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LE

GHAZEL HEPTAGLOTTE
D’ABOU-ISHAQ HALLÂDJ.

PAR

M. CL. HUART.

Djémâl-od-Dîn (ou F akhr-Od-Dîn) Ahmed Abou-Ishaq de

Chîrâz, qui devait à sa profession de cardeur de coton le sur-
nom de Hallâtljl", et qui est plus connu sous le nom de Bos-
liaq-i at’imè «l’Abou-Ishaq de la gastronomie», à raison de ses

poésies persanes relatives à l’art culinaire, mourut dans sa
ville natale en 827 (111211) ou 830 (11127). Son diwân a été

publié à Constantin0ple en 1303 (1886) par les soins de
Mirzâ Habîb Içfahânî (2). L’un des deux manuscrits qui ont servi

de base à cette édition est actuellement dans ma collection.
C’est un tout petit in-l1° (o m. 1 [t sur o m. 1 o) de 1 28 feuil-
lets, 15 lignes à la page, copié par Chems-Od-Dîn ’Alî. Le

’ texte est tracé en écriture très fine, assez roide, rappelant les

précédés du. siyâqa turc. Il renferme un certain nombre de
poésies en dialecte de Chirâz qui n’ont pas trouvé place dans
l’édition imprimée.

Le ghazel beptaglotte figure au folio 1 09 r°; il est annoncé

simplement par ces mots : Je Il; est « cette
il) Cf. loura. asiut., 8c sér., t. VIH, 1886, p. 166 (article de M. H. Ferté);

Daulet-Cbâb, éd. Browne, p. 367.
(5*) Un volume petit in-lt°, imprimerie d’Abou’ç-Ziyà, 1811 pages. Il porte le

titre de Sqfra-i Kenz el-Ichlihti; c’est par erreur que M. Erné, dans le Grand-
rise der iranischen Philologie, t. Il, p. 30h, fait de celui-ci un ouvrage diffé-
rent.
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poésie renferme sept langues». Celle»ci se compose en effet de

sept vers, écrits chacun dans une langue ou dialecte diffé-
rents; les mots difficiles sont glosés en persan dans l’inter-
ligne. Le mètre est un rama! à huit pieds avec les variétés
mulrhboûn et nulclzlroûlfll :

z 5 Î» p l n 5 N(2’ L355 L’a-art... Hi L.3l

5&4;l. Moi, pauvre mangeur avide, j’adresse mes prières ferventes à loi
qui me nourris; par tes aliments, repais ma faim; répare mes
besoins par la nourriture.

(l’est de l’arabe, qui n’offre aucune e3pèce de difficultés.

Œâ’J 51-9 2-?) kit-5 LHI-d’ la? UV);

9. Mange la hérisè dans la marmite elle-même, pour laisser filer ce
vermicelle. ô mon frère! Que (lirai-je du pain et (le la viande.
puisque tu aimes le couscoussou?

Nous avons affaire ici à (les mots turcs insérés dans des
phrases construites à la persane (prépos. à, 9° pers. verbe subst.

J
suffixée ,5). Les gloses &s:053, p5: --- J13, La) :JÜJ,

J a. z l .. a, IÀLW):5).Sl, )Dl).?:Ui;à).9, :6152,
(l) Cf. GARCIN me TAssr, Rhétorique et prosodie (les langues de l’Orient mu-

sulman, 2° éd., 1873, p. 29h et 295.
m Ms. aux.
(a) Ms. une.
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annuités-:043 ne laissent pas de doute sur le sens du vers.

5,5 «vermicelle» est écrit généralement Bât (PAVET DE COUR-

TEILLE, Dictionnaire tarir-oriental, p. 7o, UzhîlJÉfl traduit par

«fil», malgré la présence du mot 0:7, qui aurait du faire
penser à l’autre Sens du persan me); SULËÏMAN-EFENDI,
Loghat-i fiaghatâï, p. 36; HADLor, Onbtma, t. I, col. 1813).

l Il se trouve dans RIGHABDSON, Persian-English dictionary, avec
les formes 8553, fit ugràh «macaroni, vermicellin; comparer
Vullers et Shakespear (5.9!). - (ainsi vocalisé) corres-
pond à 5L9! du vocabulaire de Mirzâ-Habîbfl) eXpliqué de la

façon suivante : «C’est un mot turc. On frotte la pâte jusqu’à

ce qu’elle se forme en grains isolés, et on la fait cuire avec un
peu de beurre. Le couscoussou des Arabes en est une variété
sèche appréciée. a7 ’L’osmanli connaît les formes 5L9t, 5G) et

filât; «c’est, dit le dictionnaire d’Ahmed Véfiq-pacha, le ter-

khâné «bouillie préparée avec du lait caillé yoghourt» quand il

est frais» (cf. BARBIER DE MEYNABD, Dictionnaire turc- rangez-si).

Le turc oriental paraît n’avoir conservé que la forme êta!
(Pavet de Courteille, p. 80; VÂMBÉBY, Caghatnische Sprachstu-

dieu, p. 227; Suléïmân-Efendi, p. ho; RADLOF, Onbtma, t. I,
col. ’1 1 67; aussi Richardson). -- Sur l’emploi du gérondif en

-al’î.(-yalî), voir G. RAQUETTE, Eastern T urki Grammar, dans

les Mitteilungen des Seminars orient. Sprachen, XVI (1 9 1 3) ,
2°partie, p. 166, et comparer MîazÂ MEHDÎ KHÂN, The Ma-

bâni ’lëlzighat, p. 62 (Bibliotlteca indice, 1910). Le vers
doit être transcrit ainsi :

Zi-qaznn yè-gil hèrisè, qoyali bu ogra, gaminé ;
Né dèyim zi-ètmek o et, Ici sen ’âëiq-i imâë-î.

La lièrîsè s’appelle en arabe lialîm (manque aux diction-

(1) Diwân, p. 17h.
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naires; cf. A.-L.-M. NICOLAS, Le Béyan persan, t. IlI, p. et
en osmanli kêchkèk «soupe de gruau et de viande 77.

gà (2)8 . m, il) J.
0.3.7); (05.4.4353 paît-9L» 55 9936

3. Le gidjerîtâl (se compose?) de beurre clarifié , de viande désossée,
de lait caillé, de pain et d’eau. Que ferai-je, pour que j’avance la
main et que tu dépenses de l’argent?

Ici, nous rencontrons des erreurs du copiste, qui a inter-
verti les gloses. Le mot 9l. sous «eau» indique que nous
avons affaire à de l’hindoustani. En éliminant ce mot une fois

identifié, nous constatons que la glose ULâ n’est pas placée

sous 33, qui est incontestablement Là» «pain», mais a été
tracée sous ,33, qui correspond d’autant mieux à (talai «luit

caillé» que ml», son correspondant persan, figure dans les
gloses, mais comme avapt-dermer mot. UzLo à]; a riz et vesce»
doit correspondre à 6,; (6,; kachrî «a kind or food made

et rice, pulse, and buttera, Richardson, Shakespear, Vullers;
In’êrï dans le Borhân-i gâtie, même définition, plat spécial à

l’IndelÛl). - Le mot qui vient ensuite correspond à me»;
c’est donc gâtent «beurre clarifié». Il reste, dans les gloses,

Mjaviande», qui répond à afin» du manuscrit, qu’il faut

(l) MS. ,95).
(a) MS. .ËÔ’.

(a) MS. 3L9).
W Sic ms.
(5) Lire ainsi pour le mètre.
(a) Confirmé par Boslgaq lui-même, qui donne la recette de ce plat : bou-

chées de riz et de vesces préparées au beurre et fortement épicées (p. 170 du
I)iwân; voir également l’ode de la page 171
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évidemment corriger en w, emprunté à l’arabe; il revient
encore dans le second hémistiche, mais il est accolé à Ut:
«pain»; l’un ou l’autre, oules deux réunis, ne correspondent

à aucun mot du texte. raïa-.5, «que dirai-je?» glose afin;

qui ne peut guère être que le verbe karnâ «faire ». Enfin ,3

deskgloses nepeut correspondre qu’à 45.63, qu’il faudrait lire

sa; tuhî «toi». Il est fort probable que, par inadvertance, le
copiste a répété purement et simplement les gloses du second
hémistiche du second vers, sans s’apercevoir qu’elles ne s’ap-

pliquaient nullement au troisième.

fimwfifiüàqwd
li. Toi, dans le verger de la pâtisserie, cherche un kupengi dans le

ragoût, car à personne il ne convient de cueillir, dans le jardin
de la bouillie de farine, la rose du hachis.

Aucune glose n’accompagne ce texte; c’est dire qu’il était

encore compris du copiste. A,
La présence de la préposition au «dans» (aussi Ml) indique

que nous avons affaire ici au dialecte chirâzî. L’existence de

cette préposition est attestée nombre de fois : Ut: au «dans
l’arc» (Il; US 05.-; au «sur la table de la générositéntîl; J... au

a]... «au bout de la nappe des Turcs» (Diwân, éd. im-
primée, p. 20, l. 18 et 1 9); M. Oskar Mana (Die Tâjîlc Mand-

arten der Brovinz Fârs), qui ne cite ce mot ni dans son vocabu-
laire, ni dans le cours de sa grammaire, le connaît pourtant,

(1) CI. HUART, Le dialecte de Chirâz dans Sa’dt’ (Actes du XI” Congrès des

Orientalistes, Paris, 1897, t. llI, p. 85, l. 2).
(2) Mon manuscrit a 79 au lieu de
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puisque, à la page 11, nous trouvons un vers de Ghems-i
Nâçir où dol est traduit par in Kummcr. tu doit être
comparé à 5a tu «il ne conviendrait pas de voir», dans un
vers en même dialecte du [Malin de Hâtiz (éd. Rosenzweig-

Schwannau, t. HI, p. 226); «il ne convient pas de
dire» (Darda de Boshaq, ms. cité, fol. 110 11°); c’est

cal-4.54 93-9 æ 321M 05-519 (hé-.9
l

5. J’apporterai pour toi aujourd’hui dans la marmite des croquettes
de riz, si tu (accommodes de la pauvreté et si tu ne le dis à
personne.

Closes z :rfp (lire p.49); 5:91.39 253,559; gant:
mat; (sis: des); a» z au «35,5; «na-:3; au» z
Gibus; æyzêjîj. Le pronom personnel é, «toi», la sif-
liante sonore z remplacée par la chuintante sonore j à l’aoriste
du verbe 935L», la présence de l’aoriste du verbe Un, «dire»

nous montrent que nous rencontrons ici un dialecte analogue
à celui des quatrains de Bâbâ Tâhir cUryân, c’est-à-dire au

patois de Hamadân, que j’ai appelé jadis pehlvi-musulman et

que M. W. Geiger a classé parmi les dialectes du groupe cen-
tralm; plus récemment, M. Oskar Mana , utilisant les remarques
que j’avais faites jadis (2) sur les racines [car «faire» et var
« dire», a classé les dialectes qui en usent parmi ceux du Nord,

et. place au Sud ceux qui se servent des racines kan et gui); car
il les divise tous en deux classes seulement (3).

(Ù Gi’undriss, t. I, a, p. 381 et suiv.
(a) Journ. asiat., 8° sér., t. XIV, p. 253.
(3) Die Ïlt’jik-Mundarlen (Ier Provinz Fa’rs, introd., p. xxiu et suiv.
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) Il ) . ” ) . l I zkPa-U H me «se»: 0L3 et: M

J ” I l17-5 U») bal 01-14 99-8
6. Pour l’amomi du pain et de la queue grasse (le mouton, je déchire-

rais du halwâ blanc à Lombânm; en guise de petit-lait desséché,

je mettrais dans la bouillie du miel et du beurre.

Gloses : 55:25.0); 595:2»..53; (graphie défectueuse

pour «halwâ blanc» (2); ofimzelzxï; hlm
:M; wjzwç’»; DY: p’xïm. La première glose nous in-
dique le.l’emplacement, dans un mot d’origine arabe emprunté

par le persan, de l’aspiration initiale la par la gutturale arabe
’; c’est une particularité du kurde, dialecte zengânè. On trou-

vera, dans, le Dictionnaire kurde-arabe de Yoûsouf Dijrâ-ed-Dîn-

pacha el-Khâlidîtôl, de nombreux exemples de a initial tran-
scrit par ’, mais non de h. Voir les remarques d’Albert Soma,

Die Sprache der Kurden, dans le Grundriss (Ier iranisclzen Philo-
logie, t. I, 2e partie, p. 256. De même dans le journal Kar-
distân, qui a été publié à Genève en 1 3 1 6 (1899).

Sur l’équivalence de h remplaçant. le ’at’n (phénomène in-

verse de celui que nous signalons), voir F r. JL’STI, Kurdisclw
Grammatik, p. Mi, SE.

(l) Bourg près d’Ispahan.

(il Diwân, p. 180.
(a) Comparer, dans le dictionnaire kurde de Jaba, 6,135 hale-fifi «petit-

lait» , qui est clairement «lait caillé vicier J5».
(A) Comparer p; me, «halwà fabriqué avec de la mélasse et de la farine,

très épais, séché dans des vases, coupé en feuilles de la grandeur de la main
ou plus petites, et conservé pour l’hiver; un de leurs mets excellents» (Yac-
sonr ErrKHÂLIDi, Dictionnaire kurde-arabe, s. h. v.).

(à) L’équivalence n’est pas exacte, car kirtm est; attesté chez Lereh avec le

sens de l’imparfait (J134, Dictionnaire, p. 332).
(5) Hàdha kitâb el-hadiyyat el-hamz’diyya, Constantinople, 1310, p. 169 à

17:).
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fis "à;7. Sois comme le macaron, ô Boshaq, et comme le (talant, gras et
doux; car tu es un garçon cru comme le ragoût et non cuit
comme la rôtie.

Le septième et dernier vers est, comme on levoit, en
persan.

Sa’di avait déjà donné l’exemple de compositions hybrides

du même genre dans une poésie où il emploie successivement

des mots appartenant au turc oriental, à un prétendu mongol
qui n’est en réalité que du turc, à l’arabe, au kurde, à l’îdji

(dialecte de la ville d’ldj dans le F ars), au kâzéroûnî (dialecte

de Kâzéroûn), au roûmî (turc d’Asie Mineure), au loure, au

latent (dialecte de Kâchân), au kirmânî, à l’içl’ahâni, au qaz-

wînî, au khorasânî, à l’hindî, au chirâzî et au zengîl’ll. Il était

allé quatre fois dans l’lnde, avait visité Somnâth et Dehli; il

est d’ailleurs l’auteur des premières poésies hindoustanies con-

nues (3). Notre’gastronome n’était pas aussi riche en connais-

sances linguistiques; mais le choix qu’il a fait de sept langues
plus ou moins connues autour de lui, ainsi que l’ordre dans
lequel il les a rangées, n’est pas indifférent. La place d’hon-
neur est réservée à l’arabe, langue de la religion musulmane,

du Qorân et des hadith,- c’est tout naturel. Mais ensuite vient
le turc et, dans la place qu’il lui a attribuée, il tant voir un
délicat hommage au prince qui régnait alors dans le Fârs et

(l) Ms.
m SA’DÎ, Kolliya’t. éd. de Calcutta, 1795, vol. Il, fol. 563 v°. Cf. Rumen,

Sa’di-Stmlien, Z. D. M. (1., t. XXX , p. 89.
(3l GAltClN DE TASSY, Bondi, auteur des premières poésies hindoustanies,

18113, p. 26 du tirage a part.
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de qui il était le commensal assidu, Iskender, fils d”0mar-
Chéïlzh et petit-fils de Timoûr, qui, à la mort de son grand-
père, avait réussi à se faire attribuer la souveraineté du Fàrs
et de l”Irâq-’adjémî depuis l’année 813 (1â1o)(1l. Battu et

fait prisonnier par son oncle Châh-Rokh l’année suivante, il
fut aveuglé en 81 7 (1 [1111) sur les instances de Gautier-chad-
Khânoum. La langue parlée à la cour des Timourides était le
turc oriental, que Bâbour porta jusque dans l’Inde; d’où la

flatterie de Boshaq en l’introduisant, dans ses vers, immédia-
tement après l’arabe. L’hindoustani devait être connu dans les

ports du golfe Persique, en rapports constants de navigation
et de commerce avec l’Inde, et Chirâz n’est pas fort éloigné de

la mer, débouché naturel de la province du F ars. Le chirâzî,
les dialectes du centre parlés dans l”Iràq-’adjémi et le kurde

font sans doute allusion aux conquêtes du protecteur du poète
et aux pays occupés par ses armées. Quant au persan, langue
commune dans laquelle revivait la nationalité de l’Irân, Boshaq

lui laisse le soin de terminer ce court poème : l’arrière-garde
est encore un poste d’honneur dans le combat.

(Il Daulet-Chàll, p. 370. Il avait enlevé la première à son frère aîné Pir-
Ïllohammed, assassiné sur la route du Kirman, et la seconde à son autre frère
Mirzà Rostèm. Cf. Minimum, Ilauçet-oç-Çajii, t. Yl , p. 172; Knoxoénin, Habit)-

os-Siyar, t. Ill, 3" part., p. 1011. Sur la lin de son règne, Ml’PlLlIOIld, p. 186;
Khondémir, p. 113; W. BABTIIOLD, Zapislri Vin-st. Dtd., Xl’ll, p. 106, cité par

L. lunule, Revue du Monde musulman, t. XXVIIl, 19111 , p. 2116, n. 1.

1v. tu î thIHIRIlI I.lfl0!ll.1..
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