. 38,1. 6. à La signifie à la lettre : a qu’à-je à faire

a avec la troupe ( des fleurs n I
P. 38, I. 13. 4th Q)? est proprement la berge rongée par la

une". -

N



                                                                     

(.157)
R361]. 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 cassolettes ( ), du bois

d’aloès( è: ), du benjoin ( a)? ) ), et d’autres aromates;

et ils répandent sur eux-mêmes et sur les personnes qui viennent

les visiter, de l’eau de rose ( à» et. ) , en la faisant dégout-

ter d’une sorte de flacon ( ou J4 ) , 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 emmi, JJ’Lq-ll , et plus bas de glial! , ceux quis’y

livrent.

P. jb’, I. 22.Voyez , à cause du mot , les notes sur la préface.
1133,]. 24. Ammirîa induira de Linné: , suivant M. Delile

(01m. sur I’Ewte, Hin. aux. t. 11,7. 7;). Golius dit qu’on se sert

de la graine du pour détruire les vers.
L’espèce nommée w, qui est , à ce qu’il paraît, la plus com-

mune en Égypte, est l’Artmu’xia arbrtscms.

P. 36’, l. 24. Le des Arabes est l’AmiIope Dora: de Linn.

Au lieu de ,le ms. A porte 8])ng et le ms. D )lg.J..lI.
Hg. I. 3. signifie proprement a 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 excellens. Ces noms ou attributs de Dieu
sont au nombre de quatre-vingt-dix-neui’ , lesquels, avec le nom
d’AIlaIz , font cent. C’est pourquoi leurs chapelets sont ordinaire-

ment de cent grains. Voyez d’Herbelot, 8:31.05, au mot Enta.

a Les laïques tiennent le chapelet à la main ou dans la poche,
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par pure dévotion ; il est encore d’usage, chez les femmes de qua-

lité, de tenir dans leurs mains un long chapelet, dont les grains)
sont pourl’ordinairede jaspe, ou d’agate, ou d’ambre blanc , ou.

a: de corail, très-artistement ciselés ,- quelques-uns même sont entre-
» mêlés de perles fines , et ornés de glands à fi! d’or. Les fermes

n comme les hommes s’en servent par manière d’amusement et-

» de contenance. Les derviches portent le chapelet à la ceinture .
n par état. a Mouradgea d’Ohsson, T451. de I’Emp. on. t. I V.1). 147

et 6;], et voyez Chardîn , éd. de M. Langlès , t. VIL p. 24 et suiv.

Je renvoie ceux qui desireraient connaître les quatre-vingt-dix-
neuf attributs de Dieu ,, dont se compose le’chapefer des musul-

man, à la dissertation de M. de Banner , intitulée Ükr Je
Talisman: ah Mœlimm , qui est insérée dans les [Mines drl’Orian,

t. IV.p. 1;; «suis.
Le mot s’unit presque majeurs à ,. et signifie,

encore plus particulièrement que , u déclarer Dieu exempt
a» de toute imperfection , et de toui’ce qui ne sied pas à sa majesté ;

n célébrer sa sainteté , &c. n

P. 39, l. E. Le met qui signifie I’immale’, est le nom

que les Orientaux donnent à Ismaël. lls disent qu’Abraham ayants

voulu le sacrifier, Gabriel l’en empêcha, par ordre de Dieu, et
substitua en sa place un bélier , que le père et le fils sacrifièrent au.
même lieu où ils bâtirent depuis le temple de la Mecque. D’Her-
belot, Bibl. on. au mot Ismaïl ém-Ilralu’m. On voit’que c’est absa-

lutinent ce que Moïse raconte d’lsaac.

p. gy, I. 16-. ami! a,» signifie à la lettre, a leimnrché ou les

u marchandises se vendent bien. n

P. 39,1.17.Ôl.:à est le phriel’de’ÔmÜ

P, 39, I. 20. ladmhm. MIL seu-aptrimenri statufia
de là 6L... un fisignifie a se découvrir la jambe. ré On sait que

lesOrientaux ne portent point de bas, et que leurs habits, qui sont
très-longs, leur couvrent entièrement les jambes; il est’donc un;
turel qu’ils les relèvent, et qu’ils découvrent ainsi leurs jambes,

S
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toutes les (ois qu’ils veulent monter à cheval. On emploie le même

verbe pour signifier: se recauser . afin de marcher plus libre-

ment (*). On lit dans Han" , séance xv.°k Jan, i, ahi

M l JALÜ l a Voici la nuit, pense à rejoindre ta famille,
v- retrousse ta robe et n’attends pas la pluie. n I

On trouve la même idée dans Horace, J’ai. I. 1.", s. j:

Ha: ittr tfiwïtùnus, chili: a: ne:
Prædmir 111mm.

A la lettre: -Voyageurs indolens, nous avons fait en deux
n traitesun trajetque des gens retroussés plus hant[plus ingambes]
» que nous eussent fait en une. a.

P. 39, l. 27. On traduit ordinairement le mot A, par dandin.
mais ce mot désigne proprement celui qui Iprécède les cita»
meau: en chantant. a Une chose fort à remarquer sur les cha-
r: meaux, c’est qu’on leur apprend à marcher et qu’on les mène

n à la voix avec une maniée: de chant. Ces animaux règlent leur

n pas à cette cadence, et vont lentement on vite , suivant le ton de
n 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 (Citadin , t. Il], p. 379.) a Les chameliers, pour se
soulager, chantent tour-àvtaour- (Tavernier, t. I, p. :62, éd. de
i724 ) : c’est-adire qu’ils font tour-à-tour les fonctions de ,

P. 4o. l. n. ou est le plut. de aboi, comparer.
sodaIù. 17a; on a déjà vu ce mot dans l’épigraphe.

P. 40,1. 22. Au lieu des mots à) un , on lit dans le ms. B-

duit-r
surie. nu. -- L’ANÉMONE.

P. 41, l. 6’. pl. et plusms’ouvent Olga"

.. a .P) "LU signifie ensuite simplement Illltfifil’lll. pourpra: n up:-

linrr juil, filmait in ncgolio. i 5’



                                                                     

( 160 )
est généralement traduit par anémone (Annuaire remaria, Linmj;
mais M. de Nerciat assure que c’est , en Perse, le nom du coque-
licot (Papaver Rhums, Linnée D’un autre côté , la description

du , qu’on lit dans cet ouvrage . soit ici, soit dans la
préface 3-)? &c. ), convient parfaitement au co-
quelicot; bien plus, toutes les descriptions du que l’on
rencontre dans diflërens poëtes orientaux, conviennent également

à cette papavéracée , et il me serait facile de le prouver par des
citations. On lit, par exemple, dans l’Anyari, p. 87 , un. et vers.

si: 5)») tuai»)? saluai la
u Le coquelicot sur sa tige, ressemble à une coupe de vin sur
n un rameau d’émeraude. n

Je crois donc qu’il est difficile de douter que le né soit
réellement le coquelicot.

P. 41,1. 9. Au lieu de CM, le ms. B porte tp.
P. 41,1. l7. Quoique tous les manuscrits portent de même

09L. si JEU YJ , j’ai peine à croire qu’il n’y ait pas de faute.

M. de Sacy conjecture qu’il faut lire au

R42, 1.27.1l faudrait et mais j’ai. laissé ces
mots comme ils sont dans les mss. , à cause deila rime. Je remar-
querai aussi que, quoiqu’on ait imprimé et» a, je lis ou" us ,
qui est la leçon du ms. B.

P. 4;, La. Si par dia 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. 43.1.10. Dans et , le Jl est la particule

de complainte 3-304, l Li): . Voyez la Gram. ar. de M. de Sacy,

mm. Il, pag. sa. l .P. 41,1. 14. Le a dans (5le est la saturation’(zlè&l)
du lima , toujours permise en poésie. Gram. ar. mm. ILpag. 374.
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audio.- ’xrv. - LA NUE.

Q

P. 44. On voit que l’auteur joue sur la triple significa-
tion du mot à, selon qu’il est affecté d’un . fitfia, d’un dham-

ma ou d’un hum. Quant au mot , je ne sais s’il est syno-

nyme des mots et Tritium Jpelta de Linnée, ou s’il
exprimerait une espèce difiérenœ.

P. 44, I. 6. Voici encore un jeu de mon entreJS et 33.Ceci
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 Bausran de Saadi. Voyez William Jones,
Paris. maint. Connu. p. jja, édit. originale, et Toderini , Lemmmm

arrimas, t. I, du. XV. Pignotti en a donné une imitation en
vers italiens, fifi. XXIII.

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
P. 44’, I. Il. A la lettre, a les filles des plantes. n On trouve la

même pensée dans la Préface du Culistan, JJA l) LSJLŒI tu; l)

âJtha 044)) l) &c. « Dieu a ordonné à
a la nuée printanière , comparable à une nourrice , d’allaiter les
n filles des plantes dans le berceau de la terre &c. n l

P. 44, I. 19. Il faudrait mais c’est à cause de la rime
que l’on a retranché l’alef. signe de l’accusatif.

P. 44. I. 24.]e n’ai pas traduit les mots ab
à un qui ne me paraissent nullement clairs.
L’auteur’a voulu jouer sur les mots et J mais il
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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été! 3 lilial) 5U)aliw.,,ls

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, (571ml. Ar. rom. Il]. p. 176. I
P. 44:1. 26. Les mots :ul 6A , &c. sont du Coran. XXI.

31. Voyez la Bibl. or. au mot B46. L’auteur , dans la phrase qui pré-

cède ce passage , a voulu jouer sur la double signification du mot
(3’ , qui se trouve aussi dans le verset du Coran.

P. 4,31. 3., Comme les Arabes du désert sont divisés par tria
bus, et que ces tribus 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-t-on sans cesse ,
dans les poésies érotiques des Arabes , des idées semblables à celles

qui sont exprimées dans ces vers. Les orientalistes connaissent
la belle moallalta de Lébid qui commence par cet hémistiche:

Lei-ü Laisslaleois
et Ils se sont évanouis des lieux ou elles avaient établi leur campe-

» ment, les vestiges de leur demeure passagère. v Trad. de M. de
Sacy, Calila et Dimna, p. (je.

P. 41,1. 13. J’ai été forcé de couper en deux le mot , à

cause de la mesure, qui est duJ-f, nommé . Voyez, sur
la prosodie ,v le Clerc , Pmsoa’ia arah’ca , et Gladwin , Dissertations
on du: rhetarirlt. praxoté’ and 715m: qf riz: Persians.

9
114;, 1.16.4;L519 estpour
Après ces vers, on lit ce qui suit, dans le ms. D:

L43)! En:

si: a)» Y: a Le” M 0le 91544235195

()JAYl un w J5
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Le JARDIN . sussent.

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 ruisseaux limpides, des fruits , des oiseaux, en augmen-
n talent le charme; la joie la plus vive y régnait; ni des
u chaleurs excessives , ni un froid trop vif, n’en altéraient la tem-

n péramre. -a Il est facile à Dieu de rendre aisées les affaires les pina

I difliciles. n

amie. xv. - L8 nossmzvon.
114;, 1.1.9. Jenesais si les mots J!» et 45.1.: pl.

sont synonymes, ou s’ils expriment des variétés ou des
espèces du rossignol proprement diLJlJû est probablemmt l’abré-

gé de Quêjjû mille histoires, ou de J56 mille vois
En arabe vulgaire, on nomme le rossignol )l-j»° déifietl’on

trouve dans Méninski aunâfljâ il paraîtrait donc que

Jljb ne serait qu’une épithète, et que et mg.
ruent pourraient être synonymes.

Linné: n’a connu qu’une seule espèce de rossignol, Mut-i114

lusdnù; mais Bechstein en distingue avec raison deux espèces
très-différentes par la taille. La plus grande, qu’il nomme Mata-

cilla philomla 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 Mota-

cilla lus-6131121, 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 ,, on: aPPaf-
tiennent à des êtresrsemblables par les couleurs, mais diflérem

(t) Lemot ’ ’1 )lJ’0 n " le nom ’ in du Tordu: (badinaient

r ’ Ili,qul L’a et, ’ v n.
La
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par la taille , on retrouvât ainsi les deux espèces. Voyez les Orien-

tal, (9113:1. mm. I , p. I; et suiv. et p. 207.

P. 4;, I. 19. Plusieurs 3 de cet ouvrage commencent par
JL-ï . 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
traduire par« il dit ” ldixit: (à; ÇŒI’TD’] , et cette manière de

rendre 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-zeid , ajoute

yl J &c., qu’il semblerait tout naturel de tra-
duire, n Il dit, et je me levai promptement pour aller chercher
a) ce qu’il demandait; n mais ici, comme par-tout ailleurs ,

se rapporte à l’historien. Je n’ai pas cru devoir traduire ces

P. 46, I. 13. Au lieu de ââ)l le ms. D porte fil, ce qui
vaut beaucoup mieux.

P. 45, I. 21. A la lettre, «t. comme deuxfêtes. n Le premier ulw

est le pl. de âf hanche, ou le collectif de promupal-
1nd, et le 2! est le duel de file.

P. 47, I. 9. Les mots ou a. J! sont du CaramLV, 26.
P. 46’ , I. 3. es.t ici le plur. de àf lyre.
P. 46’, l. 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 Chat. A7.
tout. Il], p. 482 et suiv. , et celle de Kaschefi ( Amar! 50km,
p. 12, édit. de Calcutta j. que William Jones a donnée avec
une traduction anglaise dans sa Granunaz’re persane, p. la; et suiv.

et M Wilken avec une traduction latine dans la sienne, p. r8: et
suivantes.

l ALLÉG. xvr. - LE FAUCON.

P. 4.9, ’I. 7 Falm palumiarius de Linnée. De vient proba-
blement notre mot Buse. Je pense que l’on me dispensera d’entrer
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. dans des détails sur la lauconnen’e; chacun en sait-assez pour

comprendre cette allégorie. On peut voir d’ailleurs , sur la fau-
connerie des Orientaux , Chardin , édit. de M. Langlès , in»: Il],

P- sa). 4.
* P. 45’, I. n. On voit que l’auteur joue sur la double significa-

tion du mot tu? prononcé avec des voyelles différentes.

P. 49, I. 1;. Ce proverbe se trouve dans d’autres. écrivains
arabes , et entre autres dans Hariri , Il.e séance.

A P. 49’. I. 24. Je crois devoir faire observer que les passages du

Coran cités ici forment avec les mots a et gui
des rapports d’annexion ( Ces mots sont donc les antécé-

dens , et ces fragmens de versets sont les conséquens l

U Les mots X, sont du Coran, XV, 56’; les mots

a; dF’YLXXV, r6, etlesrnots la); on)" Y,
XVII. 19.

P. je. I. 6. Les mots )l se retrouvent sans’ cesse dans
le Cam». Je me contenterai d’indiquer le verset r 13 de la Il.e
surate.

P. je. I. I4. signifie à la lettre , « le petit homme , c’est-
» à-dire , la petite figure qu’on aperçoit dans la; prunelle. a:

P. je, 1.2]. Le mot est synonyme de Ces deux
mots signifient, n croire de cœur et confesser de bouche u otagl

Rimlehï Barhnn’ ( Exposé en turc des dogmes de la religion

musulmane ), P. 24. édit. de Scutari. l

surie. xvn. -- LA COLOMBE.

P. p. I. 2.. Forskal traduit L? simplement par Columfia; mais
on doit supposer qu’il a voulu nommer la ConnIa [Ma , est
la source de toutes nos variétés de pigeons domestiques.

L3
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E1147. Lesmots Mâle ëàflæliü; 03

signifient à la lettre, a sur le cou de laquelle le collier de
n l’obéissance avait placéson signe. n

P. p, I. 6’. Les mots J3 et f3 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.

P41. I. 9. Le pourrait signifier, - quelles sont les vues
au de sagesse que Dieu a placées dans ton beau collier , a: c’est-

à-dire , n quelles sont les leçons allégoriques qu’on peut en

n tirer. a

P. Il, l. n. Je ne dis rien de cet usage; je me contenterai
de renvoyer à l’ouvrage de Michel Sabbagh , intitulé la Colombe

whig)", ou l’on trouvera des détails intéressans sur cette ma-
tière. On connaît d’ailleurs ces vers du Tasse:

Un rolornlia par 1’ avec made

Vina è passar sovra Io mol front-m:
Ch ne dirima i presti vomi, t rade

- Quelle liquide vie a»! I’aIi me:

E gia’ la messaggiera pnegrina
DaII’ du anti alla Ciné s’ indium

Esse ne] gmnéo al pin Buglion ricovra.

la ranaglie Gofiedo , du zlffinde :
Psi sangs, in lei guarlaudo’fesmia and)
Clic dal folk ad un fila arrima pende
Kinshasa farta, a sotte un’ aIa arrosa.

. . . Toi messi in que! tempo uni 17 Lemme.
Liban il France la (plomba; e paella,
Clic de’ serrai fil rivelatriæ,

Corne 23:67 veda al sua signor méfia,
Non arrü sonar nm: irrfêlicr.’

Jér. dei. xv1u-, 49 et suiv.
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Les Grecs , comme les Arabes r confiaient sur-tout à ces messav

gères la correspondance de leurs amours. On connaît l’ode d’Ana-

créon , ’Epaaya’n agitera. , &c. ou la colombe de ce poëte dit:

Toni 4,114063":
AIMÉ) ascalin.
K4; 131, 0195;, 1,111,760
’EmçoMÊ; mufle).

11’

’ 11;], 1.18. tafia-t, qui signifie à la lettre a un homme qui
n marche a, se prend , dans les livres mystiques , pour a un’homme
on qui se livre à la vie spirituelle et contemplative. n On en trouve
plusieurs exemples; comme dans Saadi , Culùtau , I. Il], Mu. 249,

ail umbo u comme ont dit les gens
n engagés dans la vie spirituelle. n

P. 12, I. l. Ceci est probablement un été» [ tradition
P. 1:, I. 4. Ce que l’auteur dît ici ne me paraît pas très-conforme

avec ce qu’on lit dans Il: Coincé: messagère, p. 26 et suiv. a 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
» aisément : il doit être préféré pour l’objet dont il s’agit. n

P. 12, I. 6. Je n’ai traduit les deux phrases arabes que par une

seule. .R12, I. Il. M. de Sacy pense que veut dire , a: en criant

ab, Eh, a» qui est un mot dont se servent les JE?) [ sorte
de courtiers], en criant dans les bazars l’annonce des marchan-
dises.

P. jz. I. 16’. L’auteur joue sur la double signification du mot

cal?
P. ;2, Il. 22. est le synonyme de , Tritium Spelta de

Linnée. Forskal , Flan Ægjptramü. p. LXI.

P. p, l. 2 j. Suivant quelques rabbins et quelques musulmans ,

L4

t

si



                                                                     

- ( 168 ) ’ ’
le 61! est le fruit défendu qu’Adam mangea. Voici ce que dit

le commentateur Beïdawi , sur ces mots du Coran, Il, 33.

sfijaydiJibfilJiMLængi
æflfèümœoëüïoïéflbwwlwwœ

.4. 3:41.15» L. r...) au;
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
a ne point s’arrêter à déterminer quel il était, attendu que le
u Coran nous laisse dans l’incertitude sur ce point. n

312,1. 27. Cette expression se rencontre très-souvent chez les
écrivainsarabes. On la trouve entre autres dans la W3 s. de Hariri :

du; (1,4; r . 6mm, 05le au)!
P. B, I. j. Quoiqu’on ait imprimé , je lis ,

est la leçon du ms. B.

P. 1;, I. la. Ces vers sont au pluriel en arabe ,- mais comme je
crois que le pluriel est ici pour le singulier, me suis permis de
les traduire par ce dernier nombre.

P. jj, l. 16. A la lettre : a Celui qui le reprend avec dureté ne ’
» peut lui faire tourner bride. a:

t P. 13, 1.18. L’auteur fait allusion au verset 72. de la sur. xxxm

h du Coran: (si; La):
que Marracci traduit ainsi : n Nos sanè proposuimus fidem cœlis,
a: et terræl, et montibus; sed renuerunt portareeam , et formida-
a» runt ab eâ, et portavit eam homo , atque ipse fuit iniqnus,

a stultus. u A"
amuïe. xvm. - L’HIRONDELLE.

P. I4, 1.2. Selon Bochart, Himzoiwn, tout. Il, page 6a;

n w a I v
l’hirondelle se nomme , en arabe , durs, à cause de la rapidite
de son vol.



                                                                     

" ( l69 )” L’Hirunda ruait-4 a été rapportée d’Égypte, et est figurée dans le

gnnd Ouvrage sur [Égypte , Hist. mu. pl. I V. ll est probable que
l’Himndo «adira, qui vit en société avec la première, et qui,
comme elle, fait son nid près des habitations, existe aussi en gypte.

Il faut remarquer que la première niche dans les cheminées, et la
seconde sous les corniches , les portes des granges , entre les solives

qui sont ordinairement à découvert. q
P. :4, I. j. On voit que, danscette première phrase, l’auteur

joue sur les mots.
P. f]. I. 14’. u L’hirondelle bâtit son nid de chaume, de foin et de

a paille , en prenant toujours une becquée de boue avec chaque
n brin de chaume, afin de mieux mastiquer le tout ensemble:
n elle lie son ouvrage comme un maçon &c. n ( Valmont de
Bomare, Dia. flirt. mu. ). Il est donc naturel qu’elle aille faire
ses provisions auprès des ruisseaux, ou elle tiouve tous ces ma-
tériaux réunis.

P. 1;. I. l7. Jeu de mou entait; voisin, et être injuste (fr.
Il y a littéralement: a Je ne suis point pour mon voisin comme celui
n qui est injuste, ni pour les gens de la maison , comme le perfide. a»

P. Id. I. 9. Jeu de mots sur l’homonymie des consonnes de3.s

et 3.3. et de et
P. ;6, I. l6. Les mots jusqu’à , sont un Cæeœ- .
P. ;6, I. 19. est pour qu’exigeraient les règles de la

i syntaxe; mais la mesure, qui est du A nommé a
obligé notre poète à saturer le fies-m, licence toujours permise
en poésie.

P. ;7, I. 4. A la lettre: n Je ne demande pas de prolongation
a» à-ton discours. a

mais. x1x. - L8 "mon.
P. I7, I. .9er Stop: de Linnée, suivant M. Savigny,

Ouvrage sur I’Egjpte. Hist. une. t. I, p. 108. i
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. I8, I. 6. J’ai traduit trois phrases par une seule , pour éviter
des répétitions qui, je crois , ne sont supportables qu’en arabe.

P. fg. l. ’23. Hordeum vulgate de Linnée , suivant M. Delile
(014v. sur I’Ewæ, Hist. mu. mm. Il , p. 53 ), et Horde": liera-
stidwn, suivant ForSlml (Fier. Ægpar. p. un Quant à un
ce mot signifie proprement, a un petit pain rond , très-mince et
a» croquant. v Son synonyme est dab . Voyez sur ce ’inot la
note savante et curieuse de M. de Sacy , dans la Relation de

l’Egypte par Abd-allatif, p. 32.9. I
P.;9, I. 6. Au lieu de le ms. A porte ;)L3Jlo
P. ;9 , I. 19. Les mots «a, ’63 J! sont du Coran.

xxvm, 56’. ,
P. ;9,l. 2;. 3-9 Hou, qui est le cri du hibou, est l’un des

quatre-vingt-dix-neul noms ou attributs de Dieu. Voyez les notes

sur l’allégorie de la lavande. .
P. 6o, l. 7. est un terme du langage mystique. On lit

sur .ce mot, dans le Seïd Jorjani; Kitatl Tarffizt, un article inté-
ressant, que son étendue m’empêche de donner ici.

suée. xx. - LE paon.

P. 61, I. 2. Pavo cristaIus de Linnée. - .
P. 61 , I. 6. ËHir, corruption du mot grec 914’6th

est le nom que les Arabes dormentx au prince et au chef des
anges prévaricateurs. ’ ’

’P. 61, 1.9. ml.) signifie à la lettre, a Dieu
a» connaît le fond du cœur. v On voit qu’il y a un jeu de mots

entre 0G,? et whig; cette phrase n’est guère qu’un remplis-

sage qui n’est là que pour la rime. Les personnes qui 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 fia. Voyez à ce sujet les Notices de: mss.,
mm. X, p. 66’ et 69. ï
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P. 6:, I. 12. Aulieu de le ms. A porte
P. 62, I. 4. Le mot J signifie ici les beaux adolescens

qui feront dans le paradis les fonctions d’échansons; quant au. mot

Jf, il signifie, a les jeunes beautés destinées aux habitans du

a: paradis, beautés qui auront de grands et beaux yeux noirs( ce

a» que signifie J3: , qui est le nom leur est donné. dans
n le Coran) , qui seront pures , toujours vierges, et n’auront point

n d’enfans. n On sera peut-être étonné de trouver ces motsen

parlant du paradis terrestre, mais on sait que les musulmans le
confondent avec le paradis proprement dit. Voyez d’Herbelot,

au mot Germain. IP. 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 Éblis, qui refusa d’obéir. Voyez le Cor. sur.

V11. et la Biélànlt. or. aux mots Adam et 56112:.

P. 62 , I. 27. J’ai paraphrasé le mot fût-4 , qui signifie à la lettre

u avec eux. a» .Il est essentiel de savoir, pour comprendre parfaitement l’histo-

rique de cette allégorie, que Dieu ayant défendu à Adam de
manger du fruit d’un certain arbre , ce fut alors qu’Éblis 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 a 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. lis coururent in-

continent vers un figuier pour se couvrir de ses feuilles, et ne
lurent pas long-temps sans entendre la voix foudroyante du Sei-
gneur , qui prononça ces paroles : Descendez et sortez de, ce [in :
vous deviendrez ennemis la" un: des autres. et vous durez sur la (me
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vom [thyratron et votre subirions: pour» un temps. ( Coran, sur. Vil,

xx, 8re). qLa tradition la plus commune est qu’Adam tomba sur la mon-
tagne de Serandib (c’est l’Île de Ceylan, oùil 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 Basson; le paon dans
l’Indpstan, et le serpent à Nisibe ou à Ispahan, c’est-à-dire dans

les lieux ou ces villes ont été depuis bâties. D’Herbelot, Billiotlx.

orient. au mot Adam.

P. 6j, l. 23. Si ces vers sont dans la bouche du paon, le mot ïëLw

signifiera ici a les anges n , ou mieux encore, a les houris et les
a échansons du paradis n ; s’ils sont dans la bouche du poète, ce qui

est plus naturel , alors le mot 35L» signifiera « les habitans de
sa la tribu de la maîtresse de l’auteur a, ou mieux, a 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 tribu avoisinait la
n 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 lJ, les notes sur l’ané-
moue.

P. 64j l. 2. Les mots , lJÂLoJ, et plus bas,
sont pour , J et l . On ne les a orthographiés ainsi

’ que par licence poétique,- licence exigée par la mesure ,. qui est

du J4 nommé .Voyez la 674mm. arde, t. Il. p. 374,
nil-691 et 692.

P. 64,. I. 3. Le mot qui est traduit, dans les dictionnaires ,
par (il, ne signifie cependant que paupière. Outre la preuve qu’en

fournit son autre acception de vagin gladii , 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
si]: le nom le plus usité pour (il engobe
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a. aP. 64 , l, 7. est un mot tout diffluent de . : celui-ci
est une conjonction, et l’autre est un adverbe de lieu ( un «là

Hébreux). IP. 64, l. 5’. est pour par la même licence dont
nous avons parlé plus haut.

ALLÉG. m. - LA PERRUCHE. ,

P. 6;, l. If. 3)) est le ’nom arabe de la perruche à fillier V
couleur de rose , Psîttacu: Alexandri de Linnée. suivantSonnini,

ngge en Égypte, t. Ill,p.93.

P. 61,1. 9. On lie dans Saadi, Il. 6’.-

M à dan-.4: busa
Lai-14:5 w) 6L3 JlJègbùüi-awi’

a On ne peut se lasser de louer le paon à cause de la richesse et
n de l’élégance de sonplumage; mais lui-même il a honte della

n laideur de ses pattes. n
P. 6;, l. n. J’ai traduit 516-3 par chérif, 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 5leer

P. 6;, l. 1;. Le mot UnJJLi signifie tombeau, cercueil, sarca- -
pliage, &c. M. de Sacy a traduit ce mot par samplzage, p. :76 de
la Relation Je I’EgJTtt, par Abd-allatif; et dans sa note, P. 2.19,

il observe que Pococke a rendu UJJÜ par «palabrant , et que ce
mata constamment ce sens chez les écrivains arabes. Méninski le

traduit par J33: Cælnettrium Magorum. n
P. 66,1. ;. Au lieu de jfiYl , le ms. A Porte JLÇYI:

P. 66, I. 1;. Les mots signifient à la lettre , a le
n champ de. l’existence n; ce qui veut dire le mande, la terre: la

preuve , clest que les mss. B et :D portent l in) On trouve
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d’ailleurs Cette périphrase, ou du moins des périphrases semblables,

dans les écrivains orientaux , avec le, sens que je donne ici à cette

expression; comme, par exemple , oml’à, dans l’Anuaxi
Jbfieïli, 63 versa.

P. 66, l. 16’. Les mots ÀJoÉ se trouvent dans le Coran,
KV", 8:.

P. 66 , l. 21. La demeure de l’étemité signifie la demeure Jumelle.

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: sanctitatz’s ( 1H3 pan-m

V1.3, ps. xv, s On a déjà vu, dans ces ouvrage, plusieurs
exemples de cette construction. ,

P. 67,1. 12. Les mots Hall canut" 51H signî-
fient à la lettre , a celui qui entend et qui sait( Dieu ), a fait naître

a- entre les hommes et moi une amitié réciproque. n Les mots l

et l , sont deux des quatre-ving-dix-neuf noms ou attributs de
Dieu.

P. 67. l. 19. l signifie mot à mot, a ( je serai) sous
n leurs pieds. n

P. 68 . l. I. 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 excellens, soit en réalité , soit à l’exté-

ne rieur; qui sont grands en dignité et en réputation , et dont les
a. vertus sont pures. Dans l’autre vie, je l’espère , j’aurai encore

a: le bonheur d’être avec eux; car Mahomet, la plus excellente
a des créatures, a dit et annoncé ( et c’est une vérité): Celui

v gui aime une personne ressuscitera avec elle. n

On voit que je rends difiéremment le a?!» qui termine ces
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vers; mais c’est à cause desderniors mots de la prose , semblent
nécessiter ce sens , si on place les vers dans la bouche de la per-
ruche.

P. 65’, l. 12. Les derniers mots de cette allégorie me rappellent

ces quatre jolis vers du Guiistan. Iiu. Il , 26. ’ ’

4-on Le (5’54 J35
U535, CÂLLJ à J13 r M J33

wâl la): l«Paris et: (si? 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
n qu’un de mes amis les plus intimes entendit les soupirs que je
r poussais. Je ne puis comprendre, me dit-il , que le chant d’un
a oiseau ait pu produire en toi une sensation pareille. Ah ! lui ré-
» pondis-je, est-il conforme aux lois de la nature que les oiseaux
a» chantent les louanges de Dieu , et que je garde le silence. n

P. 66. I. 14. rff signifie proprement, «r celui à qui il a été

a» fait miséricorde n ; et , par suite , on emploie ce mot pour dési-

gner un defint, un mon, un "épuré. Je crois qu’il faut ici rapporter

p3)! au poète, et prendre ce mot dans sa signification Propre.

suais. xxu. - LA CHAUVE-SOURIS.

P. 69. l. 2. Selon Bochart , Hierozoimn, t. Il, P. 310, la chauveo

souris est nommée en arabe (de la racine demis,
ânéedIIis fia": ) , à cause de la faiblesse de ses yeux.
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Je n’ai pas besoin d’avertir que cette allégorie est toute mystique -

d’un bout à l’autre; mais il est nécessaire de se le rappeler en la .
lisant , pour en saisir le sens parfaitement.

P. , l. 6’. Ce qu’on lit ici est une allusion à une tradition
( agada j; car il n’y a rien absolument dans le Coran qui ait trait -
à cela : Cham 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 A:

aliuit. et Cham. Toutefois le ms. A seul porte ce passage tel

que je l’ai imprimé. Voici ce qu’on lit dans les autres mss. :

r UYl
P. 69.1.19.Quoiqu’onaitimprimé , &c. leçon

du ms. , je lis 0-5-1, , &c. qui est la leçon des

autres mss. . sP. 7o, 1.1. car? signifie à la lettre : a je traîne après .

n moi la queue de ma robe. a
P. 7o. l. 16. Il y a dans le texte , Calriel. 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’est?

à-dire, mansion. Gabriel est aussi de cet ordre d’esprits célestes que

les musulmans appellent o ,c’est-à-dire, a qui-approchent de

a plus près le trône de Dieu. n Voyez d’Herbelot,au mot Gleaïl.

P. 7o . l. 20.- J’ai déjà remarqué que, dans les écrits mystiques,

le vin signifie l’amour de-Dieu. Les mots able Je J
P’

ou» équivalent donc à ceux-ci: a Dis a l’amant pas-
» sionné que son amour va être couronné. n v

P. 7a. l. 24. Ces vers sont placés dans la bouche de Dieu,

a
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c’est-à-dire du mais on se souvient que ce mot, que je
traduis par maîtresse, (nu, indique toujours, dans cet ouvrage, la
Divinité.

P. 7l, l. 7. J’ai été forcé de diviser , à cause de la me-

sure. qui est du J5, nommé Ce vers est différent dans
les quatre mss. Le sens est : u Si tu m’aimes et que tu. pra-
w tiques mes lois, ta vertu te fera honorer de tout le monde et
n t’élevera au-dessus des monarques. n -

P. 71.1. 6’. J’ai coupé le mot toujours à cause de la
mesure.

P. 7l, I. r4. C’est à dessein que j’ai omis dans ma traduction

du"; lôâJ a: ce serait le contraire de la règle com-î

mune.» ,P. 71. l. 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 J95 Livre des

De’finitions .- onet voici , selon le même ouvrage, ce qu’on entend, dans la langue

mystique, par le mot inlSJ’wl: bible) W [albe
,qu a. Mme-.3 1.13m a. au, inle

m des»: 6’95)” «à: du": PME

Le mot qui vient dans la ligne suivante , est, toujours

d’après le Tariat: Je ebLXwa
Quant aux mots UjLË et a)" , pl. U)LU , on les a déjà vus
employés dans un sens mystique. Voyez les notes sur la rose. Enfin ,

voici la signification mystique de (

P) Cette définition du mots se trouve dans les [Valises de: nus. un. X,
Pr 44 fi 4!-

M
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toujours suivant le i’ ulve": ses»!
P. 71, l. 2;. Peut-être faudrait-il traduire

a , s: parce que je suis dans un état d’imperfection. n

4 P. 72, I. 14. On pourrait peut-être traduire par n les
antres ( que Dieu) n , c’est-à-dire , n tout autre objet. n

unie. xxm. - LE cou.

P. 7;, I. 13. Le mot que je traduis par amante de laprëre, est le

mot o 5l izan , qui est l’appel a la prière, que les muezzins
( c’est-à-dire ceux qui font l’izan ) 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. 73, l. l7. Les mots sontdu Con, VII,2a4..
P. 73. l. 22. Allusion aux mots que prononcent les muezzins

en faisant l’annonce de la prière: Y 0l ml ml

Cette annonce est la même pour les cinq heures canoniques ,

excepté celle du matin, ou le muezzin ajoute ces paroles : 3M l

l ce « la prière vaut mieux que le sommeil. n Voyez
Mouradgea d’Ohsson, Talleau de I’Bnpire ottoman, t. 1V, p. 103;

et suiv. édit. fit-12.

i P. 74, I. 9. bu: 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

8 , : son singulier est
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4 P. 74. I. 1j. le pluriel de . Voyez, par rap-
port à cette pierre précieuse, les notes sur la violette. I é - ’

. P. 7;, l. j. Ces deux vers ne se lisent que dans les mss. A et D.
Le ms. B en porte trois différons, et le ms. c en porte également
trois autres difi’érens 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 mss. B et C , qui ne présentent rien
- d’intéressant, et encore moins de la prose du ms. D, qui ne con-

tient que des pensées triviales et des lieux communs de morale.

nuée. xxw. --- LE CANARD.

. P. 7;, l. 1;. La signification du mot Ï? n’est pas exposée très-

clairement dans nos dictionnaires. Voici la définition exacte de ce

mot, d’après le [(7145 Tanfie :
bai-5l (ile-CH (il 5,35le a La direction du
n cœur et l’emploi de toutes les forces spirituelles , vers un but quelj

u conque. pour parvenir à la perfection , ou pour autre chose. n

h P. 7; , l. 20. J19 est toujours opposé à J94. J1! signifie pro-
prement rose’e, et de la il s’emploie pour exprimer le peu. l’exi-

guite’, (fr. J, au contraire , signifie pluie. et de la , Falun-I
dante, va Le sens est donc ici : a Tu te contentes des ordures,
n et tu ne portes pas ton ambition plus haut. » t
- P. 76,7. 1. Les Arabes disent en proverbe: Quo on l

a Celui qui veut des perles doit plonger dans la mer.»
’ P. 76 , I. 2. Ceci et une grande partie de ce qui suit aurait
besoin d’un commentaire ,’ mais comme je l’ai traduit littéralement .

je me contenterai de renvoyer aux notes sur la chauvesouris, pour

les mots et . Quant aux mots fg et 3L", on les
a déjà vus plusieurs fois dans cet ouvrage, dans le sens qu’ilsont ici.

Voyez, dans d’Herbelot , au mot Fadliqil, un fragment du Knselrf

M2.
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Amar, qui jette du jour sur les métaphores qui terminentla prose

de cette allégorie. ip. 76., 1. 10.93t:(* ) est le nom traction de :IJL’: [falsih

tairait], deuxième forme du verbe quadrilitère :61

P. 76. I. 24. 6U 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 0U , vient probablement le mot 11’547: , dont les
pêcheurs-se servent pour désigner la corde qui est au bas du filet.

P. 76, I. 2 j. 1969, plut. signifie proprement attrait,
entraînement. attraction , (7c. Toutefois , dans le langage mystique, ce

mot. est l’abstrait de Q , qui signifie un homme qui, attiré par
la grâce de Dieu, quitte le monde et les choses du monde , pour
se livrer à la contemplation. M. de Sacy lia traduit par illuminr’.
Voyez le Pmd-namèlr , p. LV et suiv. où ce célèbre orientaliste cite

MI. J. W. Graham , a Treatise on sufiism . or Mahomedan mystitivm ,
dans le recueil intitulé Transactzbns of du: [11min] qf 80min), p. 96’

et suiv.

P. 76 , I. 26. Les mots sont également dans le
Coran, XVIII, fg ; mais ils sont pris ici métaphoriquement, et signi-
fient ce degré où l’on n’est plus qu’à la distance de deux arcs

de l’union mystique avec la divinité : (et; ïJ-à-à
tous)! [(12116 Tari a.

P, 7K. l. 27. Je crois quiil est inutile que je m’étende ici sur la

source ou la fontaine de vie , que les Arabes nomment et; ,

p wles. Persans gi ou est? qui, et nosîtrouvères Fon-

p
C) il y a dans le texte, parce que ce mol étant au génitif, le dernier j

est affecté d’un [un et se trouve de plus placé au milicu du mot, ce qui nécessite son

changement «qui. Gratin un I. 1.", p. 7;, n.’ 16;, et p. 94., n.’ 214.

0’) .Ccste expression se retrouve dans le Coran, un, y.
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me de Jamnce [fins noms]. Je pense d’ailleurs que l’auteur
veut parier ici métaphoriquement de la divinité.

v 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.

l P. 77, I. 7. Hauteur veut sans doute parler ici de la mort spi.

rituelle , est le septième degré de la vie contemplative
On nomme aussi ce degréjü ,paumtt’. Voyez le
Pudmamêlz, pag: n91 et suiv.

Il y a, à la lettre: « Avance, et le premier argent comptant
n ( que tu recevras ) sera la plus prompte des fins. n

P. 77, I. 8. Voici la définition du mot car ,dansle sens mys-

tique, suivant le ;
«à» 3:92] mi
a P. 77, I. l7. Les manuscrits portent a”), 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 J, , deux hommes , , plusieurs zéïds , et
jamais aux?) ni QJNJ. Le ms. A porte en)

P. 78, l. 2. J est pour , par licence poétique.

mie. m. - L’AuILLs.
P. 76’, I. 4 . Apis uialatea, de Linnée , selon Forskal , Désert)».

01.11. XXIII, et Apis melliflu, suivant Russel. Nat. I-Iist. taf Altppa.
t. Il, p. 222. Voyez, sur l’abeille , le joli morceau de Cazwini-.
que M. de Chézy a donné dans la Cfiresmmatàie arak, mm. I .

p. 173 et suiv. , et rom. Il], p. 410 et suiv. I
P. 75’, 1.1. On voit que l’auteur joue sur , nom diunité

de Jà, abeille, et ,pn’tentzbn.

P. 76’, I; 6. Dans l’aflixe Lb paraît se rapporter à

M 3
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si"? t féminin , par une. licence poétique. Pour ce qui est de J ,

ou le 8 est ici un affixe, et il se rapporterait encore au canard .
ce qui serait bien irrégulier; ou il faut lire il: , les points du 8
étant retranchés à cause de la rime , et c’est ainsi que j’ai lu ce mot.

» P. 76’. I. 1;. Les manuscrits portent 45; mais comme les

règles de la grammaire exigent ici le mode conditionnel ( r ).

fui réformé cette irrégularité du langage vulgaire. Ces mots

tel1»! signifient, à la lettre, n Ne nourris pas une
a branche que ta racine détruira. a l

P. 78. I. 23.Voici ce qu’on lit sur l’abeille dans leCaran. sur. x71;

intitulée ï)Jw[sur.deliabeille],v. 70:17:: La?) agi,

sa se sus des.» sans ouvra: s» sa
au; uraniums magma; 9L... un.
I- I . " u Comme les deux traductions françaises du
Coran de du Ryer et deSavary , les seules que nous ayons, sont
peu littérales, j’essaierai de traduire ainsi ce passage presque à
la lettre : u Ton Seigneur inspire à l’abeille ce qu’elle doit faire;

a» il lui dit: Place ta ruche dans les montagnes , dans des
a: creux diarbres ou sous des voûtes. Fais ta nourriture des fruits,
a: et suis avec humilité les voies de ton Dieu. Les abeilles four-

. w 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. a

Plusieurs phrases de notre allégorie font allusion à ce morceau
du Coran.
l P. 7p, l. 4. Les mots ÔlPÜYya-l’, que je n’ai pas traduits,

signifient à la lettre : m détail Et en somme.
’ P. 7,. l. 9. Les Principes ou Ëlt’rnrnsde la germain? a del’arîtll-

me’tique d’Euclide ont eu chez les Arabes plusieurs traducteurs

et un grand nombre de commentateurs, On a imprimé à Rome,
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en. 1594, une traduction arabe de ces Êlémens avec un com-
mentaire de Nassir-eddin. Voyez d’Herbelot , aux mots Altlides et
0cIidcs, et la Biographie de M. Michaud.

P. «Yo, 1.8. L’auteur joue sur a» , erprt’t, et (35:) , féminin

de l’impératif du verbe Cl). Ce dernier mot est peut-être aussi

une simple répétition du premier: â me de mon ante.

P. du, I. y. J’ai suivi la leçon du ms. D; les autres portent

3h? à bP. En, I. la. 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. do. 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 lecteur ,
déjà accoutumé au style de l’ouvrage , les comprendra sans expli-

cation.

P. 6’]. 1.3. est une deuxième forme quadrilitère,lformée

de ksi." , qui signifie saisir le [ ramenda le sens caché et
alle’gorigue des choses, in] Ce verbe pourrait signifier aussi devenir

l du.» [ cesser d’être une substance corporelle et devenir une idée, une

chose purement qirituelle]; mais dans les passages de cet ouvrage où
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 Won aformé édifie i450», 8)t)-r”;de
Jeu-in, JW’8tc.

ALLËG. XXVI. -- LA BOUGIE.

P. 81, I. 9. De même que les Orientaux comparent aux larmes
4 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 Pend-narnèlt , p. 307 et 30:9.

P. .91. I. 1;. Il y a dans le texte mon père, parce que est
du masculin; mais j’y ai substitué ma mère, pour me conformer
au genre de l’abeille en français.

P. 81, I. 229L?" signifie proprement visitatio , visitattbnù I
locus. üc. Le mot-à-mot est, donc : la visite entre nous a e’te’ e’loigne’e.

P. 82, l. 3. On voit que l’auteur joue sur les mots et
a) OS , qui se prononcent absolument de la même manière, à

cause de la pause J
P. 82, I. 7. Les mots 6L... Je signifient à la

lettre: deéout, sur pied , pour sentir.

P. 82, 1.22. Les mots mlJJ-i 05094.;
sont du Coran, un , .9, édition de Hincltelmann. 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
mort de ceiprince,t. Il , p. 49.9 de l’édit. de Manger.

ALLÉG. xxvn. - LE PAPILLON.

P. 8;, I. 9. Le mot répond au mot persan Slip; . On
peut Voir dans l’extrait de Cazwini, donné par M. de Chézy ,

Chrestomat. oral. t. l, f7: et [73, et t. Il], p. 410, comment
les naturalistes arabes expliquent la sorte de manie que le pa-
pillon a de traverser la flamme de la bougie.

P. 5j, I. 16. L’auteur, par les mots un , fait allusion
au ensemence juridique ou létale du cadhi. Cette phrase
signifie donc à la lettre: Qui t’a donne une décision juridique pour
t’autoriser à me tuer!

P. 84, l. 26. Au lieu de 93, un manuscrit porte
Cette leçon est peut-être préférable. Alors il faut traduire: mais
je ne croyais pas que la cruelle absence dût venir interrompre mon
éonheur.
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P. «9;, l. 3. Dans le ms.( A, cett)e seconde partie forme une

nouvelle allégorie, sous le titre de l -
P. 8;, l. 1831m de mots entre du; et .L-ë

P. 8;, l. 24. Je n’ai pas traduit les mots glui) 05au a." .er a tu me si. a: summum:
comprendre le sens. L’auteur, d’après son malheureux usage, a

sacrifié la clarté à une allitération et à une équivoque.

Au lieu de , le ms. A porte-ra" . Je ferai obser-
verique , dans cette phrase, uval , qui, au premier abord , parait

être simplement dans le sens de si. comme en arabe vulgaire,
ne doit pas être analysé de cette manière. Le verbe oka le par-

ticipe forment ici l’attribut ou le prédicat, et oL-iâ

est l’inchoatii.

Quant au mot , il est pour [il . On sait que les mots
[-0 et peuvent se joindre avec les mots qui commencent
par un alef, et perdre alors leur alef.’ Voyez la Gramm. oral. , r. l ,
e- 3:97-

P. 36, I. 4. Ces deux dernières phrases sont certainement mys-
tiques. On pourrait traduire ainsi la première: a Heureux celui qui
v se désaltère dans la coupe du vin de l’amour de Dieu, tandis
n que les désirs les plus brûlans lui servent d’échanson. a»

P. 86. I. 1;. [-1 est le nom d’action de U, rem rotant comedit.

v équ’waut donc à
Entre ce vers et le suivant, le ms. D en place un fort insignifiant.

Les mss. a et D contiennent ici une allégorie intitulée 3,5l

l3 , c.-à-d. Allégorie des mouchettes et de la laugie. La ré-
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. 86,1. 24. égal JJP-l signifie proprement, je me "brûlerai.

Voilà le. verbe 3L9 , dans le sens vulgaire de réitération
que nous exprimons en français par re devant le verbe simple ,
rqàire, recommencer, (n. M. de Sacy a déjà fait cette observation
dans les notes de la Colomée messagère, p. 92.

nuée. xxvm. - LE CORBEAU.

P. K7, I. 2. Corpus canut, Sonnini , Voyage en Ëg)7te, t. Il, p. 274.

..1’.37,1.r. Le mot si.» signifie de: mm de deuil. mu.
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’Ibrzhim I.cr (Mouradgea d’Ohsson, T451. de l’Emp. on.

t.- Il , p. 33; "334 , et t. 1V. p. 164 Niebuhr (Desm’pL de 104746.

p. j; j assure qu’il n’a vu chez aucun des peuples mahomé-
tans la coutume (le porter le deuil. Voilà. pourquoi notre auteur

dit que le corbeau porte un vêtement de deuil être." a».
Quant au mot , plur. de «Mû (*), il signifie propre-

ment seruîteurs; et avec Pellipse de Ni, serviteurs de Dieu, c’est-

à-zlire, les hommes.

P. 87, I. I4. Le corbeau est en efièt le plus matineux des oi-
seaux , et sa diligence a passé en proverbe chez les Arabes."
C’est ainsi qu’on lit dans la une séance de Hariri

x4, a Devançant le corbeau,z: je me levai avant que les chameaux fussent chargés; n et

P) Il faut remarquer que M: a deux pluriels, dont le premier, 3L»: , s’entend

toujours des serviteurs de Dieu; et le second, qui est M , signifie a les es-
» claves des hommes. sa. Bibliolh. nr. au mot Elmt



                                                                     

(187)
dans la glose, qu’on demanda à Buzurjmehr (Je?) ), visir de
Cosroès Nuschirvan, de quelle manière il était parvenu au rang qu’il

occupait, et qu’il répondit: a En me levant aussi matin que le cor-
3- beau , étant aussi avide que le porc , et aussi caressant que le chien.»

JJSQ’PJ Phi-"2:46.25?
j , P. K7, I. I7. On pourrait traduire aussi, a Si tu vois une société,
w tu prédis sa dispersion prochaine; n mais je crois ma traduction
meilleure. On a déjà vu dans cet ouvrage plusieurs passages ou les

.mots Met sont employés dans le sens que je leur donne ici.
P. d’7, l. 19. fit; on Lâl est une expression proverbiale

à laquelle on donne deux origines différentes. 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
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 Meïdani ), d’où je tire ces

explications: ou ou»: un! fils
ai Â?) sJ’sQLXA’s Jal 053 SU.» on).
sans... mmawswwwuwmss
«il ..” 9L? coi-ily, me" 45)) fil 3) me

. . baall P. J7, I. 21.135 ce signifie à la lettre, plus vilain que
Jader. Ce proverbe se joint ordinairement à celui-ci: 04 le
bhab, plus vilain que Dholara. Meïdani dit qu’Ebn-Bahar, dans

son ouvrage intitulé des Mets des Années, 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 fut amené. Le roi lui fit couper.
lç nez. Dhobara, qui. craignait le même traitement , prit la fuite y
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et de la vint le proverbe, Dlzoiara a fui lorsque Jader a eu le nez

coupé Voici le texte de Meïdani: blasé a» (Ni; à)» 0* rYI

JLad Mia; in"346.: dada-W Nier-"8 rWÎ œcaflldsl-uw
P’J’t’shm et 903? me 49236»! ord-P) 3°:

(si) u âgé 55; am au; hm 5.3L; blésa 4°:
ses» mou-«ta sans uwshaoxbœ o!

P. 83, I. 6. Le mot [vaæ] signifie pre’diaiteur : je n’ai pas
Icru devoir employer un mot dont nous ne nous servons que pour
désigner les ecclésiastiques qui prêchent dans nos chaires.

P. 6’49, I. n. L’auteur parle apparemment du regret qu’eut Adam

d’avoir mangé du fruit défendu.

P. 36’, l. 12. Je pensais que l’auteur a voulu parler des discours’de

Noé avant de construire l’arche, et dont le Coran f X1, 27 en.) 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 ’ r r Les Orientaux disent que Noé fut d’a.

bord appelé 5Mo", pour indiquer qu’en sa’personne se concen-

traient la génération passée et la génération future ,- mais qu’il eut

ensuite le nom de c ( de la racine tu gémir) à cause de ses
lamentations. Voyez. Mouradgea d’Ohsson, T461. de I’Emp. me.

t. I. p. 77 et suiv.
P. 86’, 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 Bibl. or. au mot Abraham;
A P. d’8, i. l7. Voyez, au sujet d’lsmaël, les notes sur laïlavandca
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118.9. l. 27.43»: est au lieu de . à cause de la rime.

P. 8;, I. la. signifie proprement and" à liante voix sans

sefairevoir[MJË giflé «3:,» tu»?! en gifla-li]; etdansle

langage mystique , inspirer, in.

P. 39, l. 13. Les mots sont du Coran .
1V. 7;.

P. 6:9, I. 1;. Le ms. A est le seul qui porte cette phrase, et
on y lit Ï," " qui est la manière vulgaire deprononcer

que j’ai rétabli. v
Les Arabes disent en proverbe 34 plus sirène

que le corieau. 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 (1H, [5), où Junon fait cette réponse au

paon , qui vient se plaindre de sa voix: i
Famrum ariitrio partes sant voiis data :
Tiii forma, vires aquiiæ" , luscinio melos, -

Augurium com), lava confiai ambra.

Et peut-être même considéraient-ils ,«ainsi que les Arabes, le

croassement du corbeau comme un signe de mauvais augure:

Tristia nant variions semper vomit omina tonus.

P. 89.1.20. signifie à la lettre: Je tous les
aisés ou des autres côtes. v

P. 89, I. 26. Voici quelques vers de Kaschefi, Anvari Soheïli,
y. 7;, recto et verso. qui roulent sur l’idée est exprimée ici:

jb’oÇŒ’UW’J” obel-I

5.15.3 au)»; nil ufujk’ i
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Hà ji ure ont
PH «Kit-rouf

wifi JJŒÛJÀJÏ
wtasrœpwwuë

n Mon ami, n’étends pas la main du desir sur la table de ce:
monde: les mets délicieux qui la couvrent sont empoisonnés. Ir

n N’espère point que ce monde te donne jamais un sorbet de
n miel: le miel qu’il oflieest mêlé avec du poison. Séduit par les

apparences , tu crois que c’est véritablement du miel ,- mais non ,(

c’est la coupe de la mort. u

P. 9o, I. 9. On lit également dans la XLVIlI.e séance de Hariri:

d’ion un ((5)64; uàilYL’JJôæ. L56." 05le ou,
est... a»;

P. 9o. l. 13. M. de Sacy conjecture que ï Y J
a) ’ " est un proverbe.

P. 9o, l. 22. Le mot MathiH signifie proprement,
.4 celui qui fait la Madrid ( ’ j, ou le prône. n Ce mot s’em-
ploie aussi pour désigner celui qui tient, dans les mosquées, laplace

ue les curés tiennent dans nos paroisses. Voyez d’Herbelot, au
mot KIxathié.

v P. 9o. I. 24. Comme les libathibs représentent le prince, ils-doi-
vent porter nécessairement la couleur de la maison régnante : on.
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. ’ ’-

aun

a v

* R91, I. On ne lit le versgbLà a... -, &c. que dans le ma-
nuscrit A.Le ms.B ne donne que deux vers. Le ms. C , qui n’en
donne que neuf , remplace celui-ci par un’auire. Enfin , le ms. D
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en porte douze, comme le ms. A; mais il remplace ce vers paf
celui qu’on lit dans le ms. c , et que voici : a ’

a.) a ce: un, un: le Le,
a Si tu soufflais sur du feu , il jetterait des flammes ; mais tu souffles
a» sur de la cendre. n

P91. l. I. Les mots 9L5) un signifient, à
la lettre, u combien d’allans et de venans sur la terre, au matin

n et au soir, qui &c. n

surie. nm. - LA mon.
I P. 9l, l. :2. Upupa epops de Linnée.Voyez Sonnini, Vg’age en

Egspte, t. I, p. 342 et suiv. et , voyez la figure du MM dans
Ouseley, Oriental Collections, t. Il. p. 197. La-huppe joue un très
grand rôle dans les poésies mystiques.

P. 92 . l. j. ne se trouve pas dans les dictionnaires; mais
on trouve dans Meninshi ï)Lnl , qui est son singulier, rendu par
signum [ "in-’13

P. 93 , l. 14. Le mot est, selon l’ouvrage sur
l’Égypte, État moderne, t. I , p. 22:, un hôpital pour les fous, les

vieillards et les malades indigens. Le 459,445 le rend par

dB)L45-t,etpartlâil)lâz (Jl) 4&3 JLè-f
Jfi) Mi ).Ce motest persan; il est formé de J49, malade;
et de ou» , terminaison qui désigne un lieu avec idée de multi;

tacle de la chose. On dit dans le même sens, titi , en turc.
P. 93. l. 1;. Le mot 39,145 signifie proprement éouteille. De jà,

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, oü ils cherchent

des signes diagnostiques. i
Le mot 59,95 se trouve plusieurs fois, en ce sens, dans le

Jehaénamèlt ( poëme qui contient l’histoire des rois de Perse , en
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soixante mille vers) de Ferdousi. Je dois cette dernière remarque
à M. Auguste Schrôner. Prussien , dont les muses orientales pleine
rent la perte récente. Ce jeune orientaliste , après avoir lu en entier
le Schalmame’lz, la plume à la main , en avait fait un extrait, ac-

compagné d’uneltraduction latine et de notes philologiques ,
devait servir de sperimm du grand travail qu’il préparait sur cet
ouvrage. Il est à desirer que ce spedmen . 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 vint 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 cette belle
langue avec tant de succès , m’en témoigna plusieurs fois son éton-

nement. Mais, hélas! à peine y avait-il trois mois 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

cette occasion pour jeter quelques fleurs sur sa tombe.
P. 9j. 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, , pulsas arteriæ. t
P. 93, l. 2 j. J.) et a)» sont deu adverbes, dont le premier

signifie proprement, peut-être, pour voir si, et dont le second in-

dique une chose future. Hariri a dit aussi : Jet, M .
à la lettre, a Je me traitais avec les mots, il peut se faire que, et
a: peut-être. n (Stance Il!)

(’) Le Diétionnaire d’attrait-anglais de Wilson n’a paru qu’après la mort de M.

Schrôner. l i

Lamas.-.
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P. 94. l. 9. On croit que l’arbre nommé par les Arabes

est le Plylllanrltus Emilia de Linnée (Mmialanus Emilia:
Rumph. Emilica aficihalis, Gaert. Nu: Emilica aficinar.). 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 Pijllantltus Emilia croît dans l’Inde, 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. ’
Il y a trois espèces de myrobalan dont les fruits se trouvent

dans le commerce: le Mjroialanus Cheiula de Gaertn. Lam.’
(Tenninalùr Cieiula, Willd. j; le Myr. Belliriea, Gaertn. Breyn
(Tani Rheed. Malab.), et. le Mr. dirima, Gaertn..Tous les trois
sont originaires des Indes orientales.

Voici ce qu’on lit dans Sprengel f Rei fieri. Hist. t. I, p. 262 j,

sur l’arbre qui nous occupe: n Terminalia Cheixla Avic. 144.

a. Alterum nomen , non huic soli speciei, sed et Ply’llamio

n Emilitæ et ipsi .Meliæ Azedararlt J) âbl ] 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 hunc largiri. Consuêruut media ævo quinque species
a numerare , ad versum illum:

a Mjroialanorum species sur! quinone ionorum :
n Citriuus , Cheitdus, Bellirims , Émilien: , Indus.

( Mus. Brasav. exam. s’implf. 222. j

. a Vox bédouin quæ à Latino-barbaris in Bellinïos heinli muu

atata fuit, originem habet ab urbe Kabol in Zablestan, non
n quèd ibi proveniaut , sed quod mercatores et) deferant ( Aéll-lfêli.

n Bifschings Mag. j, 912 Ah eâdem arbore varies hos fructus ,
n venire, Adansonius etiam nuperis. temporibus testatus est [ Faut.
a des plantes. 2, 447 j. Qui myrobalanorum species illustrârunt ,1

N
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. Garcias et sa... in solo foré Plyllaatéo sulntiterunt. Termina-

n 112m nostram nemante Kœnigium (Retz. oisenv. j, 31 )cog-
n novit. In Calicut et Cananor præcipuè invenit myrobalanos
a kebalenses Odoard. Bariessa Ramusio, 1 . 319. a j. Gaertnerus
a) (de Frua. et J’em. 2, ça, 9: j optimè kebulos et citrinos myro-

» balanos ad eamdem speciem pertinere, belliricas. autem specie

n diflèrre. Cf. Antiquù. in. zoo. u ’ ’
11 est question du le Catéchisme desDruses. Voici»

ce qu’on y lit ( Adler, Museum afiasm Borgianuon, p. 127 j

fait! à Je Liv-Li «ne»; mise-S M (Mi

à au? du) gal-al ou Élus" s»nahua «a: sa La; mais bu me a»)!

rbslt
n Cognoscimus cos ( fratres nostros fideles peregrinos) ex con-

u suetudine,.ex exordio sermonis, et ex fine salutationis. Nobis
n enim interrogantibus ,tSeminant-ne, araire, in urie tuâ’ ("Ü , semer:

a» Halalzg(pl. a? j! si respondet, Jeminazum est in corrlefide-

a» liant. noster est, nec peregrinus habcndus, sqd honore perci-
» piendus. Quod si aliter respondet, alienus est à nabis, nec ho-
a: nore dignus. n

Serait-ce le HedjsarumaAlltag-ide Linnée (Rauwolif, Descr. la)
dont il est parlé dans. ce catéchisme, qui, comme l’esparcette’

0’) Pour , quatrième forme.

("j On a imprimé, par erreur typographique, : j’ai rétabli. la vraie
leçon.

P") Il fallait traduire, in "fion: nui, âàb , plur. de ont; ville , signifiant
n une réunion de villes w , et, par suite , un pays,
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[HW amaigrit? j, donne un excellent pâturage, etçri est
originaire de iaTarurio, delaSyrie, de laPerse et dehMé-
soporamie!

Il est en effet difficile de croire que s’il avait été ici question d’un

arbre, on se fût servi de l’expression Je" a): 5,8)

P. 94 . 1.4. La plante nommée 535d est le Convolvulns Sam-
mania de Linnée. La scaramone’e est un suc concret , résineux ,

gommeux et très-purgatif. On en trouve de Jeux sortes demie
commerce, celle d’Alep et celle de Smyrne; mais la meilleure
vient de Marasch. ville à quatre journées d’Alep, près des fion-

tières de I’Arméniç. 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 , Vipmges dans

IeLevanr, t. ",11. 99. sP. 94. I. j. Le 41.. en tenta»... 2297M de. Linnée.

P. 94, I. j. On donne, dans le commerce, le nom de diam-
aux fruits du Cordù [Vôtre de Linnée.

Le Cordia [livra 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 servent 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-All’atif, trad. par M. de Sacy, p. 7l, 72.

et 966.

P. 94.1.6. Le , aux-n?» que l’on écrit aussi-369
est la Cassia Fistula de Linnée, suivant Sprengel , Rei ieriaria His-
zona, t. 1,11. 26a. L’arbre qui porte la casse ou cassier, a quelque
ressemblance avec le noyer. Il croît en Afrique, en Égypte,
dans le Levant et dans tous les pays chauds des Indes orientales.
Voyez Hasselquist, Vtyages dans le Levant, t. Il, p. 99.

Il est bon d’observer que l’auteur ne fait pas ici allusion , comme

N a
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on pourrait le croire, à cette sorte de langue de convention
des Turcs, où l’on emploie des fleurs pour exprimer ses peu-
sées. Au reste, je renvoie ceux qui desireront connaître ce lan-
gage mystérieux, au Secrétaire turc de du Vigneau, à la XL.°
lettre de milady Montagu, et à une dissertation de M. de Ham-
mer, insérée dans les Mine: de l’Orient, t. I, p. 32 et suiv.

j P. 94, l. p. Quoiqu’onltraduise souvent et. MP3:
les mêmes mots, il n’y a pas moins une grande difl’ërence entre

ces deux termes: le premier signifie arille et le second tamis. De

vient tribun, et de ce mot, (rifle.
â 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: k
’u à l’insu du rival jaloux. n Je crois cependant qu’on pourrait tra-

duire aussi bien et Peut-être mieux par: n sans témoins. n
P. 94 , I. 27. Tout ce qui précède fait partie de l’allégorie du

corbeau, dans le ms. D , et la rédaction en est beaucoup plus
longue que dans les autres mss. A la fin de la prose, on li: ces
VOIS:

Ml d’5: 85H" à)

9., QUO-flaL. and a)»,

609Ju ,1 33L: L,

N;los-g LJ K3) conta
94j ou? à 60.33 A65

145W 09 ou»!

le ce J55H æb-à la) ce ce»!
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5.3L; 3.Le un tu

t f4; M ouin-i
n Entre les tertres de Jaza 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-
» et la volupté la plus pure. O toi, qui me fais de cruels re-
u proches , si tu eusses ressenti les déliées que j’ai éprouvées, tu

n aurais joui, je te l’assure, du bonheur le plus parfait. J’ai vu
x la lace de la divinité qui m’est apparue , et mon amour s’est
a» comme plongé dans sa beauté extraordinaire. Tous ceux qui
» font de cette maîtresse, dont la beauté est incomparable, l’objet

n de leurs vœux , ne sont point frustrés dans leur e5poir. L’excès

a de mon amour pour elle jette mon esprit égaré dans la mélan-

r colie la plus profonde; mais vient-elle me visiter, voici, me
ndis-je , un secours de la part de Dieu , et une victoire est
un proche. n ( Ces derniers mots sont du Coran, Un, 13.) i

P. p], I. 7. Les mots l6») 96.1: là.» son
du Coran, XXXV, 1;, édit. de Hinck.

-P.y;,l.24.Lesmots d)lYJ le.jusqu’àusèl,sontduCor.

XXVII, 20. Les mots sont plus bas t) in
et la.» mm sont pris de la même surate, v. 22 et 2S. ’
Il y a plusieurs autres phrases dans cette allégorie qui contiennent

V des allusions à des passages du Coran. On peut lire des détails

curieux sur l’histoire de la huppe de Salomon dans Beïdhawi Jl

(La,le )LwiJ l Ms. cr. de la Billiarh. du Rai , n." 212.
P. 96, l. 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 Ide Saba Balki: Comme il est assez. curieux

i 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 ( Ant. jard. I. i, ch. V1,t. La 434.) prétend que
cette reine, qui régnait en même temps sur l’Égypte et l’Êthio-

pie, se nommait Nina]: ou plutôt Niazulis, si on lit dans son
texte NImuM’v avec plusieurs mss. . au lieu de waM’r; et il
attribue à cette reine e: qu’Hérodote dit de Nimit’. Dans le

l’anémie (fia 136. Calmot, Il], Rois,dt. X, v. I) elle est nom-
mée NM; d’autres l’appellent Nicata ( Ludolf. Coma. in
bût. Ætll. p. 231). L’auteur du [même] aIuWun’M, parlant des
filiales persanes sur l’origine des ilotismes , dit que Hamza [grainai

les compare aux fables arabes de [même fils d’Ad , et aux fables

pives concernant 0g et Bdouloaya. De D’blp: ), qu’on

aura confondu avec Mir): , les Arabes ont fait Ce nom
n’est point dans le Coran. Il est même vraisemblable que les Juifs

en avaient fait mon ou N’pihn. i
P. 96. I. Il est. le passif de la huitième forme de gal.

P. 96. l. 2;. tu fait allusion à la huppe que le mon porte
sur la tête , et qu’il élève et abaisse à volonté.

P. 97. l. 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
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-

mène d’optique, un savant mémdro de Monge, dans l’ouvrage
sur l’Égypte, t. I, p. 64 à 7;».

Le synonyme de cab-w est . dont on trouve le pluriel.
aux! dans la xx.a séance de Hariri.

P. 97, I. l4. Je crois qu’il est plus naturel de lingues? pl. de



                                                                     

( i99 l
M5014, que plur. de ; mais comme
ces deux [leçons sont également admissibles, je saisirai cette occa-

sion pour donner quelquês détails surie reptile nommé

Le Cmcodîlus terres-tris des auteurs est un Sauvegarde ou Monitor,

tantôt le Monitor du Nil ( Laura: Nilotica , ’Linn. j ouJJJ 01mm]
des Arabes, que le peuple croit être un jeune Crocodile éclos en ter-
nit: sec ; tantôt, rempilas soudant, le Monimr mir d’Ég. ’(Cuyier,

12è»: animal, t. 1,71. afin: ægïl J), manieur-aides Arabes.
Ce dernier ’eSt’l’animal employé à faire des tours au Caire; c’est

aussi l’animal que les anciens appelaient 5511013, et à ils attri-

buaient des vertus aphrodisiaques. Comme , dans le moyen âge
( Cuvier, Règne animal, t. Il, p. UN) . on a substitué au Sauve-
garde ou Crocodilur 16175171.: un autre lézard plus petit , le Lama

Scipion de Linnée EI-adda des Arabes), il est arrivé que
le nom de Sana: a passé à un genre de’lézards à pieds très-

courts, voisins des 542:.

Le mot arabe est très-remarquable. 5’77: , chez les Grecs ,

signifie a: un lézard-à trois doigts de la Grèce] Chala’des,
Lina.) a Les zoologistes ont conservé ce genre Je!" et le placent
près du .527”:an On fait venir communément le mot Sep: de
du", mm. Le scholiasne de Nicandreten donne cettelétymo-
logîe ( figé 75 dans 1è;- myt’waç :’mals les Créa , 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 aneurine. Les espèces de

Sep: étant communes dans l’Orient, il est bien. plus probable
que les Grecs auront pris (se nom d’une- langue sémitique.

Il dérive , en effet , de la racine arabe . frasil in W3.
si apparus fiât.

Richardson dit que le est bon à manger et est recherché
pour le goût de sa chair. En Amérique , on recherche la chair du
Lama Iguane. Le savant voyageur M. de Humboldt s’en est

. N4
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souvent nourri. 1l est certain que , dans I’Ègypte, on a, de tout
temps, mangé comme stimulant ( mais seulement enpetites
doses) le Oural et le élimas, est voisin des Sep: des zoolo-

gistes modernes; Il serait donc probable que le des Arabes se
trouvât ou dans les Schmidt: de M. Cuvier, ou dans les Sau-
vegardes (CmmdiIus refleuris ou Scinms 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 difi’érens ; enfin le. ms. D en donne aussi trois a

autres, mais tout diife’rens, que voici :

QLLJ Laid-Ali .93J la... 03:,

LSJ-Lu 0-9 0-"):9b-«-’""b Luger du,

est J5. Ml agi-’95
n On a choqué les coupes et on a savouré la boisson la plus

a! délicieuse. Les convives ont passé les momens les plus agréables
ne et les plus voluptueux. Plus de tristesse causée par de cruels dé-

» 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. a».

P. 97, I. 20. J’ai développé dans ma traduction la pensée que

«l’auteur a, selon moi, voulu exprimer par les mots du! dg a»

On trouve souvent chez lespoëtes mystiques
la figure que je crois renfermée dans cette phrase. C’est ainsi

:queIHafiz un:

:..;, l
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La rio-e coincé); à dl
a J’ai vu dans ma coupe le reflet des joues de mon amie

n ( Dieu Comment pouvez-vous comprendre le plaisir que j’ai
a goûté, vous qui ne connaissez pas ce que c’est que la boisson
n délicieuse du vin ( de l’amour de Dieu) î a

aunée. xxx. - LE CHIEN.

P. 95’, I. 2. u Les chiens sont pour les musulmans des bêtes
a» immondes qu’ils ne souffrent point dans leurs maisons, qu’ils

a: évitent avec soin et qu’ils n’osent toucher sous peine de devenir

u impurs. Ils sont constamment réunis dans les rues, leur seule
n habitation. Ils n’ont d’autre nourritureque celle qu’ils peuvent

n ramasser aux portes des maisons ou découvrir en fouillant dans
n les immondices. Les femelles déposent leurs petits dans quelque
» coin d’une ruelle écartée ou peu habitée; car un sectateur de

» 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

n trouvant qu’avec peine de quoi soutenir une uvie souffrante;
sa maigres , décharnés, souvent rongés’par une gale qui dégénère

»quelquefois en une espèce de lèpre; hideux. même par leur
a état de délabrement , ces malheureux animaux inspirent autant
n de compassion 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-
n ment attaqués de l’hydrophobie; mais cette maladie, rare dans I

sale nord de la Turquie , l’est encore plus dans la partie méri-
an dionaie de cet empire. » Sonnini, Voyage en Égypte, t. I ,

pag. 312 et ruina; et voyez Mouradgea d’Ohsson, Tall.de I’emp.

en. t. I V. I." part. p. 308 ( édit. t’a-19.0 ). et Chardin, édit. de
M. Langiès, t. ’V, p. 36:9.

Je crois devoirciter un vers de Saadi ( Gal. Il, j) à l’appui
de ce qu’on vient de lire :
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93kg, du»! La); un
14 Si Ton remplissait d’eau de rose un bassin, et qu’un chien

n vînt à y tomber, il la rendrait immonde...

R93, 1.11. Après les mont-JE!!! M , a: ni,
dans le ms. D, le morceau suivant :

M L. æ!) la! (ghbJ in JîànguH a! a: U
la! egbdî 6),,» et a: la! (QLQÀYE, ohm cun

âfl’ 0’ .JJ’np-J U (www me
a «44mm» dans ont» M (MJ-
a» du» au vLæÏ’ cab ræfl’ 8’ wwîol”

«a, «et» 0* «3" 430-49; «9* du» mû

au 109m3mn «Jay:
dm; 53 à;

9&5 ’44. J454! 0L9;

4?) 8 1&5;44114,... das a] 4..»
5-1-4» à «ms wifi,

ÇLÙÂ-J-n à! 03

. 84 Muet;«A» a La,» 42.7435

W035; A? 0-43
gnan à? L- -.L..:

Lib-W!) wb: "Hà-3L»:
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Qbellfl la J5!
u! 3.1.41! 4...; si,

cab-an o,LJ daté! «in,
a)»: L. çà..." .4. u.

self d’y? a, La M

n Ne sais-tu donc pas que le monde est une habitation qui
u s’évanouit et qui disparaît, et que la mort doit venir couper
n 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
n jour ou tu dois rendre compte de tes actions, tu paraîtras avec
a son adversaire devant le souverain juge! Ne crains-tu pas de re-
» cevoir alors des reproches et des réprimandes! Tu le sais, tu
a peux actuellement faire ce que tu veux: mais le livre de tes
-œuvres en reçolt le détail CirconstanCié.Si tu es dirigé vers la

ne vraie religiou , tu seras dans le bon chemin ; mais si Dieu t’égare

» de la voie droite , sache qu’il égare qui il veut, et dirige celui

» se repent. Flacons donc toute notre Confiance en Dieu :
nc’est vers lui que nous retournerons, et auprès de lui que
a notre demeure sera fixée. ’

VERS.

n Heureux celui qui cherche un asyle auprès de cette mulette
n sacrée; qui passe la nuit à lui exprimer son amour età gémir
amoureusement; qui veille constamment durant les ténèbres,
n dans l’espérance d’avoir le bonheur de soulever le voile qui lui

n cache cet objet radieux. Heureux celui que cette divine amie
n a pris en tête-à-tête! elle lui a fait des reproches, mais ces re-
m proches mêmes sont de douces faveurs. Esclave de [Éternel ,
n ne mettras-tu pas fin à tes injustices! Vois ta vie qui savante
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avec précipitation vers le terme, et hâte-toi de demander
a» pardon à ton Seigneur, dans l’espérance qu’il effacera ce qui

uest écrit dans le livre de tes œuvres. Grains Dieu , soumets-
n toi à sa volonté; car c’est l’équité même. Aie recours au.

r- pouvoir de son Prophète élu, Mahomet, qui nous a dirigés
u dans la voie droite. Que Dieu lui soit propice, tant qu’un soleil
un se levera à l’Orient, et que, durant le sombre hiver , une
n gelée blanche couvrira les prés! n

a Si tu es du nombre de ceux qui craignent Dieu, reconnais
n donc la vérité, suis le chemin que suivent les gens du spiri-

n tualisme &c. n’ .l

P. 96’, l. 18. Pour concevoir l’allusion que fait ici l’auteur, il

faut savoir que le mot , qui signifie pauvre malheureux, (7T.
s’emploie plus ordinairement pour désigner celui qui est pauvre
dans le sensmystique(Maxa;m: ai Influx; réimu’mmMaLVd.)

c.-à-d. a: celui qui est dans le degré du spiritualisme nommé n

Delà on appelle les moines en arabe, et J)D 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 maint; car , quoique Ma-

homet ait dit, Ouï! Y a Il n’y a pas de vie mo-
n nastique 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 musulmans, où les moines ne fout point

vœu de chasteté, mais sont mariés , ou peuvent du moins se

marier lorsqu’ils le veulent. *
Le mendiant se nomme J3L..en arabe, et en persan.
P. 98. I. 19. Voyei,par rapport aux mots 3345 ru», les

notes sur l’allégorie de la perruche.

V P. 99. I. 2. Je pense que le mot au: répond au 3 des
flubes, qui est une sorte de grande bourse de cuir, ronde, et
bordée de franges. Elle sert à-la-fois et de bissac et de nappe,

l
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ou, pour mieux dire , de table , car la table des Orientaux n’est
autre chose qu’un a? ou un ibi!» étendu par terre.

P. 99, l. n. Le mot 555L pl. de àf , désigne ici la bière;
mais il ne signifie proprement que les montant et le: traverses: le
véritable nom de la bière est

P. 99. l. 2;. Voyez, sur les mots J], et ou Je), les notes
sur l’allégorie du canard.

P. 99. I. 2;. A la lettre: n Prends le pan de ma robe, et
a» attache-toi à mes cordes. r

P. me. I. 9. La forme «Ni se rencontre assez souvent en poésie;

on la retrouvera encore dans l’allégorie du ver-à-soie.

Je me contenterai de citer Hariri, séance XXI:

à?) «NI à: Lita,

unie. un. - LE CHAMEAU.

P. la: , I. 2. canula: dromdan’us de Linnée. Voyez dans Son-

nini , Voyage en E507", t. Il , p. ni, la distinction du Canular
Battrîanus, à deux bosses , de celui-ci , à une seule.

P. 101,1. 8. A la lettre, a qui se décide à mettre sous son che-
n vet &c. n Une chose à remarquer, c’est que , dans le second

membre de la phrase, l’auteur a employé le mot embrasser,
dans le même sens figuré que nous employons notre mot em-

barrer. et que les Latins emploient ampleai. Il
P. la], l. n; Cette sentence, qui se trouve dans bien des au-

teurs , sous des formes différentes , se lit entre autres dans Hariri,

m.e.e.nc..JLS1i Juvrgy, I
P. 10:, I. ’16. Au lieu de JlSJYl, leçon du ms. B, le ms. A

porte JÏËYl , et les mss. c et D J1?"
P. la], I. 21. Les mss. portent (Le) . On trouve dans les clic-

tîonnaires, a la racine Je), cumrrit inclinant ad 1min: [amis
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ms, et hm aimant zmoIlens: utjammm a)»: baguait?" «mm:
comme cette. signification n’est pas satisfaisante, par rapport Il

contexte, M. de Sacy conjecture qu’il faut lire (13.313: heurta
mailla." in arrangeables camela.

P. 102, I. 15’. Nous avons déjà vu. une expression à-pen-près

semblable dans l’allégorie du paon læll-ig l dl!”
Ceci fait sans doute allusion au jeûne rigoureux des derviches.
à qui la prière sert pour ainsi. dire de nourriture et de boisson.

P. 102, I. 20.Les mots J053, sont du Car. XVI. 7.
I P. 103. l. 1. Jatlzrel est l’ancien et véritable nom de
Médine, qu’on appelle aujourd’hui la wilaya: tallera,

parce que Mahomeey établit le siégé die l’empire des musul-

mans. On dit aussi ou Ville :1qu-
plièæ, à cause que cette vilîe renferme le flambeau de Mahomet,

que les pèlerins visitent ordinairement au retour de la Mecque.
Voyez Rommel, Alulfêdæ Arabie Descriptio in. p. 72 et 73, et la
Bülioth. or. au mot Modinrbi.

Plusieurs villes d’îspagne ont conservé la dénomination arabe

de Malin .- telles sont, MMM-drl-Cmpo. Madinan’dam’a. (n. Les

Maltais appellent aussi Medina l’ancienne capitale.- de leur île , la

Civita- Verdun.

P. 103, l. 7. Voici ce qu’on trouve sur ce l 6354-1311;

Rommel, AnDasmp. 7; : a Exvallibus ,,quæ i vocau-
a: tur, est Al-Alu’li superior propè. Moab sen urina Apeuoh’ .

nquâ parte speetat AI-Hamzlx a 431 mque ad ’viciniam ail-Bali

w l1, quæ est eamiœrium AbMadinah. Perm
n Al-Aliili inferioe, que: valiiscst infra priorem. a Et voici le texte

d’Abulf. (Geogr. flet. strip. Oxford, I712 . t. 111,11. 7) que j’ai corrigé

d’après les observations deNLRommel: lin-Hui 94:,

la: a»; En,» une; J5 9,1l. Je...
«sa: a. tu». a» sur a» M am-
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par J», Jim Le», unifia.

. d’3 neP. 103, I. 9. Le est le Smithio canulas de Linnée.

P. 103. I. la. œil est pour kl par licence poétique.

P. 105, I. 14. Le ms. a porte dix vers tout éminens; le ms. c
en porte trois, tout diiiërens aussi; enfin, le ms. D porte les mêmes,

mais avec ces variantes: le premier hémistiche du second vers est

ainsi : 311w dji (gis. ce qui paraîtrait prouver
qu’il faut lire I i pour .511]. qui a le mène sens que. F

mais le ms. porte. uflLQuant à C’est. comme ouï-.2, un

des anciens noms de Médine. Au troisième vers , il y a , au

lieu de ; puis il y a un vers intercalé. Dans lesuivant, il y

a au lieu de Ml. Dans le dernier, au’lieu de
(,41 , on lit «ô cachet des prophètes
a» ( Mahomet ) ! a: puis viennent les vers suivans : l

rLLli rififi-63L» u»
n Un songe agréable n’est pas même venu récréer les paupières

a de ton’amant malheureux , qui desire si ardemment de parvenir i
a» à ta tente adorée. Ce sont mes infidélités qui m’ont éloigné du

n seuil de ta porte; c’est mon indifférence- qui m’a privé de la.

n vue de ta sainte caaba. n

nuée. xxxn. - LE, CHEVAL.

P. 103, I. 16. Eqwsvmiallur de Linnée.

P. 104, I. 12. Hariri, r. X11", se sert d’une expression à-peu-

près semblable, mais dans un sens figuré. Y
a Leurs rivaux n’atteignaient pas même la poussière de leurs pieds.»
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P. 101,1. 6’. Les mots ml on. L3
sont du Coran, XVI, 9.9.

.P. 10;, l. 17. Le jour du jugement est souvent indiqué, dans le

Coran. par les mots 5,15..." r On les trouve entre autres ,
dans ce sens, tout au commencement de la LXXXV.’ sur. rimait,

.3le apte-il a J’en jure par le ciel qu’ornent les
a» signes du zodiaque , par le jour du jugement, &c. u

P. la; . I. 16’. Cette phrase et une partie des phrases qui suivent,
sont remplies d’allitérations et de jeux de mots, que les orienta-
listes apercevront iacilement dans le texte; Ces sortes de beautés
( si toutefois ce sont des beautés), disparaissent dans les traduc-
tians.

P. 106,1. 13. il est probable que les [nets 5338-0 &c. sont
une tradition.

P. 106, I. 13. Je ne Sais si les mots a... 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’AchiIle:

T9; 3mm Zquu’plp "Arma: New,
Bonopu’m Àflflâfl me; fier àuaroïo.

. - Iliad. XVI, Ija-jz.
et en parlant d’Érichthonius :

Ton? (120.9460113) mgéam l’ami in; du Bauae’om

(aima , mémmv éyMo’psm d’initier

Tian au) Bape’n; dans» magasinier,
’11qu en,” d’origan; mafia» annexera ’

Ai 4’ àmwæu’prcq :an muait... aux...

Iliad.XX,2ar-2j. .
et Virgile dit des jumens z

0re omnes versa in Zeplyærum statu rupifiu: (titis,
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Exctpmntque laves auras; et sapé , si": 1111i:

Conjugx’ù . 9mm grauidæ (mirabilc diau j .

Sam pu et stupide: et déprends tondit:
Dffigiunt; mm, Eure, me: tuque salis ad orna .-
In Bamvn Caurumque, au: unê "Igtmimus Aimer
Namïur, et plum’o contrista: fiigm Melun.

’ Georg. m, 273-79.

K Res vulgata, dit Heyne, veteres credidisse, ’tfmmïtam ,

n vento gravidas reddi passe equas. Præœr Crenm ( v. Aristôtel.
n Hist. anim. V1, 15), in Lusitaniâ, circa Olyssiponern (cf. Verre,
a R. R. Il, l, 19 ), Favonio sen Zephyro Haute, id potissimùm con-
» tiugere, existimatum est (loco v. ap. Ceerant), quoninm æstuantes
n amore taquas byersùs Oceanum currentes , Zephyrum bizute 0re
v excipere videbant. Vide imprimis Colum. V1 , 27, j, x14" ubi

u totus hic locus adscribitur. n -
P. 106, I. 14. Voyez, par rapport aux mots le:

" l , les notes sur la lavande.
P. m6, I. l7. a Les Arabs ont beaucoup de confiance aux amu-

u lettes ou talismans. Ils les composent’de passages de l’Alcoran

n et des hadis ( qui sont les dits des premiers successeurs de
n Mahomet ), de prières de leurs saints, mêlées de termes cubai
a» lütiques : le tout écrit avec de grandes circonspections à l’égard

n du papier , sur-tout à l’égard du temps et du lieu. Ils les portent

n au cou, à la ceinture , mais plus communément au bras , en de
a- petits sacs de soie ou de brocard, &c. w Voyez Chardin, édit.

de M. Langlès, t. Il. p. 27; et suiv. l
1’. 106,1. 21. Voyez, par rapport à ce que l’auteur dit de la soie,

les notes sur l’allégorie de l’araignée.

P. 106, I. 23.Au lieu de ,on lit-dans
km0: ami J’i du) à 05)? I
P. 106, 1.26. Les mots P] Je

55:) sont du Coran , XIX, 93. Marracci traduit ainsi ce verset g

O
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n An invenies ex eis( hominibus litigiosis ) , vel unum , aut audies
u de eis mussitationem ! n

P. 107, I. I." On ne lit point de vers dans le ms. B ; le ms. c
en porte trois différons, et le ms. D dix-sept , tout diff’érens aussi,

qui contiennent une foule d’allégories et de jeux de mots: on y
trouve plusieurs phrases que l’on a déjà lues dans l’allégorie de la

huppe , et , dans les derniers vers, des conseils qui ne me paraissent
présenter rien de saillant, et qui ne sont guère qu’une répétition

de ce qu’on a lu dans l’allégorie du. corbeau: je ne crois donc

pas devoir surcharger mes notes de cette tirade.

ALLÉG. XXXIII. - LE LOÙP-CERVIER.

P. m7, I. 17. Voyez, sur cet animal, le Dictionnaire d’histoire na-
turrlle impr. chez Déterville, au mot Lynx, et l’extrait de Démlri

qui se trouve à la suite du poëme de la Chassrd’Oppien , traduit
en français par M. Belin de Balu.

* -P. 108, l. 20. Le mot signifie non-seulement a revenir à
a» Dieu en renonçant à la mauvaise conduite que l’on menait , n-

mais encore a se mettre ensuiteœà pratiquer les devoirs que. nous

a: prescrit la religion. n sui
M r3 [(12415 Tart’al.

P. 108, I. 2;. On peut lire, la seconde fois, gâte, esprit, &c.,
ou i , avec nous. J’ai conservé l’orthographe par I à cause de

cette espèce de jeu de mots.
P. la... 1. 9. Les mots 53W! ë J» du signifient à la

lettre , a qui est la moelle de la dévotion. n

On trouve dans Hariri, riante KV, )Læ’à f dÔ-Jl
435w J a La faim est le vêtement des prophètes et
u l’ornemeut des amis de Dieu. n

P. 109, I. If. Le texte porte à la lettre : a Je dresse mon trône
a par-tout où je veux, et j’étends mon tapis par-tout où je m’amuse.»

P. la; , l. 1p. Le ms. C ne contient point de vers; le ms. n en
contient un seul; enfin le ms. D, dont la rédaction est toujours
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beaucoup plus lougre, dans ces dernières allégories sur-tout, en

contient quatre que voici: fi ’

4km «95) J! 353 455J i

JWHJŒJQYIJJS -

A»YJ LeLa» «sans JE»)! .
41,1: Û... Mr.- t. il...)

n Puisque tu desires t’unir à cet objet sacré, ne tarde pas un instant

u à faire tous tes efforts pour mériter ce bonheur; dans l’obscu-»

a: rité des nuits, associe-toi à ses fidèles adorateurs, pour. t’éleur

n aux degréssublimes du spiritualisme. Poursuis vivement l’objet

n de tes feux , suis ta passion sans te mettre en peine de rien : tu
p obtiendras ce que tu désires, et les faveurs de la beauté..que tu
n adores seront le prix de ta constance. n

nuis. nxw. - LE VER-À-SOIE.

P. un, I. 2. Le è) est le Bomber Mari de Linnée;
Russe], Natural P113101)! qf Alqpo. t. 11.12. 222,- et Hasselquist.

szage: dans le levant, t. Il , p. 62. - ’
P. un. 1.9. Les Arabes disenten proverbe: 3:4

agi a Donner sa propre vie, c’est le comble de la libéralité. n

P. no, I. g. Dans cette partie de ma traduction je n’ai pas rendu

les motsïâjlfvj U» «je viens au monde
n sans père ni mère, n attendu qu’ils sont répétés plus bas.

Il faut observer que 351,! est ici pour Lei-551x mère; à la
lettre, «Celle à qui est né( un enfant). n

P. ne, I. 17. a En Syrie, on fait éclore les œufs. des vers-à-soîe

0 a
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se dans un endroit chaud, ou bien les femmes les tiennent dans leur
n sein ou sous leurs oreillers. n Hasselquist, ngnges dans le levant,

t. 11.11. 61. i .
P. un, I. 19. (.407 signifie littéralement a la réunion de ma

u dispersion ,- n 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, a le passage de la non-existence à l’exis-

I° tence. a AP. "a, l. 20. On voit que l’auteur joue sur la signification op-

posée des mots et dag
P. un, I. 23. A la lettre: «c Je vois que je n’ai ni père, ni mère,

n ni oncle maternel ni paternel. n

P. ne, I. j. Jeu de mots sur la double signification de (La I

P. en. I. n. Cette sentence se trouve dans le Coran, LV, 60.-
on la rencontre aussi dans divers auteurs orientaux, et, entre
autres, dans une fable de l’Anvan’ Saheïli (fil. j: versa) , que j’ai

déjà citée. .
- P. "2’, I. 3. Les mss. A et c portent et, z on peut conjec-
turer que l’auteur avait écrit L5 illi-g a le lieu où j’espère
a» ressusciter. n

P. 112 , I. I7. Les mss. portent L53 , qui est la manière vulgaire

d’écrire (Ai ; car toutes les fois qu’il est nécessaire de pro-

noncer le leva, on y substitue, en arabe moderne, un a
pour fixer la prononciation. C’est par une suite de ce système
que, lorsque les Arabes qui ne connaissent pas les règles de la

grammaire [ veulent prononcer la nunnation du Itesra,ils
écrivent souvent la nunnation I’ , la seule qu’ils emploient ordi-

nairement. Ainsi il n’est pas rare de lire à la suite des adresses des

lettres : «ibi , et, au commencement : «une a.»
J! Je , ou d’autres phrases semblables.

P. r12, I. 18. Les mots (5)05 cri, font allusion au’5.°
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versetdelathur.’du Cor.,qniporee:é)n)ol Cetteex-
pretsion n’estpastrès-facile àrendre ici;Beîdhawil’explique ainsi:

useur au, PLU ï)LÏ-,JGLÊ dluKm(éd.dec.1.

cutta,p. 2,1) larend par negotium.
P.nz,I.19. LameYJsignifient à lalenre, - ni sur

-aucunautre.-Au.lieudecette phrase,lens. Dporte z 0-5,
«.991, A» «ADN; (0,3 à u:-

P. 112, 1.26. L’auteur fait ici allusion’acequ’onlitdansleam

xxzx,4o: J442» a! a); un 0.36." J3.

surgi une" oeil tafia."-On peut comparer ceuxquiprennentdesprorecteursaun’esque
nDien,’aI’araignée, quiseoonstruitun asyle qui est laplus frêle

adesdemeuresa
Hariri, shaXV,dit, endécrivamme maison: 9a. api

03.9 on .plusénoite quel: bière.
r et plus frêleque hdemre de l’araignée. ..

P. 113.1. 3. Jeude mots entre fi , coll)", et J114»?-
(eur de l’ail. 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. la Levantines, pour suppléer à cette bauté

ou pour l’augmenter, font usage du J: . qui est une poudre

extrêmement fine, composée en grande partie d’oxide de aine,
qu’elles posent sur le bord de leurs paupières avec une sorte d’ai-

guillenommée Jan.VoyezlaBiél. or. au mot 51ml [MJ-

qui est le nom que les Persans et les Turcs donnent au I

P.113, I. j. Le ms. Il porte quatre vers tout difl’érens,qui ne
sontquelarépétition dece qu’onalu dans Iaprose surlessoins
que l’on donne assena-soie.

03
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’ Le ms. D contient sept autres vers, tout diférens aussi; je me

contenterai de donner les quatre derniers :

vil 053 P
A .lêlsëuqfllsânb ou."
’iqeLJJabLthàellngJ

’üwJUlËguagAts’i-îe

’eœ-eansljleJcàâl Z,

mwbfllïaJo-V’

a Pendant toute sa vie, l’homme se livre à des affaires qui occupent

a» tous ses momens: tel est le ver-aïsoie, qui file continuellement
» et périt de chagrin au milieu de sen travail.

a 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-

a deus et de ses héritiers: tel est encore le ver-à-soie ; la demeure
n qu’il se construit cause sa mort, et un autre fait son profit de
a la cellule qu’il s’était formée. n

suais. mV. --- L’ARAIGNÉE.

P. 113, I. 1;. Le est l’Aranea dopamine de Linnée;
Russel, Nat. Hist. quIeppa, t. If, p. 234.

P. Il; , I. 149. est pour
P. "4. I. la. Le mot 9U salive, signifie aussi toute sorte

de matière visqueuse et 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. H4, I. u. ll y a ici un jeu de mots. L’auteur , par les mots

,v 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. l
P. 1:4, I. 12. est le plur. de ou de qui signifie

proprement fenêtre. Le mot LL me rappelle quelque chose de
fort singulier que je crois devoir mettre 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
dlEspngne qui ont les deux colonnes d’Hercule, avec la fameuse
inscription: Non plus ultrà. Les Arabes, prenant l’écusson des

pièces de Hongrie pour une fenêtre, nomment ces écus u, 3.3l

le père de la finît" ( d’où vient le mot pataque ) ; croyant que le

lion des dollars de Hollande est un chien , ils nomment ces écus

9.15 fil Iepêre du chien; enfin, s’imaginant que les colonnes

des piastres d’Espagne sont des canons , ils nomment ces piastres

fautai Iepère du (mon.
P. 114, l. 13. Au lieu de ’54." Lux-3», le ms. B

Page (5,4." ce qui vaut peut-être
mieux.

P. 114, I. 2;.Les mss. portent 6355; j’ai rétabli la vraie
orthographe.

P. 114,1. 26. Lorsque Mahomet voulut se retirer de la Mecque
à Médine, avec ses nouveaux prosélytes, pour éviter la persé-

cution des Coraïschites, qui ne pouvaient souffrir qulil abolit llido-
lâtrie 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
Thon, à une heure de chemin de la Mecque.

et Aussitôt que l’on eut appris dans la Mecque sa retraite, les
w Coraïschites se mirent en campagne pour se saisir de sa per-
nsonne , et arrivèrent jusqulà l’entrée de la caverne où il s’était

04
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n caché -, dès le grand matin du jour suivant. Le premier miracle

u qui se fit, fut que cette même nuit, en vertu de la toute-
» puissance de Dieu , un arbre d’acacia ou de gagie était crû à

a l’entrée de la grotte, et une paire de pigeons ramiers y
n avaient déjà fait leur nid; ce qui restait d’ouverture à la ca-
» verne,’ se trouva de plus fermé d’une toile d’araignée.

a: Toutes ces choses, étant des marques certaines qu’il n’y avait

n personne dans ce trou, ôtèrent la pensée aux Coraïschites d’y
ne 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

a: Mahomet lui dit: Vous croyez que nous ne sommes ici que Jeux;
a» mais il y m. a un troisième , et t’est Dieu, qui est au milieu de nous

a et qui nous protégera. n Biôliatlt. or. au mot Hegmlt.

P. "f, I. 8. On trouve également le mot J avec la significa-
tian de éon son: dans la préface des séances de Hariri. Voici ce qu’en

dit lai-glose: ïàx-À-JJÏQàlb àijlà

YJL’ [193.3 27” (17’953: J33" y: JJ’J l’ dal

I N &LVnM-ËU334.... on.) Y, hl «Un! I352... j [big’ia

P. 11;, I. 9. Les étoffes de soie , quoique permises aux
femmes, sont interdites aux hommes. Ceci est fondé sur ces
paroles du Prophète: n Ne portez point d’habit de soie, car
n celui qui s’en revêt dans ce monde, ne s’en revêtira jamais

adans l’éternitém j Léo-li a «a?! ou fifi Y

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 , Tué]. de I’Emp. ou. t. IV,p. un et 132.

P. 11;, I. 23. Voyez, par rapport au mot , les notes sur
le narcisse. I

i



                                                                     

( 2l7 l
surie. xxxvr. .- LA FOURMI.

P. "6, I. 3.01: voit que l’auteur joue sur les mots pour 31.44
c4 5.;

P. 116, I. 19. Allusion à la forme de la fourmi, qui a le pé-
dicule du ventre étranglé, et à l’usage des domesticpaes, dans

le Levant, qui, lorsqu’ils servent, serrent leurs larges habits avec

une ceinture pour agir avec moins de gêne.

P. "7, I. 3. La parasange est une mesure itinéraire de Perse.
Voyez Chardin, édit. de M. Langlès, t. 1V, p. 177 et suiv.

P. 117, I. 6. L’expression, n celui qui fend l’amande et le noyau, n»

se trouve dans le Coran , V1, 9;, et signifie Dira, le Créateur.

P. "7, I. 5’. "lb-.55: ou bio-b (leçon dums. A) est le
Coriandrum sativum de Linnée (M. Delile, 014v. sur I’Ëgypte.

Hist. mit. t. Il , p. fg 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 coupe chaque graine
en deux et on l’empêche de germer.

P. 1:7, I. 26. Ces mots sont de la surate Lxxw, v. 34.
P. 118,. I. I. 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.

P. ni, I. n. Ces vers sont au pluriel en arabe, et peut-être
aurais-je du 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 parait difficile de leur donner une autre

signification. .4Ces vers ne se lisent que dans les mss. A et D. Le ms. B en
contient cinq tout diflérens, et finit ici l’allégorie. On en lit un

seul dans le ms. C.
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P. m9, l. 21. C’est à dessein que je n’ai pas traduit les mots

tabaYÎ ; je me suis contenté d’exprimer le sens d’une

manière vague.

P. "y. I. 4. Voyez sur le mot 0433i les Noria: des Mn.
r. X, .p. 32.

P. "9, l. 7. Ces mots sont tirés de la xxxui.s surate, v. :3.

ALLËG. XXXVII ET DERNIÈRE. - LE GRIFFON.

P. up, I. If. Je traduis par grifin; on pourrait peut-être
le traduire aussi bien par phénix. Cet animal peutse comparer
à l’hippogrifie de l’Arioste: les Persans le nomment Ë si-

morg. Voyez M. Freyherr von Dalberg, Jimorg der persistât Pliônix.

(Mine: d: l’Ûr. t. I. p. 199.)

Voici ce que dit, sur cet oiseau fabuleux, Motarrézi , dans son
commentaire sur la Le séance de Hariri. Je citerai ce passage en
entier, quoique fort long , attendu qu’il est inédit, et qu’il peut

ne pas être indifférent aux orientalistes.

J572: du [Mixé Motuwldùèlèôè!
maki?» J914) ŒËÔJLJVŒËWJ oVüYUün
0160531» se mm au. ou." sa»! aman se!

tu ”””uni leelofil’r-EWJËLL
«madame-n mœmgsmœswlwœ

lébsawü-ïswdewüwéewboæul
JlLFwn)L.a.,lr-. glialwlrîusslufgfi
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Jœfeééldlëbfiühæcæür’œfiulëæh
au. mon a! L44» and, La... (1.er [pas full

W M du dl? «99’ ors-in) J543" ce?) à:
a; ’u. ,wraawfw-g dansaient-sol
çfheu 95L? J-b œüelïleWlïë-Jll-sml
bâ’âlëôl’eamoïâ Œcïoebusbol-JW

3l (Ml e219 et)" (au W
goum débaluiaqowlsbèëàQJWa-ëgw

amurés amuï...» .3914” un
nous ou: Quasi daguât.
loué a," [395.33 (Ml un. Le, Ml

Migfià’ WrYl ml
ubixldülfufiysæv cinéma

Q)-â-A MW gageait,
Jan à.) dJJJ’L-MËJUÆ-ï’

«9’0lela, sa o! Un,» .543

«.9210 (-.1ij olim” 6.23 ïdàbgeLy-ïy

10W 03).! est, dJS La Lei) le
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mais banœljl’s’ ne. à... (on wifi, Je

’l k L’auto est un grand oiseau que l’on ne connaît que de nom.

a Khalil s’exprime de la même manière.

n On dit qu’on l’a nommé and , parce qu’il a au cou un tour

a blanc qui ressemble ’a un collier. D’autres disent qu’on l’a ainsi

a nommé à cause de la longueur de son cou; mais Ebn-Elltelbi
a» dit: Les habitans de la ville de Re: avalent un prophète que
a» l’on nommait Hantala, et il y avait dans leur pays une mon-
» tagne nommée Damnj, 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
u oiseaux lui manquant, il se jeta sur un enfant et il l’emporta. (On
au le nomma aura magné, parce qu’il emporte bien loin toutes

A a les proies qu’il saisit.) ll se jeta ensuite sur une jeune fille, la
o 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
uDieu! délivre-nous de cet oiseau; empêche-le de se repro-
» duire,et abandonne-le au malheur. Bientôt après, l’anca fut
a frappé de la foudre.

w Dans l’ouvrage intitulé Rah’ clairon on rapporte, sur l’auto-

» rité d’Ebn-Abbas, que Mahomet a dit que, du temps de Moïse,

a Dieu créa un oiseau femelle nommé mica. Il avait quatre ailes de

» chaque côté et portait la figure d’un homme. Dieu lui donna

a une portion de chaque chose, et lui créa ensuite un mâle de la
r même espèce. Alors Dieu fit cette révélation à Moïse ( sur qui

n soit la paix! ) : J’ai créé deux oiseaux extraordinaires, et je leur

a ai assigné pour nourriture les bêtes féroces qui sont autour de .
.u Jérusalem. Je t’ai rendu familieravec eux, et je les ai donnés
n par surcroît à ce que j’ai accordé aux enfant d’lsraël.
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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,
b et ne cessèrent de manger des bêtes féroces et d’enlever des en-
a fans, jusqu’au temps où 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
n leur permit plus de se multiplier , et leur race même fut

a éteinte. " -a Jahez dit : Tous les peuples citent l’anca en proverbe, pour
a» exprimer une chose dont on entendparler sans la voir. C’est ainsi

n qu’Abou - Navas a dit: n Son pain ( d’un avare apparemment)
a: est comme l’anca mogreb, que l’on peint sur les tapis des rois,’

n et au sujet duquel les hommes ont fait des proverbes sans qu’on
» l’ait jamais vu: c’est une figure qui ne passe ni ne reste. n

n On rapporte que Motaded-billah disait: Il y a trois choses
n admirables dans le monde; deux ne se voient pas, et une se
n voit. Celles qu’onhne voit pas sont l’anca mogreb et le soufre
n rouge ( la poudre de projection ),- et celle qui se voit, c’est Ebn-

a» Eljassas le joaillier, Caroun des musulmans.
wL’anca se nomme simorg en persan , ce qui signifie tram

n vinant . ’ lu Lorsque les Arabes veulent exprimer qu’une chose a péri et
w s’est anéantie , ils disent : Anca mogreb l’a emporté dans l’air. n

Je dois ajouter à ce long récit, que les auteurs mystiques parlent
souvent de la Divinité sous le nom de l’aura ou du simarg. Voyez-

en un exemple dans le Pmd-namêh, p. 171.

P. up, l. I7. Comme je n’ai jamais traduit le qui com-
mence une grande partie des allégories, je ne le traduirai pas

non plus ici, quoiqu’il soit suivi des mots 9A1, au ml une»;

(t, En effet, le mot persan a. lipome "tu", et É); signifie aima.
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ajoutés par les copistes, dont le sens est: a Que Dieu sanctifie son

w ame et son tombeau l n jP. "9, I. 21. J’ai omis à dessein , dans ma traduction, les mots

GNU Ôub’nmœmn cachés sont pour ceux que j’ai eus en vue; mais ma voisine
n l’histoire est pour vous: écoutez-la donc. n

P. 11;, l. 22. Cette allégorie est toute mystique. Les oiseaux
sont les hommes; le grifibn ou anca est Dieu; l’île ou les oiseaux

se rendent’est le ciel ; la route si difficile qui y conduit, ce sont
les vertus et les diférens degrés du spiritualisme. Je pense qu’avec

ces données on comprendra facilement tout le reste.

P. un, I. 4. On trouve également dans le Coran, Il], 97.
ml ber voici comment Beïdhawi explique ces mots:
J» une: roui, santal. un: ses, rouan un...

3L4?le A,» Ml 0l mldài un n Attachez-vous à la religion musulmane et au
a» Coran, d’après ce qu’a dit Mahomet: le Coran est la corde

alerme et solide de Dieu Le prophète a employé ici
n le mot tard: par métaphore , parce qu’en effet, ceux qui
u viennent à tomber dans un puits se sauvent parle moyen d’une

:- corde. n

P. 120, I. 21. Ces mots sont tirés de la XXIX! surate, Il. 5.

P. 120, l. 2;. Les mots Nui-3 Ni r3)Ô-fi, sont du Coran,
Il], 27, et ils signifient à la lettre: n Dieu vous engage ’a le
n craindre. n

P. 120. I. 2;. Les mots l (55h! signifient à la lettre,
« le harangueur de la recherche n: toutefois, il faut observer que

91L" est ici le premier degré de la vie religieuse et spirituelle
(15’356 SALES, a...» ) .Voyez le Pmd-namèlx, p. 165 et

suiv. Quant aux mots ml a) , qui suivent, ils sont pris de
la a! surate, v. je.
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P. :21. I. 2. Les mots 035W) wwr a: En...)

sont du Coran, Il], 1&9.

P.12:,I. 4. Lesmots Ifitel a. cg. 0..., sontduCn.
mu, 1V, un. J’ai mis, dans ma traduction, in. après le mot

fidr, parce que le sens n’est pas complet. Voici ce qu’on lit dans

le Coran, à la’suite de ces mots, rît-l’a), ml

ml Je tuai à, a Celui qui quittera sa maison
w pour suivre la cause de Dieu et de son prophète, et que la mort
a atteindra ensuite, certes Dieu se charge de le récompenser. n

P. 121, I. n. Les mots et sont deux noms d’action

de la sixième forme des verbes et . Le a est ici retranché
en vertu d’une des règles de permutation. Cr. ar. t. I, p. 86.

P. 121, 1.20. Les mots Le sont du
Coran, XLIII, 7l.

Tout ceci et ce qui suit, jusqu’aux vers, est la description
du paradis. Il n’est pas difficile, en lisant 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 Relandf de Re]. Mahatma f. XVII j, d’apr’a

Hyde, plusieurs musulmans, et même les plus raisonnables.
pensent que ces plaisirs sont purement allégoriques; 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, 73j, après

avoir fait la description du paradis; u Mais par-dessus tout, la
a complaisance etla faveur de Dieu , bonheur au-dessus de toute

u expression,qule ml en Ubac):
J’avoue cependant que, dans le Précis de la Foi musulmane.

intitulé 6:5)... J , qui n’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-

sance spirituelle. Voici ce qu’on y lit simplement, p. 2: (édit. de

Scutari): api une (9&3ngJUJ’ 6-625: 6*ng Quel "’5’ Élie; geins”;

0le "’4’: J035! :3?le GUI: der! J’ai-56m

J’Jlrw OOElÀJL’Ll’eU Lad-"L53: 0Mo: JUMJJLÆJJ’

2,4L: wJLL-UlyaLs wlijal rials a).
H )°4°-ÇM «El-29:” .3qu Job!” d’air-set:

n°495» un; est" 5423595

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 Iittéralement 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
n’mors; nulla alteratio. Vestes illorum haud deterentur. Ibi, nec
n ventrem laxare, nec somnum capere opus erit. Virgines pa-
n radisi, et mulieres in eo admissæ , menstruis non laborabunt ,
nnon parturient, neque aliis omnibus incommodis erunt ob-
a» noxiæ. Quidquid de cibo aut potu desiderabunt, aderit; nec
sa de arte coquinariâ , nec de cœnatico apparatu curandum. Para-
» disi terra erit moschea , et illius structura: lateres , alii ex auro ,
a alii ex argente. u

On voit par ce passage même qu’il n’y a également rien de plus

faux que l’assertion de ceux qui disent que Mahomet a exclu les
femmes zip. 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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tionde ces motstirés de la surate XI. , v. 4; :LJ-Lo ou:

05’329 das” et” f1: 5’" J’ai-’53 ce

n Celui qui fera le bien, qu’il soit homme ou
n femme, pourvu qu’il croie en Dieu, entrera dans le paradis,
a: ou. Dieu le comblera des faveurs les plus abondantes.»

P. 12:, I. 23. Ces mots sont tirés de la s. LXIx, v. 24. On

traduirait littéralement en style d’Amyot, par la): prou
vous fasse.

P. 121, I. 27. Les mots sont du
Coran, XVIII, je, et le mot , LV1, 16. Voici comment
le commentateur Beïdhawi explique dans ses gloses les mots wok»

P. 122, I. 2. Les mots :5. sont du Coran ,
LI]. 19. Voyez, sur les mots w J3: , les notes sur le paon.

P. 122, l. m. Voyez, sur les mots les notes sur
la colombe.

P. 122. I. 1;. On a mis pour à cause de la
rime.

P. 122, I. 26. Il semble qu’au lieu de L509»! , il devrait y avoir

heu; cependant tous les mss. portent la même leçon. Les
Arabes font peut-être comme nous, qui, dans ce cas, disons
monsieur. et non 1mm rieur (excepté en style de commerce).

P. 123. I. l. Ceci fait allusion au verset 16 de la xxxv.° sur.

du Coran. IP. 123, I. 1;. Ce 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. ÎVoici comment le ms. A termine cette allégorie et tout l’ouvrage:

. P.
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s oie-Jas 2P: ’ Oh 8 i sa?” 09”15 y.)
«(a aux "bail ln and." «à», a! au a”)

IrrlJbYl, rrlelâ (à) ((3le

Chr « Ensuite ils allèrent dans un lieu où la félicité et
a.» le bonheur étaient sans bornes. On y voit des châteaux élpvés,

n 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
- biens excellens (") , des houris, de jeunes échansons , et , par-
u dessus tout, quelque chose 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.

s) Nous finirons ici ce que nous avons voulu dire dans cet pu-
»vrage. Adieu. n

P. 12;, I. 14. Le mot signifie, a dormir dans le temps
nommé c.-à-d. à midi [ JLgJ-ll doc-l Knmaus, p. IE4.

Il est également dit dans le Coran: XXV, 26.

. Beïdhawi explique le mot
de plusieurs manières. J’ai suivi sa première. explication.

P. 12;, I. 17. Cette phrase se trouve dans le Coran, LXXVI.
I7. Quant au , c’est l’Amomum Zingifirr de Linnée. Voici

la glose de BeïdhaWÎ sur ce mot: La
H plus" salai-li 921M est?) «Par Zengç’éilfll

n faut entendre ici ce l a de l’analo le avec cette aine nant8 8’ r q
(’) Coran . xuv, r5.

(") Coran, tv, 7o.
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n au goût; car les Arabes aimaient beaucoup les boissons faites
a avec du gingembre. n

Selon leKamous. p. I464. « le Zagiw estime racine quîs’étgnd

milans la terre; implante qu’elle ponte nommable Du-msçml et au

a papyrus: elle a une vertu échauflânte, elle aidcàla digestion .;
:1 elle est un peu adoucissante, belle, répandant une odeur dé-

ni a» licate: mêlée avec la partie humide du foie de (bouc, séchée
a et réduite en poudre très-fine, on s’en sert comme d’un col.-

»lyre pour faire cesser l’obscurcissement de la vue. and)»

Rifle W5.1th aèxklslëbw’a»
Ml m5: ËJWÏ d’il il? Mbiëfl de.»

P. 12;. l. 19. Cette phrase stria Coran. un". ,r. Voici
ce que ditBeïdhawisur lemotfggitââtàaræl” été», 139;;

uLHJuÈBJÀQLÇllw au: .3 L. p: Je, a):
et Le camphre est cité ici à cause de sa vertu rafraîchissante, de

un fiancent et de sa benne odeur. on dit aussi que: . dans ce
a» passage, il s’agit du nom d’une chose qui se neuve dans le

w paradis, et qui ressemble au camphre par son odeur et par sa
n blancheur. n

P. 123. I. 22. Voici la glose de Beïdhawi sur le mot

(Car. LXXVI, 18j:Lei-,LM (caleil
339.54 (-5 tél-l5): Joe-4": «luta M 953 J’ai!

MgfigYüyçù-EWNWsa. a... La..." au au
a Cette eau se nomme sabalil. à cause de la facilité avec laquelle

u elle descend dans le gosier. On emploie dans le même sens les

u mots M , JLuLu et ; c’est pourquoi ïl’on’dit que

P a
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n le en est ajouté à la racine. Par ce mot on veut nier que cette
n eau ait le piquant du gingembre, et lui attribuer la qualité con-

: traire; d’autres disent que l’origine de ce mot est du»
a: [demande un chemin], et qu’on a ainsi nommé cette source

n de ce nom composé (comme on a nommé un poète sa j,

a» parce que celui-l’a seul boit de cette eau, qui demande le chemin

n pour y aller, en se comportant bien. n Voyez aussi, sur ce mot,
Chardin, édit. de M. Langlès, t. V1, p. 46, note.

P. 12;, I. 25. Le mot que j’avais d’abord cru syno-
nyme de ’ ’ ne se trouve 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 ,
sollicitude, stadia": in. Le sens serait donc alors: a approchez de
a» sa maîtresse l’amant, puisque sa passion est à son comble. a:ou

P. 123, I. 26. Les mots 5),»: Phil, sont du Coran,
LX X V1 , Il.

P. 123.1. 27. Les mots Pa) sont du Car.
LXXVI, 21. Voici comment Beïdhawi explique ces mots:

ml (iléal, WJUl Je [an a.)a: 42mn a. a,u,,i.. au aman. aux si a:
en? hlm urbdîusâull, du!"
cala); a, élis... été)... lai»

J’ai-m 9’33 9 guida
a Dieu veut indiquer par ces mots un autre genre de boisson

n qui surpasse les deux espèces précédentes, et c’est pourquoi

n Dieu est le sujet du verbe; quant à la qualité de purifiant qui
a: est donnée à ce breuvage, c’est parce qu’il purifie celui le

nprend, de toute inclination aux plaisirs sensuels, et de toute
aconfiance 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

1
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au elle , ce qui est le dernier degré ou puissent parvenir les justes;

u et c’est pourquoi Dieu finit par ces mots: la description de

n la récompense des élus. a i
P. 124. I. j. On lit de même, dans la VIH.e séance de Hariri:

hl) si») «Toutes les fois qu’on demande ( du collyre
n à l’aiguille), elle en donne. n

P. 124,1.p. Lesmots J033. on ces...
sont du Coran, LI V, j j. Beïdhawi explique les mots (pi.

Par La): ou: à ’Après ces mots Ie ms. D intercale six vers, qui ne me paraissent
pas asse’z intéressans pour que j’en surcharge mes (notes. ’ l

P. 124, I. l7. On lit les mêmes mots dans Isaïe (LXIV, 4):

avr 11251: 2:is mm m5 j’y 1:va s5 me: a5 cul-nm
’ "a usinai-m’a

Et dans saint Paul (I Car. Il, 9), qui ne fait que citer Isaïe :

’AMo’L, M96; 94347344, ’A «chameaux siJk, à «î; in

Il r t I a I s I I I t I enuant, tu) en: rama «lofant: a mC’n , a? nargueur o

928; qui; ipmîm ami-fin v ’
P. 124,1. 24. Au lieu du mot , les mss. c-et D portent

t

a
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ADDITIONS

’AUX N0TE&

www-s

P8615; 3;, ligne 6. Je devais traduire simplement: a N’espère

a» pas jouir de l’objet de tes desirs. a» et le pl. de ichor

VIS 0214M. 1 . V lP. 33, 1.24. Les mss. porreau J134! , comme je l’ai imprimé ;

mais il faut au duel. ll est possible que l’on rencontre quel-
ques irrégularités sembl’ables du langage vulgaire 5 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.

Pl 142, I. 5’. Je pense qu’on ne sera pas fâché de trouver ici des

vers de Malherbe, I, 3 (larmes de 5. Pierre), qui expriment abso-
lumentla même idéecpieleverspemanquej’ai citédansananote:

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 aine et remplirent de brèches
Le rempart qu’il avait si lâchement gardé.

P. 14;, l. 16. Je n’avais pu besoin de chercher une preuve de
mon assertion dans Soyouti ; mon allégorie contient de même la
preuve que le Ban des poëles arabes n’est autre chose que le 101414”

[Julia Wma]. Voici ce qu’y dit le Ban [ 0L! ] , p. 22, I. 13 du

texte an: ou; a Le Khalaf[le Bajne s’yop-
P°se Ins- ”
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La conclusion que je tire dans ma note donc un nou-

veau degré de certitude, et je suis toujours plus convaincu de la
vérité de mon observation. Toutefois le Kamou: ne parle que du

(al-.3 Clan: unguznmn’a. Voici ce qu’on y lit, p. I716 :

9.0: 9.9 .24). u C’est un arbre dont le fruit a
a une graine donne une huile excellente &c. n Mais à l’article

(Joli p. "[3, je trouve une preuve de plus que le Qui est
un saule: a Le filialaf. y est-il dit, estdu même genre que le
usafiaf (synonyme de Sali: Wichita, voyez p. 143) ,
a» mais non pas de la même espèce. On le nomme Qu’à [con-

n traire ], parce que, transporte par le courant, il croît en sens in-

nversenJmJl 0K0, à» 4.3 ml: un
«LÀ aïs a» 9 «En

P. 147, I. 20. Les mots gailsont du C. x, 2;.
P. 164. I. 19. Comme mes mss. ne portent pas de voyelles,

on peut donner plusieurs sens aux mots J
Celui que je leur ai donne dans ma traduction est peut-
être le plus vrai; toutefois je traduirais actuellement ainsi: n Je
n sautille sur les rameaux. tandis que les fleurs et le ruisseau sont
sa comme deux lyres qui amompagnent mes accens. n

P. :33. I. n. Je crois qu’il est bien plus simple de considérer

le premier comme le nom d’agent de 6.x? «qui! , legit. (7:.

est pour à cause de la rime.

P4
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., p’TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MOTS ARABES ET PERSANS

urinois

DANS LES NOTES.

4 maso-3eme a» i

Nota. Les mots arabes sont rangés suivant l’ordre des racines.

r page au.
Lolo?) "sa; fi
gel-0&3 180..0» .l, 21;.Ëuj, n,
9L5J9l, 2.15.

, 178.
C’ÉJJ âbl, 193.

u,,l , 136.

- 155.mil, :05.
3)Lol -JSLol, 191.

cul, 165.
’3’ » 13s-

ëâLg, 149.

, 164.

»uL!-0Ul a». r42. n43,

144,145, 146, x47, 230,

131. .
tue, V. au.
n°3,, 2.05.

John-Ë» 67:”

lib-.4” I l57’

3-3, 161.

:15.en- .33.
ÜJfi, 184.
fats, 12.8.

’41-ŒJJÛi-P- dit-5031!, 148.

2.06.
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a HLM-Ë»

163.
tek-’99, l94-

œalgl, .72.

l97: l98-
- Enta-F, [48.
d’à-H, r49.

fifi! V,aLe-e, I37-
ïàLâq, 149.

ouah» I912

W a 153’

(3., 138.

1S8.2.10.
dt; )l-4,3,j19r.
a , 138.
Fin l73t

JF3» l73-

63W 9:5» I34-

ïæôê- - 936:4
180.

J55 , x87, 188.

au ah, 156.
21:. "i9.

I54.ut), x71.

(la, 11.8. i , i
unie. 139- ..

)lÂ1è , 1:8.

4;", 170. I .
M, 149.
(2’, 153, 156, 187,112.

84, 180.
9129, l77-
3l», 186.
alu-3’ [59’

al): ..ê)S", 167.
3.3:, 170.
3P , 173.
m..- rg, 148.
rb, l65.
33,5. I95.
m, 161, :67.
J); .. du; x: , l7l.du- fifi, .30.

, :31.

xis-J52! [Sol
3400.5, 138.

rljà- bb5: 56-

x90.allas, 168, .69.

In: -«JOB. r4sn44. r45» 23°,

2.3l.

05-13
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055, 304,205.
Malle’s-M-mms.

5 , :38. *
i753, I73.

I flJ)â’ "4.

fi), 167.; v -’
Jill 3,), 2...
à 2 138.

, 158,
4’03, 206.

(in): in: m, 166c
p34" a I7S-
3)!» I57-

t’a-3), 12.8.

(dt-î)! [531 W;-
09J2’), I49.

’fian’ r me

5L5). v5:-
âJ-ü, 139,2 r49:-

LLÜ, 205, :96.

, 128.2-26. u
1l)” I822-

. ph,U7. I582
au, ,9hg -.
9l)», :98.

«y, :13.
ibi», 224, 1.05.

M-w. 13L
date-lu, 2:7.

du, 167.
rial, I65.
1-0», 12.9.

au, :53.Ml. -74.-
andin, fifi. l
La» , 192.
ÔWI à)», r58.

60-494», 2.2.5.

êfiu, 218, un.

and", 142.
algol, 132., 1’60.

a»? -Ji)lg’ I30- ,

oLæÀll159, I604

lis-ab 29133,53: W
H, 156, 187, au.
0043543 , 12.9.

6:4, 166.
W I 157’

g, 157.
le», :32.

otte-L0, 2.30.
do, 138.
è-çltb, r99, aco.
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à)», .87, n88. .
J-L» l79-
eulUl, 22:.
(51L! ’49

ana, 138, 178,

au.207.l5, 138.

W-ÊLP-W, 186.
3.6.34, 1;9,l14o.
La. I37-
cb-t-A, izg, r76.

amibe, 14h

170.QJLn..i5Ja.A- Ml
12.9, 135, 177, 18:1.

ÔJÊ: I44-
’L-k-lll , .99,

I49-
JJÏ-l-fi , 316.

uqufin. 153»

Put I74.
d’5 «le. ul-

cal-19: 195.

, 16;.5.4L" , 305.

m9, 218. 4

214.

-w.1l481183..

in, .86.
33°, l;7.âlfnl, un.

i ’37.sud-l me , 18°.

loi: , 140.

(9)5: 143-
Jluô. x96.

J55 2 l57-

:23.Man , 278.

184.DE r40.
Œbà, 184.

w-mldïà, 137.

, 181,1304.L44, .8,.
9.3)?» 149.
J05» I37-

158.5.3.35, l9!-

1 l4"0293314.» l76-

, 170.
J36, 187. a - a
in. ’ . . .
r35, l57f
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148.841M", 183.
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