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LE

GHAZEL HEPTAGLOTTE

emboursait) BALLÂDJ.
me ’4’

a. ce. HUART.

-*-I
Djémàl-od-Dtn (ou Fakhr-od-Dln) Ahmed Abou-lshaq de

Cblrâz, qui devait à sa profession de cardeur de coton le sur-

nom de HM"), et qui est plus connu sous le nom de Bos-
Iaaq-i dîné el’Abou-lshaq de la gastronomies, à raison doses

poésies persanes relatives [à .l’ art culinaire, mourut dans sa
ville natale en 897 (alloit) ou 83,0 (1h97). Son dirais a été
publié à Constantinople en 1303 (1886) par les soins de
Mina llahlb lçfahAnl (3’. L’un. des deux manuscrits qui ont servi

«le hase à cette édition est actuellement dans me collection.
C’est un tout petit in-lï’ (o m. Il! euro m. ru) de 128 fertil-

lets, 15 lignes à la page, copié par Chems-od-Dln ’All. Le
texte est tracé en écriture très fine, asses roide, rappelant les
procédés du d’âge turc. Il renferme un certain nombre de
poésies en dialecte de Chirâs qui n’ont pas trouvé place dans

l’édition imprimée. I
Le ghazel heptaglotte figure au folio 109 r; il est annoncé

simplement par ces mots : and un). culas... à; ou «cette

ï” Cf. Jour-a. asine, 8’ sér., t. Vil], 1886, p. 166 (article de M. Il. Posté);

Mulet-Chili, éd. Browne, p. 367.
m Un volume petit urf, d’Abou’a-Ziyl, sfib pages. Il pub le

titre. de Sofia-i basal-kW,- c’est par erreur que M. Brut, dans le Grenad-
riss der huissiers t. ll,p. 30h, [il de celui-ci un ouvrage dimi-
rent.



                                                                     

sec sovsusasoscsusns reis.poésie renferme sept langues a. Celle-ci se compose en efi’et de

sept vers,.écrits chacun dans une langue ou dialecte ditïé-
renta; les mots difficiles sont glosés en persan dans l’inter-

. ligne. Le mètre est un rama! à huit pieds avec les variétés
rlmkhboûn et machkoril (1) z ,

1;],

E -
n’:

51 a.

il.

.

g xu-x 3v--]2u-Ul2u--ïÏ ’

5 5 aI I1:. ne æ l æ l Igirl g I I ) a 1 l .I. M hL-QL-I-h-J’ ; à...
* 1- Mot. pauvre mangeur avide, j’adresse mes prières ferventes à toi
qui me nourris; par tes aliments, repais ma faim; répare mes
besolns par ta noprrrture’ .

aC’est de l’arabe, qui n’ofire aucune espèce de difficultés.

l!

tu

dry-irréfri 64,4 m’amutfij

il. 2. Mange la kéfié dans la marmite elle»méme, pour laisser fller ce
Fig. vermicelle, ô mon frère! Que diraioje du pain et de la viande.
. puisque tu aimes le couscoussou?

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

suffixée Les filons Âgé-gy. é
WJ-bfl’ )°b?:Œ-’J’o pagëuæ’ü’ nib-ü). 93.5

m CLGsactsssTsssr,RMtor-içss flMJfl baguas bravant...
saleras, s’ éd., :873, p. 996 et s95. *

(a) lad-g. l i .(3’ Us. chuta.

h a . - i -.- du .n a
fë’1*JEJ.Ê’!Œ?ÏË-4Lafi.ésf

à. -
.1.4.’ t ’vÜ



                                                                     

La aimai. mamelons 01th mutin. au A
-uj,,3-u.’.’. ne laissentpasde douta sur le sans du un.

I 515 «vermicelle» est écrit généralement 1,5l (PAYE? na Coua-

rslus, Dictionnaire tarit-oriental, p. 7o, œîlfij traduit par
«fil», malgré la présence du mot gal, qui aurait du faire
penser à l’autre sans du persan au); SULfilAN-Éfnm,
Inghat-i sagum, p. 36; Butor, Ontario. t. l, col. :813).
Il se trouve dans Rucmanson, Persian-Engliah dictioaary, avec
les formes fifi , fit «macaroni, vermicelli»; comparer
Vullars et Shakespear (51,1). 4- 5L.) (ainsi vocalisé) corres-

pond à 5L9! du vocabulaire de Mina-Hablbm expliqué de la
façon suivante : «C’est un motturc. 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 (les Arabes en est une variété
sèche appréciée.» L’osmanli connalt les formes 519L filât et

ôtât; «c’est, (lit le dictionnaire d’Ahmed Véliq-pacba, e ter-
Icluîné «bouillie préparée avec du lait caillé yoghourt» quand il

est frais» (cf. BAI)!!! sa ann,Le turc oriental paralt n’avoir conservé que- la forme 5L9!

(Pave! de Courteille, p. 80; Vilain, Wh-
diaa, p. 997; SuléîmâmEl’endi, p. ho; Emmy, 0mm, t. I,
col. a t 67; aussi Richardson «- Sur l’emploi du gérondif en

«il! (7411!), voir G. flaquant, Endura Tarhi Grm, dans

les MW des criait. Siam, XVI (1913).ne Partie, p. 166, et comparer Mini Mana! n35, n, "à. - a;
béai ’I-luglut, p. 69 (MW indien, 19:0). --- La verni
doit être transcrit ainsi :

pli-qumyè-gilkèriséqoyslibuogrmqardu’;
Nèlèyinzi-éæaboet,h’mïüç-iimü-L

La lib-ta! s’appelle en arabe (talion (manque auxodiction-

l" Dick, p. :75. ,.



                                                                     

682 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 191L
nairas; cf. A.-L.-’tl. Nicous, Le persan, t. lll, p. 8) et
en osmanli 1:4?ch «soupe de gruau et de viande». -

83(2)! . il) -æîrsdsmfljerTa-aLAISpÏÆ

4 3. Le m (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? I

Ici, nous rencontrons des erreurs du copiste, qui a inter-
verti les gloses. Le mot 9T sous ale «eau» indique que nous
avons affaire à de l’bindoustani. En éliminant ce mot une fois

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

sous 55, qui est incontestablement 33,) «pain», mais a été
tracée sous sa, qui correspond d’autant mieux à dolai «lait

caillé» que cula, son correspondant persan, ligure dans les
gloses, mais comme avant-dernier mot. val» e riz et vesce»

Idoit correspondre à 5).; kacIu-i «a kind of food made
of rice, pulse, and b ter», Richardson, Shakespear, Vullers:
[il-fi dans le Borhâa-i gain”, même définition, plat spécial à

l’lnde(°)). - Le mot - qui vient ensuite correspond à et»;
c’est donc affin «beurre clarifié a. Il reste, dans les gloses,
4R viande», qui répond à 3,,» du manuscrit, qu’il faut

(l) la.
.1") MI. I .
a) us,
(Û) a; m

W Lira ainsi pour le mètre. 5(t) Confirmé par lui-même, qui donne la recette de ce plat : bou-
chées de ri: et de vesces au beurre et fortement épicées (p. 170 du
Divin; voir nt l’ode de la page 171).



                                                                     

.. J . A; Æ; . -.» 14. Émis-u. n. flamme.» a ’ ,

LE sauri. HEMAGLOTTE D’ABOUJSEAQ [[ALLÂDJ. sa: ’

évidemment corriger en à», emprunté à l’arabe; il revient

encore dans le second hémistiche, mais il est accolé à
«pains; l’un ou l’autre, ou les deux réunis, ne correspondent

à aucun mot du,.texte. raïa? «que diraioje?» glose gît;

qui ne peut guère être que le verbe Ian-mi «faire ». Enfin ,3

des gloses ne peut correspondre qu’à agi, qu’il faudrait lire

agi lulu «toi». Il est l’ort 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.

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

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

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

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

cette préposition est attestée nombre de fois : a: «dans
l’arc» (l); r75 98,: au «sur la table de la générosités"); r. a5

05:3 52.6... «au bout de la nappe des Turcs» (Drink, éd. im-

primée, p. no, l. 18 et 19); M. Oskar Mann 73le Mand-
artels der [limitez Fûts), qui ne cite ce mot ni dans son vocabu-
laire, ni dans le cours de sa grammaire, le connaît pourtant,

(l)Cl.Bona,LadialectadaClùdzdaaaSa’ü(ActaadaXl’Caagvdadca

Minas, Paris, :897, t. lll, p. 85. l. s). 4
m Mon manuscrit a 7g au lieu de ü.



                                                                     

a. I sovanaamoscsuona 10H.
puisque, à la page l a, nous trouvons un vers de (lhems-i
Nâçir où p4 ail est traduit par in Km". Le. La; doit être

remparé à sa La: «il ne conviendrait pas de voir», dans un
’vers en même idiolecte du Diwdn de llâliz (éd. Rosenzweig-

Schwannau, t..lll, p. sali); m «il ne convient pas de
dire» (Diana de Bosbaq, ms. cité, fol. l 10 r°); c’estles ,

VH4 5L3 fief-9l c544

ml: si:ï). rapporterai pour loi aujounl’lmi dans la marmite des croquettes
de riz, si tu t’acwumuules de la pauvreté et si tu ne le dis à
personne.

Closes : z pas (lire pas); 9).; 55.!; 501::
j”ai; «33:49; figée; J5:- Camj’; in)
65kg; Le pronom personnel é» «toi», la sil-
llante sonore z remplacée par la chuintante sonore j à l’aoriste
du verbe 025L», la présence de l’aoristc du verbe Un, «dire»

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

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

que M. W. Geiger a classé parmi les dialectes du groupe cen-
troll"; plus récemment, M. Osier Mann , utilisant les remarques

’ que j’avais faites jadis (9’ sur les racines Ira- «faire» et vac’

a dire» , a classé les dialectes qui en usent parmi ceux du Nord,

et place au Sud ceux qui se servent des" racines 1mn et gué; car
il les divise tous en deux classes seulement l3).

(I) W, t. l, a, p. 38: et suiv.
l” leur». «du, 8’ sér., t. XIV, p. :53.

m Die l’épi-Mandarin der Provin l’an, inlrod.. p. xuu et suiv.



                                                                     

LE sans]. Hammam D’ABOUolSleQ BALLlDJ. ses

Il 2 .’ . 1 z z.d-ed-ll-tp’u-ifsu-g-æêbab-rë’

J ’ . 1’ ’0-5 ce» Le) gré-4 99-5
6. Pour l’amour du pain et de la queue grasse de mouton, je déchireL

rais du halvvâ blanc à Lambda"); en guise de petit-lait desséché,
je mettrais dans la bouillie du" miel et du beurre. O

Gloses : ghazbb; 2932.1.9»; a; (graphie défectueuse ,
pour Ï):lü:a;; «halwâ blanc»(’); arlfül:dl&ï; hlm

2M; 05:9É’); 031-1655). La première glosenous in-
dique le remplacement, dans un mot d’origine arabe emprunté

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

vera, dans le Monnaire kurde-arabe de Y.oûsoul Diyâ-ed-Dln-
pacha eloKhâlidîW, de nombreux exemples de a initial tran-
scrit par ’, mais non de la. Voir les remarques d’Albert Soma,
Die s’arrache der Kurden, dans le Grundn’av der immiscée» Philo-

logie, t. l, 9’ partie, p. 256. De même dans le journal Kar-
distân, qui a été publié à Genève en x3 16 (1899).

Sur l’équivalence de h remplaçant le ’aïn (phériomène in-

verse de celui qui; nous signalons), voir Fr. Issu, Kurdùche

Graminatilc, p. Un, Sa. L
il) Bourg prés d’lspahan.

l” Divin, p. 180.
m Comparer, dans le dictionnaire. kurde de Jaha, «21.75 tale-fifi apatit-

lait». M clairemt shit caillé des: J5».
m Canparer ,l,Î M, «haha fabriqué avec de la mélasse et de la farina,

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» (Yoû-

son! aubinai, W, s. h. v.). Vm "équivalence n’at pas exacte. car bien est attesté chas Lent: avec le

sens de l’imparfait (Jus. W, p.33a).
W Ma au W W, Constantinople, :310, p. :69 a

:75. . .



                                                                     

ses NOVEMBRE-DÉCEMBRE leu.

[se], Le):«au r5 ("ï-f
7. Sois comme le macaron, ô Bosbaq, et connue le Mini, gins et

doux; car tues un garçon cru comme. le ragoût et non cuit
comme la rôtie.

Le septième et dernier vers est, comme on (le voit, 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 rodoit (turc d’Asie Mineure), au loure, au
Ivîcliî (dialecte de Kâchân), au Lirmâni, à l’içluliânî, au qaz-

winî, au binerasânî, à l’hindî, au chirâzî et au zeiigîl’l’. Il était

v allé quatre lois dans l’lnde, avait visité Somnàth 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 orangées, n’est pas indillérent. La place d’hon-
neur est’ réservée à l’arabe, langue de la religion musulmane,

du Qoràn et des lmdt’llt; c’est tout naturel. Mais ensuite vient

le turc et, dans la place qu’il lui a attribuée, il faut voir un
délicat hommage au prince qui régnait alors dans le Fârs et

(Il Ms. aux
m Ss’nl, Kolliydt. éd. de Calcutta, i795, vol. Il. fol. I163 v’. Cf. Ricain.

Sa’di-Studien, Z. D. M. 6., t. XXX, p. 89.

m (inca! u Tissu, Mi, auteur, des panières puisses hindoutnnirs,
1853, p.36 du tirage à part.



                                                                     

LE calant. antimoniure DîtBOU-tSlth mulon 637

de qui il était le commensal assidu, Iskender, lilsd”0mar-
(Ilnîîl’h et petit-fils de Timoûr, qui, à la mort de son grando

père. avait réussi à se faire attribuer la souveraineté dut-Fârs
et de l”lrâq.’adjémî depuis l’année 813 (illio)m. Battu et

fait prisonnier par son oncle Châh-llokh l’année suivante, il
fut aveuglé en 817 (a bill) sur les instances de Gauher-châd-
khanoum. 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 fert éloigné de

la mer, débouché naturel de la province du F ârs. Le chirâzî,

les dialectes du centre parlés dans l”lrâq-’adjémî et le kurde

font sans doute allusion aux conquêtes du protecteur du poète
et aux pays occupés par ses armées. Quant’au persan, langue

’ commtlne’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. i’ ’ i

U) l)aulet-(lliàh, p. 370. Il avait enlevé la première à soufrière alné Pire
Mohammed, assassiné sur la route du Kirmàn, et la seconde à son autre frère
Mina Boston". (il. Minium», Ilau;el-oç-Çqfii, l. W, p. 1T); humoiaia, [Inhib-
os-Siyar, t. lll, 3’ part., p. tels. Sur la lin de son règne, Mithond, p. 186;
lilmmlemlr, p. 113; W. Birmanie, Zapiskt Vont. Utd., KV", p. 106, cité par
L. Zinnia, lierne du Monde musulman, t. XXVIII, 1915 , p. allô, n. l.

.v. bi Il"... lAmIMl .I
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Tl B l. E l) E S ll ÂT l È RE S

connûtes nus LE TOME 1V, in SÉRIE.

u MÉMOIRES ET TRADL’CTIONS.

-a-su «à!t. a . a v t Î llviruîli Enann, ionien en néo-grec o-l en carmines lui-
lrruu rios «le Jfiroïmiv i, il: de * Daniel H. Î) HI, au; et «l’lËilms n,
7M. "t3. «ln miroite Hic .lféila 8433M filin-:1! i ll. iliralmm Drmv).

ilonmnwnls’ ut hilaire: «le la poli-inde mmpriw oner la lin (le la lk’ll’ (l)-

nastiv et la restauration tlwlrainv l il. il. WEILL) suife m1133!" . . . .
a w

horm- Ça propw d’un rut-"clown: «lu bouler ll. Paul l’ailier!" . . . . .

DrixmnlLumlnn. [ne xo-rsinn tibétaine dialoguée du l’ossanlare létales

(il. J. llimr. ...........................................
lys miniums (l’lilahtlllv’lll. tvxlm ilrllll’a’ un dialecte runglrrvbin publiés o-t

traduits 4M. le général li. Fil nia-lirai [r et il. li. l)r:r.mux)rruitw l. ..

in noms proprow dans les lratlnvtinns vliinuiws nlu llilimlupeülie (3l. l’au]

V l’H L101") ...............................................
Les derniers mimait lu mort «lu lelil’v llc-rnuàn ll , «l’a mais lilllalllll’t’ «les

. V J ç . a lputriorvliw Il ilo-nnilne (il. h. .lIHJthl l) ....................
lm hum] "kiwi (lt’ l.lllllt’ dans le linaire du llula-Sarmdivmlin et lm

talus uHmwnlm (il. .l. Purin un ..........................
hum il’oipiggraplriv indienne. l..in-rriptinn du une (in liardait (q ll- li. 5re

un! .................................................
l.N-nl’wr s-;iiril»ml;;ivri nl’uprm le Trot I’Imnu Tu Rhum) îles trois mondes»

ll. livreur) ............................................
l)...-mnvnls (ln. bien. ventrale (Mission l’vlliotu. lirois orles notariés

urubus «lu lfirlwiinl (NI. Cl. Hum» ..........................
lin Ullâll’l llt’jtlaxltllle (lQÂlIUll-lrllm] llnllùnlj (il. (il. llnnri .......... i

La nmrinv rliinniw et sa llUllH’llt’ nomenclature r il. l. liguiez) .....

lll’lllOUl’tljvll" Ulllt’lt’llt’ Clrinnisv «les noms «le capitules clrangères (M. A. Vla-

l’ogre.

:Jlilj

ÎW’

lin-

lira;

(Un,

ti’n
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MÉLxNuEs.

Note sur lm Nain-Toni ilerinzi :il. Celui-l l’intrus"... V . . . , 135

iulv- sur le linua tuai-lm du iling [lin i il. Melon-I humus .. . 137

le Nm envienm- llhl’lillillfli amfiniwnne il. K. l. "huitain 3., . .. NM

iiïlu- ut ports Il" Rhin.- mmlrb on vermivore intwnulinnal nil. i. i14-

snni. .............. .i .. Hi!
(l()ilPTlIS ’lllfiN’lH’S.

luilIvI-mniil uni: i. i. ilUJHHHl o-I i. li. hum. in-iliv linlwi Il
homm and Nililwt- [Milieu Tom 5M*iwÏ il. l’. ilxwm Un mir...
mA il. Forum: et Il. l.ttFH’.. lipigiuipliiu’lio- llPlllktlI-llrl’ un lillilld
:il. l’. PLIIIIITï. -v immine Lunrm. lin-w ri irlltl’nlllt" irlutiwn.
clow rivllrllli’llla alu li.’1llllHHl::0’. par li.ilnio-I Quinqp (ln Mn liilwiiiu

l il. I). l’urmr ..... 1-3
u Ijrlt’llllvlo*-m’lulllv inti r Il. l.lilittia. 5. 1.. lm Brin-un «ln I’l-lnn.

Iljuulli Kiwis, Mi? phi tu: Ilitzlltli :i4l.iln t’lvltlnllàll oll-
.si.ilnin:i. ilnlll’ll’v llrurnvh. lilnnnialuo-x «Il: l’Itil’IlJl w-ixo-l;;il.ii-. ilw

llltilVlHrltllllr-ill. nul: «Li... l’utile lincilw du :uz’vnrs «loque-1m.
l’un. in HI "un": wellh. Illanii l’l’ll’ivlllltll. lltalwllv çzt’llt’lhllt’ «lu

llwllclt’. vl’rllllkllvl mnnImIv-L-i ;;li.i1.mx . Ilislnirwlw illil’:;n1la. il. Il. ilfllh

LU. loir nilles a Nm: en a-n ilvaulimiw. luxwilhnunu. ’l’liv il..«j.iril»
itlcl’lll un. ilix-"nl r. l’ithill. l.:i CuniIIIiun «ln la li’llllllv «luth la lymliliun
pl l’o-wlnlinn «lw l’islnniixmv. ii. l’un-trin il’llhl*ilvltll.rrlll Ilvu ’I’..;;I.ii

lilllll’a Annule r! il. il Il! uni. l’.nil lÇuHIxH. lilmlw Illallilltllllw
en! lu «lino! il" .lnelinirn. If. ill« "in linium. thulium ’iiluh ilv
innnlngnow «ln l-r i’c-;çiun du llulvt. l’iviia- .Iuiunr, in rio muniripulv
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