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502 novnusas.nscsuans usas.
Les QUA’I’BAtNS

DE BÂBÂ TÂHIBÏUMÂN’.
EN PERLEVI MUSULMÀN.
reniés. rumens sr inscris

me M. cran" HUART. a

--..--L’anthologie poétique persane recueillie par Lutt’Ali-Beg et connuesous le titre de Àtech-kédéi

contient, sous la rubrique de la province de.l’lr.iq
persique, quelques quatrains de Baba Tâhir ’Uryân.
qui sont, d’aprèsle compilateur. en dialecte de Ré’i

(35). Ce dialecte, comme on peut s’en assurer à la

simple lecture, est fort voisin de ces patois du nord
de la Perse qu’on a désignés sous’ les noms de ,

mazendémnien, talyche, etc. Ce sont ces idiomes
divers, apparentés de très près entre eux, que nous
proposons, à l’imitation des auteurs orientaux, de
réunir sous la dénomination commune de pehlevi, à
laquelle nous ajouterons l’épithète de musulman, pour

éviter toute confusion avec celle des langues anciennes
x de la Perse que l’on désigne. communément sous ce

nom; nous justifierons le. choix de cette appellation
I Édition lithographiée à Bombay. .277 «le rugie

LES QUATBAINS- DE BABA TÀHIB ’URYÂN. ses

tout à l’heure l: Comme le provençal à l’égard du

français. ce dialecte ou , si l’on veut, cette langue
s’est maintenue seulement dans la bouche du peuple,
et elle n’a guère d’autre littérature que des ’chants ,

populaires. Le présent travail n’est qu’une très
modeste contribution à l’étude d’un petit côté.

j bien négligé jusqu’ici, du groupe des langues ira-

mennes.
Nous rangeons les dialectes de Béi, du Guilâ’n.
du Maxen’dérân et des autres provinces avoisinant
la Caspienne, et en général’ceux du plateau cen-

tral de la Perse actuelle, sous le nom générique de

apeurai musulman, parce que cette dénomination
s’est maintenue, en Orient, à. travers les âges pour

désigner l’ensemble de ces divers idiomes. Il est
même fort probable que le pehlevi des auteurs mu- h
sulmans est une (orme altérée de l’ancien pehlevi,

ayant subi fortement l’empreinte du persan moderne. Les: investigations les plus récentes sur" le
peblevi ou médique, tel qu’on le trouve dans les
commentaires de l’Avesta et les livres historiques se
rapportant à la période sassanide, tendent à en faire,
non pas un’intermédiaire entre le zend et le persan
moderne, comme on l’a cru longtemps, imais un
t dialecte collatéral au persan des inscriptions achéménides, co-existant, parconséquent, avec la langue
qui, sous une forme un peu difi’érente, est encore
n La Commission du Journal. en publiant imamat travail de
M. C. llunrt. décline toute responsabilité dans la théorie de l’auteur

relative à ce qu’il nomme panai musulman. (Note de la rédaction.)

son s «manchonnassent: rasa. a
aujourd’hui la langue ollicielle de la Perscî’. C’est

exactement ce que disent les auteurs musulmans,
qui l’ont, du peblevi la langue de la Médie, tandis
que le persan est celle de la Perse propre. Le Filirr’st2

notammenLest on ne peut plus net, et son affirmation ne laisse guère de place au doute : c’est, pour

lui, la langue de la contrée de Fahla (forme arabe
correspondant à unvmot persan Pahla3), nom qui
embrasse cinq pays, à savoir : Ispahan, Réi, Hamadan, Mâh-Néhàwend,et l’Adberbaidjân, par couse»
quent l’ancienne Médie (Irâq-adjémi ou Djébâl des

Arabes) et l’Atropatène °. Le dialecte du Khorassân.

suivant le même passage , était la base de cette langue

déri qui se parlait à la cour du roi et qui constituait

la langue de convention dont on se servait dans les
, dill’érentes cités dont l’ensemble formait Ctésiphon.

Les princes et les nobles employaient le dialecte susien ou du Khouzistàn entre eux et en particulier,

ou biendans leurs jeux et leurs divertissements, et
avec leurs serviteurs; enfin les scribes et les agents
de la correspondance parlaient leqsyriaque, mais un
l Voyez notamment M. de Harlex. Manuel du prirlevi, Paris.
1880. p. n, vu. etc; de Billon. dans le Journal asiatique, sont ’

septembre 1.883’. p. 2’71; °

’ Éd. Fluegcl.,t. l. p. r3, l j I

’ ’ Donnée d’ailleurs sous la forme du par le lr’arlteng-i [yeux-f

guiri,’éd. de labium 1’876, p. r r. . 2 q ” .
t Ce sont ces renseignements. plus lard défigurés comme à.
plaisir. qui fçrment la base de ceux que l’on retrouve clics les lai:
regraphes plus modernes, notamment dans le Herbert-i Ouï (traduittion turquefil’Acim. p. g) j et le Fading-r Djélrânguu’i (loco lad).
t,

J5
’

[LES QUATRAINS ne BÂBÂ mua Forum a ses
syriaque particulier, mélangé de persan, le’mémé

probablement qu’on écrivait au moyen de cette cryp-

tographieen idéogrammes que les scribes avaient,
selon toute apparence, héritée dans prédécesseurs

. assyriens, et à laquelle-l’auteur du Fihrist, qui cite
l’autorité d’lbn-el-Moqalfa’, applique particulièrement

V, le nom de huzva récit l. Les traductions en arabe des

i; ouvrages de Maries, de Bardésane et de Marcion,
faites par le même lbn el-Moqafi’a’ sous le règne du
khalife Mehdi, étaient. d’après Mas’oûdi. basées sur
les textes pârsis et pehlevr’s 3, c’est-à-dire, d’après la

définition du traducteur que vient de citer le Fihn’sl,
en dialectes du F ars et de l’Irâq-adjémi, autrement

dit de la Perse et de la Médie.

La Bactriane est parfois comprise dans la même
dénomination. D’après l’Ule’mrî-i .Islâm, la religion de

Zoroastre estla «religion pelrlevie3n. En traduisant
pehleri par médique, cette religion serait donc la
religion médique; or, en tout cas, l’on sait qu’elle

vient du nord.

Depuis que le. persan moderne est devenu la
langue officielle des royaumes qui se sont formés
aux dépens de l’empire des Arabes, le pehlevi a et»
existé avec lui, et l’on en saisit des traces dans lalit

t Édition Fluegel. t. l, p.’ 11., ligne r3 et’uiiv.

t,p., :93.
t7 , " »

f ’ Ramadan traduction (leu. Barbier dequ .

t. Vltl,

’ Dans les textes relatifs à la religion de Zoroastre publiés par

organum et’ Mnhl. p. a En texte vils.) agamim a.» ,4

ses NOVEMBRE-DÉCEMBRE rsss.
. tenture persane. Des chants pehlevis sont cités par

Bâtir: a ’* ’ r * I ’ r

en. a. tu; sa.

Le rossignol, perché sur la branche du cyprès. prenait
hier une leçon de littérature mystique. en récitant des chants

Minis.
Le même poète dit encore :

v tu ou).
«suesldjànaifiëua-bsb

Les oiseauxmdu jardin riment des plaisanteries joyeuses,
pour que mon maître boive le vin au son des cantilènes pehlevies ..... ’.

Khâdjé-i Abhari a composé des vers en langue

pehlevie, dont on peut trouver un fragment dans le
Tarikhi-anidèï. Enfin ce nom a persisté jusqu’à nos

jours. Polalt appelle pehlevi les dialectes du nord 3.
Les Guilanis ’donnent à leurs chants populaires le
l HÂfix, Der Divan, éd. Rosemtveig-Sebvnnnau, t. lll. p. 6h
éd. de Bombay, n77, p. 27s. Je ne sais sur quelles autorités s’est
affuré M. Chodrlo pour attribuer le dernier de ces vers à Sa’di

(Papier pour?! qucrria, p. A53.)
’ Ms. de ma collection. fol. si

.leir el-Abbari. le Malnutri-

v°..Voyes, sur Abats-Bohr ben

de Djlmi. me. de

fol.
87.!”.
j.
«
lieh nnverPahclu vous Arabisc erhalten, so in Mm.
’ 400ch bat siclr in maintien (légender: du Pâhlewi and. riem-

Talisch. Natans ,(Gebirge bai K3. un n Pollh . Perrin. p. 265.
0.

’a

LBS cumulions un mon 1mm. se?
’ nomde pillant, etce nom nes’appliquejamais aux

poésies écrites en persan 2, ce qui meïïj
c’est une diil’érence de langue que ce mot ’ ique.

Le chanteur de profession qui ces
polaires s’appelle 3. "

Nous pensons avoir sollisunment justifié le. nom

de pilai maculant! sans lequel nous réunissonsles

dialectes du nordde Perse, et n’est,
on vient de le voir. qu’un emprunt fait a l’usage cou-

mut de la langue persane. Les citations page».
dentprouvent, enpeil’et, que les Persans Ont toujours
désigné sous le nom de pehlevi les dialectes parlés,
dans le territoire de l’ancienne Médie. A d’autres,

plus érudits ou mieux informés, le scinde recher-

cher la filiation qui unit ces idiomes modernes aux
anciennes langues de l’lran. Nous nous bornerons à

indiquer quelques rapprochements avec les dialectes
encore parlés aujourd’hui. ’

Les particularités les plus saillantes de la langue
de Baba Tâhir sont les suivantes :
n° Le changement presque constant de Îlqng en

-, long : pour ubalivre»; rué «le- f
quel P» (taliche .koâm; Bérésineüv p. 26), surtout

devant le u lins pour a je me plains»!
(comme en maze rani. Bér. p. 6,9L»
l Giotto. Ponta pour] qua-sis. p. A55.
’ Mo.op.lald..p. Pliante a."

’ Cheikh. id. opus. p. A78. note l. I .

t Muchas sur les dialectes pesons. par B. hermine: Cana.

i863. « , I i
Ï

ses tumultueusement; rasa.

glui... chamelier s.Toutefois,l dans notre texte, c’est l
loin d’être une règle absolue ;.il est probable que les
copistes ont plus d’une fois rétabli l’orthographe
persane. Ce phénomène du changement de d en’oû
est très fréquent, notamment en tata, où â devient
ou, o, quelquefois é (Bér. p. 6). tandis que d’au-

tres fois il persiste, comme dans-6smân(Bér. p. 7);
v en taliche on trouve abbé kouâeân - 0193 «caravanen(Bér. p. 1:8);J,M«serpentnz:n)h(Bér. p. a7);

w mon a: «pain» (Bér. p. 38).
a’ËÛemploi de , consonne pourxp, soit au com-

mencement de la syllabe, soit à la fin de la syllabe
fermée; par exemple dans les préfixes du verbe :
r33), pour fig)... a je verserait»; dans la préposition La

qui devient 1,; dans des mots comme ,3 chev pour

ers: «nuit». Dans pour «je verrai», les
deux, g, celui du préfixe et celui de la racine, sont
a I-venus deux ,. Comparez .le tate ce seau n z: 9T,
’. var a vent n a ab; le taliche ’34, àforêtn pour
fiât,» (Bér. p. 35kg... «pomme» à: w, et beaucoup d’autres exemples, ainsi qu’en guilek, en mazendérani, en guèbre (Bér. p. ICI), en kurde, où ,
l’on trouves! a lèvre» - 4...! (Bér. p. no, Houtum-

Schindler ’, p. 87), akhlâw :- p. 1:8).

khmv- cgl”. p. 65), etc.
3° La suppression totale de la lettre t à la lin
d’une syllabe fermée; il y en a de nombreux exem-

t noummschindia. dm le Journal a. z. me me; me- i

mande. t. XXXVI.’ 1883 , p. V8). 1 ’

, Les QUATRAINS DExBÂBÂ rima talma. ses
pies : a,» pour a». «brûlé» (de même en tali-

che; Bér. p. 26); n’aul pour Miraamassén;
13)) pour nais) «versé n; azyÎpour .3333. mêlés,

comme næÎpour :3337: suspendu n, etc. Cf. A

utopour uns..l..«faire» p. 59). Le
désuni donne également 03,.» pour W (Ber.

- p. 79); le même phénomène est.constant en kurde

(idem opus, p. 13(1). - ’
[1’ Le s est presque toujours remplacé par un à,

comme dans l’ancienne orthographe persane: ,55
pour «il: «il sait», cf. taliche zodnèh «savoir

(Bér.
p.
26).
’
’
5’ 3 est fréquemment a ou 3 : fi,» est. pour
(à, «je brûle n (cf. tanche)» pour ,1) « sous»
Bér. p. 26, (:5; ’l pourjl «de»; (.43 pourra) «je

frappes, ibid.) On trouve, une seule fois, pour

. j! (voyez ci-après, n’ vam). t .
La conjugaison n’oil’re pas matière à d’amples re-

marques. Nous ferons observer que la particularité
la plus caractéristique , déjà relevée par M. Cbodzko

dans sa Grammaire mon, est l’emploi constant de
s comme 3° personne singulier de l’indicatif présent

du verbe être, au lieu de pas! . Cette forme en
tata à couvis la forme pleine a»! (Ber. p. l a); en
guilek on trouve s et , (Bér. p. 63), de même qu’en
guèbre. Le s se retrouve en kurde (Bér. p. t’a-6).

a; 4 La première personne dgmème verbe est rÎ1 avec le sium au lieu du faille; il en est de même V
. pour le suffixe de la première personne dans les au-

1 ’ ’ u. j ’ U 35

"mon. asile-su.

r sic . novannnnntœuaae usas.
tres verbes; ainsi nous lirons. constamment je», vi- .
nom «je vois a, boâchom «je serais» (pour A),
res; bedons «je fus», r3; huron «je fais» (- p5, de s

. dhoânom a je sais ne (paumais), etc. Comparezle tate nickeloit»: «je veux» (Bér. p. 5), me 7

nerqftosm «je n’allai pas» p. l l). etc. De
- même, au prétérit du parsi, umberid (Houtum-Sebino

dler, Z. D. M. G., t. 36, p. 8l).
Le suilixe de la 3’ personne singulierde l’aoriste

est souvent s, parfois , ou; ainsi nous avons les °
formes us konèlt (a. s53) «il fait .. et un. méfierai;

lia-Tu il vient a et 55(pour 0.5); 9,5 « il sait» et
«il ne croît pas» à côté de 53,3), s3, a»; (pour

3?), a)?" a») et beaucoup d’autres. Comparez le
me)»; , transcrit mkhoau(Bér. p. l 3 ) pour 0453).,

fiefs, bi guaruzu pour 531K: (Bér. p. l7). g
Le s final de la 3° personne du pluriel disparaît
totalement, comme en taliche, en mazendérani, en
pârsi et dans certaines formes du guilek et du kurde .:

par exemple, pour
On sait peu de chose sur le poète dont nous nous
occupons; on ignore même le temps ou il a vécu;
peut-être quelq document ignoré viendra-tél. un
jour, révéler c détail nous échappe; tout ce
qu’il est permis "nférer d’un passage du Nezltet elQolotibl, c’est qui! est antérieur au vm’ siècle de
l’hégire (uvt de l’ère chrétiennes Bâbâ-Tahir était

’ l Ms. de me collection, fol. martinet allah Mustauli,anteur

de cet ouvrage, est mort en 750 (131.9): , 5’
.Ï

LES QUATRAINS ne BABA rima-mus.- ’ su a

un: de ces pemnnagequui passent pour fous en
Orient, et que pour cela, tout le monde révère et
respeCte; peut-être ce nom de ’Uryânysous lequel il
est parfois désignée, luivenaibil de ce que," comme
i bmucoup doses congénères, il se promenait sans vé

talents. dans les bazars «dans les rues. «filetait,

de
alarma,
de
a
en.
«ramadan.
dont il fut l’ornement parsa sagesse et son érudition la;
il est mentionné dans bon nombre de livres, «est
célèbre pariai les savants. Ce fut un poète (mystique

exalté lm Jatte, dans les vers duquel les
de l’âme bien.» Son tombants-à. Ha»
mdiu, est un des plus vénérés, au dire de
dans Mustanli’. On. chante encore en Perse. les
vers mystiques de Bâbâïâhir; mais.chose titi-urge,

il y parait être un. des saints de cette secte
singulière des Alliant" ou Noçairis de Persezsur
lesquels le comte de Gobinesu nous a donné quelque
lI-Iièr’e. Sa sœur, Bihil’ïtitnèh, est l’objet
de la vénération. [de cesseetaires 3. Pour les uns, ses

quatrains sont en dialecte louril, pour les autres,

en patois du Mazendérân’; mais nous
l il y’a dans le texte un jeu de mots intraduisible, entre bania«Un «qui sait tou’tnletle nom même de la ville.de Humaine. Il
est assez singulier de voir un fou renommé pour sa sagesse; que

jn’en parfois de même en r; .,

A. L ” (looch-b. ms. de marcollc’ction. P :95 r7 : 95h,. vs,
A 3. Conte de Gohineau, Trois antes sans 346.2; » ’0’? ’
’ CWIhO;”P0plI’lr1POCÙLY b] Pep-sin, p. 436. Les vers-de Baba .

. . , ’ * ’ , . 3;.

J
en novnuaufimtcsusnu 1885. v
Lutf-’Ali Beg , qui les range dans l’idiome de Béi,

doit avoir raison contre ces autorités.

Le texte que nous donnons comprend, non
seulement les quatrains cités par l’ duel-bédé, au

nombre de vingt-cinq, mais encore plusieurs aunes
retrouvés dans un manuscrit moderne appartenant à
Mina Habib Içl’ahani, savant persan bien connu de
v ses confrères d’Europe, et dont la compétence, en;
matière de patois locaux persans , nous a été fort »
utile. Ces fragments supplémentaires proviennent de
diverses sources qu’il n’a pas toujours été facile de

déterminer, tellesque le Hadjmïi F09M de BizaQouli-kbân,’publié.à Téhérân, et.un imprimé à Bombay. Les corrections proposées sont ’
toujours indiquées avec la plus grande rigueur.
Lutlï’Ali-beg (loco land.) fait remarquer que les
quatrains de Baba Tâhir sont écrits «sur un mètre
particuliers; en ell’et, notre poète a renoncé à la

scansion traditionnelle des rabd’ pour ado
l’une des variétés les plus simples du mètre
TAbir traduits par l’auteur de cet ouvrage ne se retrouvent point

parmi les quatrains publiés

Les QUATRAINS ne BABA mais «un; 513
l.

se. a» Je: en s5 au"
ou» de.» a.) «S un: j
’ Toi n’as pas étudié la métaphysique, n’as

l. mis le pied dans un cabaret, toi qui ne connais pas tes propres intérêts. comment pourrais-tu,
hélas! compter parmi les bommesde Dieu?
a: cf «tain. On trouve la en guèbre pour a3 (Bér.
p. :08), ainsi qu’en kurde, dans des formes comme tu
bo-ta «à toi» (Bér. p. 145). correspond au persan
a!» par suite des transformations que nous avons indiquées

plus haut. est le pluriel de
Il.

au». fieu-mg L. a...

Lai-4.5 Q Mus If
des: a? J» ces 3* tes-’9’

Sans toi, ô me maîtresse! puissent les fleurs ne
point croitreau jardin; si toutefois elles, le l’ont, que

sur: monstrueusement;lises;
personne n’aille jamais les sentir! Sans toi.) si mon
cœur venait à sourire , puisse-t-il ne jamais effacer les
regrets cuisants qu’il en ressentira! ’
.Cevquatrain nous oll’re une série de précatil’s en --

est le persan -- Le i" et le 3’ vers indiquent

que l’i est bref’dans v e r

ne
,3 ,4 Je, «a...» s...) I
sis 1.3.5 Janus, assa se.

53H) 6745-; rit-4
V àljîasrj Js L5 sa...» fi
Au secours! contre mon œil et- mon Cœur, deux
calamités; car ce que voit l’œil, le cœur en garde la
" mémoire. Je me ferai un poignard à la pointe d’acier,
et je m’en crèverai les yeux pour que mon cœur soit.

libre.
«en, JUS. la; sont respectiVement pour M, A45.

a: . Nous avons expliqué plus haut lamprésence du shuntait

sur l’avant-dernière lettre de au lieu de la pronom ciation persane béuizem.
1V.

v 6G...) je Je)

5L! PH? Li! hi- «L’P ’

l

LES QUATttAlNS ne BÀBÀ mais ’UBYÂN. sis

.1 J .
La peinture de ta beauté ne peut Sortir de ma
’mémoire, .Ô mon amie, ni l’image de tes attraits;

autour de mes yeux, je placerai unevbarrière formée
i ’ de mes cils, pour que mon sang coule sans que ton
image, s’échappe, ô mon amie!

492.5 2-- yfü. comme d z: 333,,ainsi que nous le verrons

plus loin. a) est le persan cf). ’
v.

.559

«392-? ce est? sa"
«2»er J? J45 :fi
r9 tir-cm G? W 09:”
(Imagine-toi que) j’étais un faucon mâle; j’allais à

,lachasse, et là, un homme de maux-ais augure me
lança une flèche dans-l’aile. Insouciant. ne vespas

le promener dans les montagnes; car celui qui g va
sans s’en douter, ces flèches l’y atteindront sans qu’il

le sente. *

l

r pour (informe qui se retrouve en tate (Bér. p. 9). et
en guilel (Ber. p. 60). a” icile sens de a sepromenera
et non de .a paître a , comme en persan , ceüqui n’aurait guère

de signification acceptable. wl est pour al.

. , me sovsuBasmi’zceuenuisss.

, g ’Vl. .
’uzàl.8’srfàu’eürîgàu”sü ’

ne à?) 3-?

la W”°;;-3)?

Il -Je.suis*’læe bohême mystique qu’on appelle golem.

; je n’ai ni feu, ni lieu, nul point d’attache. Le
jour,- j’erre autour du monde, et la nuit je m’endors

une brique sous la tête. dest pour 33;; on trouve en taliche bi (Bér. p. 36). ne.)
répond au persan pl), par suite d’une sorte d’imdlèb. ,3

z crû, commeen talicbe (Ber. p. 52).’ . I ’ ’

Vil.
7
à»); prisée-e P r- des
à,» r3 (94’er "a? il

” a): surnagent

à,» :3 pas-lb fifi à)

Moi qui, nuit et jour, erre dans les déserts, je
z verse sans cesse des larmes de mes yeux; je n’ai pour-

tant-ni lièvre, ni douleur dans aucun membre; tout
ce que je sais, c’est que je me plains nuit et jour’.

. La forme pour ” estrone scriptio plana. Ubl, part.
prés. de L’adieu une sorte d’anomalie, peut être due a

’- t: h. g ’ ,. ,. ’V- t. :., ., fi.V-hf:vhl h"

,. p, .. i,, (a
.v
.
.

LES QUATRAINS ne BABA nuls watts. en

l’inadvertance des cc istes. :3 pour me n’oKre aucune dim-

cuité. ’hvforme de”. est (curieuse; comparez le
- listerait «je ais: (Houtum-Schindler,die Puma in Par.
x sien, dans h Zeitscbnfl derpeutschen MargeItIând. Geselbchg’t,

t. mVl.,’!882. 81), et le inule qcùrâni) me

, bercé «il a (il. Schindler, tous... Wort-

" rebuta, dans le même recueil, t. xxxvm. 188:5. p. toc).

vin. Ï

sa.» sa.» se fia
au.» Je...» Ha ,4
’JMtJMla-ïâges-br’vn’
l’eutoêtre es-tu. une lionne, une panthère, ô me ’

y belle! puisque tu es sans cesse en lutte avec moi. Si
tu me tombes sous la main . je verserai ton sang pour
voir de quelle couleur il est, ô mon cœur!v
ce quatrain est le premierde ceux’qui sont se. dans
l’Atech-kédè. du nous indique une forme pour
me» correspond lettre pour lettre ’a
1X.

«3° ont? pl) 0-4) les)»
3° fil (95’ 2° clin, s-é”

J5 câbl’rJlj-H d «ni-s’y) l

" me . novannnnoizcamens 1885. ,
,V Ô seigneur! je suis bien amigé , à muse de ce cœur
qui me martyrise nuit et jour; j’ai bien gémi, et pour
ces plaintes... prendsle moi,.car j’en suis dégoûté.
Le mot 0.4 est jusquticî rebelle à toute analyset nous

ignorons son rôle dans ces vers. est Timpératîf de
0.313...

V , x. [
HLnLêgrâjm’fl;
MéfidÊ-uæëfifd
fif’Wfï)°J’eÏr°

Wowur’w-ô’
Ô ma belle, vêtu de vêtements bleus, je pleure
ton abandon; les chagrins que tu me causes sont un

poids comme un têtement sur la robe. Je parle de
ton amour comme le matin annonce le soleil ’, depuis le moment où nous sommes jusqu’à celui où

Isrâfil sonnera de la trompette.
Tel qu’il nous est donné. ce quatrain est en pemn.pur.

x1.
æ A- 1

fît- P if ces a? r r

î

JL-æ filou-F
t Jeu de mutaw sur les Jeux sans du mot en «amour. et a soient.

î” *ï;"-.??;ïv"v:îzgrgw e . n av vus-.7

lies-Quarwsnnhsm une, 14mm ne -

Je suis cet oiseau de feu qui, en des ailes ,
. embrase immédiatement tout un monde.Si un peintre

traçait mon surie muraille, l’impression de
ma figure seule suffirait à réduire en cendresîïmaison .

T est une correction au texte. suggérée par Mina
Hublb lçfahâni; l’origiml’porte , 1.5l... qui est une forme

étrange et ofi’re un sens On peut croire qu’il
y a dans ce quatrain quelque allusion’éloigne’e à la fable du

phénix. - . " . l XI].

’2’?

65-5») M? Mr .
’Asry’tssfi’ éu’W-f

amerrie-hère
Viens, illumine, une nuit, ma chambre; ne me
laisse pas dans les trames du jour de la séparation;

je jure la double voûte de tes sourcilssarqués,
que les soucis sont mon, seul compagnon àepuis que

je suis séparé de toi. V
a»; qui semblerait au premier aliord correspondre à 3;; .

se trouve comme impératif de le dialecte kurde de
36. village entre [Cachan et Ispahan (H.-Schindler. p. 103).
in. est du persan pur; c’est l’impératif négatifde

me? zrï-m-g

. sas tumultueusement; usas.
xm.
a» W de 5-31-53”?

à.» tv se

me die-8 æ r sa.» de» r
Je suis tout troublé en entendant cette parole: a Ils
ont dit oui! s. Car m’es péchés sont plus nombreux que

les feuilles des arbres. Lorsque, demain, les anges
de la résurrection liront le livre des actes humains.
j’aurai mon livre à la main et j’en serai tout honteux.

Le sens de jls est a arbre n (cf. le Dict. de Richardsou et le BorMn-i 046); de l’a est dérive le sens de a gibets

qu’il a pris plus tard.0n le retrouve en tate (Ber. p. 31); il

devient 5l: en talicbe (Ber. p. :5 et AS). Il a la forme Mr
dans les dialectes kurdes (H. Schindler. lard. Womclt.,

p. 65). poupin. comme plus haut. 59°». pluriel de u;- 593 pour au (l’ange) qui lit le livre.
équivautâàübà.

le.
ré ,M A-S r53, À;
F 75" met-9 ’2’ feu

fra-H g uLsheJ-h 5l fias-0
ra r31.» la a...) Gras. Un! 5.4
Je m’en vais, je disparais, je sors de ce monde;

LES QUATRAINS ne un nain mm; a au
je vais, à un endroit plus éloigné que la Chine et i
l’lndo-Chine; oui, j’irailà, et, puis je demanderai aux . -

pèlerins qui reviennent de visiter-la demeure sacrée l
si je suis allé assez loin , ou sije dois marcher encore. a

est le persan p15 de qui. dans tous les dialec-

tes. a conservé le sens (l’a allers en même temps qu’il a

celui de cdevenir u. a...) se décomposeen w 4: s a ont.
KV.

au u a» sa» ne» a.»

Venez , ô amoureux épris de l’idéal, allons, gémis-

sons , pleurons l’abandon de cette tendre rose! Allons

au jardin avec le rossignol amoureux, et si l’inseu-

sible ne pleure pas, nous, au moins. nous nous

plaindrons! s

Cequatrain portelen’ 3 dans le nombre de ceux qui

sont cites parle Taure’JAzer. Le 1’ vers aune variante; i

...ôàl’)5,,pglglau,a.quin’estpassatisfaisaute.-h

forme a5... pour a été expliquée plus haut. a:
pers. pneu pourfl’âç bêcheurs-allons a.

XVI..

’mélbuesswfie»

* sa: sovauaas4nizcausni: 1885.

fiat-I 5-5” 2P il
Seigneur! qui suis-je et avec qui suis-je! Jusques
à quand aurai-je mes yeux trempés de larmes amères?
’ Si l’on me chasse. j’irai vers toi; mais toi , si tu m’a-

- bandonnes, qui irai-je trouver? ’

fi est le Perm" - en deux mots. roi-reg.

Pond :5935!" ” un toi ’ï- à: «khi,» a ils repoussent a.

KV". q .
55-4), QÎ’PÏË

filas-5 4L4 r5
Si tu viens. tu trouveras ici toutes les caresses de
mon âme; si tu ne viens pas, ton abandon me réduira à néant. Les soucis que tu peux avoir, mets-les

sur mon cœur; je mourrai ou je brûlerai. ouje pa-

tienterai. l
Ici tous les sont remplacés par des à l’exception duÏ

dernier hémistiche ou j n est par" M; d’ailleurs le
texte porte là ou notre édition donne râla-.9. changement imposé purule rime.

LES QUATRAINS, ne BABA-«T1111!!! sunna. sas I

XVIII.

,5 ’
1 . [-35.3 Q! g; les» J» t]?
Je ferai, de les deux boucles de cheveux, les
cordes de mon violon; peux.tu me’dender autre
- chose. dans l’état d’abattement où N je suis? TOi qui

’n’as pas l’intention de vivre en paix avec moi, pour-

quoi viens-tu, au milieu de chaque nuit, me retrou- h

ver dans mon sommeil? 1
La forme ,3 pour sa est remarquable; peut-être est-ce un

oubli du copiste. --- Il y a dans ces vers une à ce
lieu commun des poètes d’Oricnt. qui consiste à représenter
l’image (le la bien-aimée venant visiter en songe son amant.

...

XIX.

Wv-v ----

P4435 L9 res-5 r", et

a»;
i254
ne raflé» et?
Venez. amants mystiques, réunissons-nous en
cercle; causions familièrement et dissipons nos sou-

. m NOVEMBRE-DÉCEMBRE usas. ’

a; . ois. (Tenez, par distraction,) faisons apporter une
. ” balance et,pesons nos chagrins: plus nous serons

amoureux, plus le plateau baissera. I ’
. ce quatrain nous donne dans le mot [3.1"- pl.

(le imper-arde Us; «tu. i . A .

, Ïxx. 1

1 , WfiÀLe-Êîdgdt! 7
Ptéfiatsfëàaoeb’

f-eîe-Js-e 9-559? 3’ t”

Wyàhefilâljf". i e
Dans ma pauvreté,’qui irai-je trouver? A demander, dans mon état de vagabondage? (Si) tous
me ferment leur porte, j’irai vers toi; mais si tu me
repousses à ton tour, qui me recevra?

a Second quatrain de l’ÂœcMJdè. j
Les deux derniers vers se retrouvent presque textuellement

izzm’wwÎÎhÎÎÊ’rîËaW-ttnmwwwmœe
en ulé.pluriel tiers. et ’ i" pers. aoriste’deuèâ
a aller n. - La variaute a: l a5 donnée par l’aneth-bédé
parait préférable à ( au 5’ hémistiche), qui est dans notre

manuscrit.ni..l

t sa;

j "Les connues ne BABA TÂHIR rem. 525

’ W)Lau bides l
7’ UTÊNLCJ, ’40 lé

. Si j’ai quelque penchant pour le visage de ma
belle, ne m’empêche pas de la Voir, car j’en suis fol-y
l’ementjépris. De grâce ,, chamelier, pousse tes cha-

meaux moins vite, car jelsuis un attardé, abandonné

" * par cette caravane.
a Remarquer informe albite " N l correspondant au persan
. . . - uval... est le persan du)», et 035.4 équivaut à
wifis, impératif de continuité de vont, c pousser n. -- Dans

pas... r a: l’a est le complément direct de
X X l i.

)s .5 ms a)”,

fuwÎa); pas UT).

Je suis cette mer qui est entrée dans un vase, ce

point est entré dans une lettre; à chaque millenaire, il se montre, un grand homme, à la taille
droite. Eh bien! c’est moi, cet homme, qui ai paru

en ce siècle. 4 ’ i

. . .v

. 25’ quatrainqde l’Â’tsch-Hdà. Notre manuscrit a, aux deux

premiers hémistiches .l wi pour ullîpn sait en effet que,
même en persan , 23 pronom démonstratif se prononce du. --’ L’Atech-HJè a ont); pour au)... au 3’ hémistiche.

IIIIIOPIII btîlrlllll

A

ses - ’Novsuen.s.ni:csusactees.

7 q il Il xxm.’ li

ure! vitrifiais-e?!

w ,w-dsëst M haï

sa 5l rée-alcfi

Je

Si ous sommes ivres-morts, nous sommes les
tiens; nous n’avons plus ni force, ni volonté, nous
sommes les tiens. Gnébres. chrétiens ou musulmans.
quelle que s’oit la secte à laquelle nous appartenions,

nous sommes les tiens. ’ ’
[f quatrain de l’Âtech-kédè,’ qui donne les variantes sui.

. vantes : a3 3l pour ,3 à! de notre manuscrit; ois-fi au lieu de

- au 3’hémistiche, amas-fis;
xxw. ’
I.’

j la UN) ’16 UbTÜ.

J gram. a5 l, se),
. .Müfiüldüqle

au d 99.pr . . t,

A Heureux ceint-là , te voient sans cesse , conversent 5vec toi et sont admis en ta présence! Si je n’ai-

pas la force d’aller te voir, au moins Voir ceux
qui ont le bonheur de te contempler; ’
., 5’- quatrain de l’Âtech-ks’dè. Les variantes n’ont d’un»

maboulisme, ne martins 1mm. g on
î portance: æ «au» pair 4 a) galbant? ms
aué’.--ül,:spersan,3b; gestunecnseponr

f- Remarquer la forme ublbçour j

r4îè*ùudhàjflëà.&a

.œys’Uëb

fit

Le-zépbyr a passé sans cette. boucle de cheveux parfumée me parait plus agréable que l’odeur A

de la jacinthe. La nuit, je tonlimage sur mon
cœur, et le lendemain , l’oreiller exhale une de
N’ .5 du recueil de mussant-cg. Variante 37,5:

au
3’bénistiche.,.3,g. pourfl.
notre manuscrit qui est contra métrant.- aubes: de

une; V, v

g XXVI. i

’ J’ai un cœur-quine sût pas ce quest la vie
, j’ai beau lui donner des conseils, cela ne sert dé rien.

a ’ 35;. ’

sas . aovaunnansceusasisss.,
Si je le jette au vent, celui-ci refuse de l’enlever, et
si je le précipite dans le feu, il n’en sort même pas

de la fumée. ’

N’ 7 de l’Âtcch-Irédè. Variantes: t" hémistiche . 05’; 3’ hé-

’misticbe,.œ.sl.9 et, alla fin , zig; au lieu de si.» . -U:..i se laisse

aisément décomposer en Uni a) 2 l),l a).

XXVII.
”
4.5 s 5.30.4! ou 6),;
" H5 Un ave-3U- ï) fi?

Pl, gy.) La» 52,.)
’5’) 83,4) J) 15,.» 6
L’homme affligé connaît bien la mélodie des plain-

tes, comme le creuset sait la valeur de l’or pur; V8.
nez, cœurs épris des ardeurs mystiques, gémissons
ensemble : celui-là seul qui y a goûté connaît l’extase i

de l’amour divin. N’ (ide l’Âtech-kédè. -- A3,.Nl et ü)... sont respective-

ment pour Lagon! et tandis que L3,; a conservé
sa forme persane. ’55 a persan Nia: on trouve en talicbe

à) zonnèh a savoirs (Bér. p. 51;); «je sais a et csaH voir: en kurde (Bér. p. no et min; comp. Houtum-Schind-

,ler, Kami. lVOrtsclt., p. 71, v° zdnfn)’. »
XXVHL’

. U hivers-.45 AL?

- un.-r 1.33.;
a! v i .1!”
a (aco-m:
,, . ....,,.a

LES canastas ne BÂBÂ mais ’UBYÂN.’ sas

, me» "3 a)», «9th Â

Il n’y la pointa danst’l’univers’ de.papillon aussi

étourdi, de fou aussi étrange que moi.- Les serpents
et les fourmis ont tous une retraite; mais moi je n’ai
pas même, infortuné! le mur d’une maison .en’

ruines. ’ ’

N’ 9 du Tczkereî-Âzer de LutffAli-beg. Variantes :Vau l " bé

mistiche , .35 53A Un»; au 2’, v9?» Alu; au 3’, tabla

Ulm; au [3°, aubes. - au, qui se décompose enté 4- s.

équivaut au persan M.
’xx1x. A

Gus a» 3°

au.» fi) r59 sa ,w

or? bien: 4°
’ 5-1!) "Lb-5 a)" tir .6;J’ai un cœur que ton amour a jeté dans une étrange

. confusion; quand je ferme mes paupières , il coule
de mes yeux un torrent de larmes. Le cœur de l’amant

est. en effet, semblable à un morceau de bois hu- *
mide, dontune extrémité brûle, tandis que l’autre

verse du sang.
u- :6 de Mécano. Variantes : in bém., à» a),

ce»? Jas; 2’ bém.. ,95. 3-

au lieu de 6° hém. . gray).

hém

sac aovsuaanntccuaac 1885.
’XXX.

Fila ,...J op) A.»
l à,» Gag) la R4 W3
744,2! d’ail... gis lai-5s «46).. La

Mon cœur est perpétuellement plongé dans les
chagrins par ta faute; j’ai pour oreiller une brique
et pour couche la terre. Mon crime est de t’aimer;
n’est.il pas vrai que c’est la le sort que tu réserves à

ceux qui sont tes amisÏJ

Le s dans a; , etc. est la 3’ pers. sing. du verbe
auxiliaire. correspondant au persan qui. - c6 . crase pour
l 1 Remarques, dans la même pièce de vers, les formes
différentes ’3’ et n, "sa et 5l) enploye’es simultanément.

4* 3L3 r5 au?

Lie
site.
ont?
«en Le)! w A5 ü «ces
01e ami fig») M); I
D Ne recourbe pas tescheveux épars, ne jette pas
des regards sanglants de tes yeux mielos. Tu es dans
l’intention de rompre toute amitié avec nous; oh! ne
te hâte pas, le temps suffixa à nous séparer.

LES Quantum; DE BABA flambarts. sa!
Il faut lire Je, avec redoublement (lu-d. émise du me

tre. Cet impératifnégatifdeuajs est mais Le. 8- train de l’ÂtœIuke’dè a pour variantes, [la rime, «1:.

gbfieetglzâlleaunjeu demotsentre à»;persan A
au]; et des), que je rattache au persan

. Si le mot cœur veut dire la même chose qu’amante,

comment nommer celle-ci? Si l’amante est un cœur,
d’où vient ce dernier? Quant a moi, je sais bien que
a mon cœur et ma bien-aimée sont si intimement unis
que je ne les distingue plus l’un, de l’autre.

a; (A de rimeuse. Variantes : i" hém.. 5,4.» a. si.
rime. aux»; a- un... au a? i, J.» ds; At sa... égale-

ment. glas à la rime. ’

pxxxm. 5

fil); à! sans
r. 3319:3 été? fifi
Mrrœébflü

Quand, tu es absente, mes lames coulent de; mes

sa: novansannficsunns 1885.
cils humides, et mon espoir est sans fruits, comme
unpalmier stérile. Sans toi , je reste assis , nuit et jour,

dans un coin solitaire, jusqu’à ce que ma vie soit;

terminée. . ’ *
Il n’y a guère à remarquer dans ces vers que la forme ,5

z: pers.langl, de Gui. Cf. kurde dyoâ (H.-Schindler. Karl.
Wortsclt. , p. 103).

XXXIV.

a Le 6l a.)

l) a) L3

W L635 V)? cri-’5’ J”, i

Ton cœur, ô cruelle! ne brûle pas pour nous; quoi
d’étonnant? Est-ce qu’un rocher brûlerMoi, je con-

tinuerai de brûler jusqu’à ce que j’enflamme. ton
cœur, puisqu’un. bois humide ne brûle pas. seul dans

le feu.
Ici l’aoriste de est les, à: persan a»... et le cau-

satif du même verbe z: pers. Le 1110t 5’95
:- Pers, a; doit être lu naboeh pour le mètre.

xxxv
g
refriirou’rïüsb
usé HL; fias et:

9

5’)" . ’ .

Euh.

,

,1

K.
a

LES guaranas DE BABA rima 1mm sas

r9 gais-guai Li 5L;
Dans le champ de ma pensée, il ne croît que des

inquiétudes; dans mon jardin, il ne pousse que d
fleurs de deuil. La plante du désespoir ne vit même
pas dans mon cœur stérile l."

Il se peut que La et 66.54 l3 lié soient des noms .
de plantes; mais il n’est pasfacile de les identifier.
X X X V I.

UH rida :3 sa) 15s

i): a): J3

AL: j: a): d Ja-

Sans toi, mon coeur ne restepas un instant joyeux;
mais si j’aperçois ton visage, mes chagrins disparaissent. Si l’on partageait les soucis de mon âme entre
toutes les âmes de l’univers, il n’en resterait pas une

seule indemne.
z N’ 19 de l’Âtech-ke’dè. Variantes z i" hém. , au; 3’.
l ---jL’9Êreprésentelepersan câlË,etr’vg,::r’tH.

t C’est-adire : Je n’ai même pas le courage" de la

538 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1885.

xxxvn. A b.

Les!) sa)

HL; p W» :6 Js 59s a?

Quelle calamité, quelle calamité que le cœur! Les
yeux pèchent et le cœur souffre; si les yeux n’avaient

pas vu ce beau visage. comment le cœur aurait-il su
où sont les belles?
N’ 18 de l’Âtcch-Ire’dè. Variantes z 1" l1ém., âmîafhémn

0,5. 3’l1é1u... 6M 0M; [3’ hém..
XXXVIII.

HL... a»)... nous GKS a3

)à Io v

Toi qui as des yeux gracieusement entourés ..
mamelu, cette taille élancée qui ravit’les esprits, ces q

cheveux noirs comme le musc qui descendent sur
la iiuque, es-tu donc sans parole pour te promener
ainsi étourdie?
N’ 11 de l’Âtcch-ke’dè. Variantes : 1" hén1.. tu

’ I; ’TK’3’

WWA mais mm. sas

dans; a’ hém.. Je»): à’hém, al, etôl g . --Leâ’ hé-

mistiche est presque incompréhensible. si, «51’: se rapprocher

du’taliche 6l, «mon (Bér. p. 52),;lde ,31, séton sparlert;

si,» sigiufie I-gmauvaise parole- ’(Bér. p. Cf. kurde
mâtin et cumin. Mais au)? semble un verbe à la 3’ pers. v

sigg. de l’aoriste; nous le rapprochons de «se promener s que nous avons déjà rencontré avec ce sens. Cet hémistiche est rebelle à l’analyse, et notre traduction très con-

jecturale.
v n’,
y .xxx1x.
W: t’y-.1 «au? J° cob-4’

me: ses wi- fie «au . Ï
I gras pas, 31 Élu 01,1)»

ure-t5! aussi sa
g Tu’as ravi. plus de mille cœurs; tu as plongé dans
l’allliction plus de mille âmes. J’ai compté plus de

mille douleurs; mais ce qui n’a point été encore I
compté dépasse de beaucoup ce nombre.
N’ l2. Variantes : 1" hém.. W au»; 2’ hém.. 5&9;

[1’ hém. . .925. -- æ] parait correspondre au persan
dans le même hémistiche, il faudrait correctement. pour la

rime, écrire swt.
à.
XL.
d 0,)Lm-Ô’5 UÏl

a me.»
unme!and
se
.
5-5 a «cette

Q 0,)lm6li,

same-linnéenne- 1885. a" , a
Le colchique des montagnes ne dure qu’une se-

maine , ainsi que la violette des bords de la rivière; .
je veux crier de ville en [ville que’la fidélité des . .
belles aux joues rosées ne. dure, qu’une semaine. ’
8’ 17. Variantes :1 a’ hém.. aube-0,5; 3’.,)L34.,- Be-

. marquer la crase de l’iztlfctdans in" et W, où le? et chef q

ne forment qu’uue syllabe. à a correspond au persan
de même qu’en taliche (Ber. p. 36). Cf kurde bebit’, èâi (H.

Schindler. liard. lVortsch., p. 101). ’

XLI.

l3
bi
wifi
)l
97-34)!GJFâ )’ 85-!) V
mas-Swawœw
8.13 16’)! 6)!) 16ng ,41: ,s æ
Si tu nous tues’dans’les souffrances qui crain-

draistu? Si tu nous chasses misérablement, pour- r
quoi aurais-tu peur? Avec mon pauvre petit cœur, .
personne ne m’elfraie; comment Serais-tu timoré.

toi qui as un esprit qui embrasse les deux mondes?
N’ au. Variantes : 1" hem. , 2’ hem. a, ; 3Îhém..

..... JSLQMQ..-)chorrespondala

phrase persane bb0 ’ a *

LasïQUATaAINs on BÂBÂ rima suavAN.’ ’ 537

à ’XLI’I.
’ «Las, Je m’ai) à!)

q LU au as

alibi aux

g ’ Ô ma belle! tes voies sont pleines d’épines et
’ d’obstacles, tandis quem chemines au sommet du

firmament. Si tu peux arracher la peau, jette-la pour A
que ton fardeau en soit allégé.
. N’ a 1.Variantes : 3° hém. ,ISÎcontra metrum; --- Le

diminutif du comparatif dans est à noter. ’ ’

XLIIl.

’a dL3 a)
a):
151.13; à»; 1,.
a 1 Par ces plaintes, ma pensée semble exhaler les
douces notes de la flûte; la douleur que me cause
ton abandon me poursuit toujours. Je continuerai de
soufl’rir et de peiner jusqu’à la résurrection des morts ,

etvDieu seul sait quand elle aura lieu. ’
N’ au. Variantes: 1" hem. , au... (P);3° héin.,

11° hém.. b ’ ’
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Teslcheveuxjktombeni sur top en boucles.

ï ondoyantes; cri dirait lem-oses et les
4 en ’fi-aîchesguirlandes. tu sépares-les ichoveu; "de tes " nattés, on .trOme un cœur suspendu à

chaque fil. , 1 I
N’ 23. VarÏantes : 1" hém.. 3’ M4141... 10’, .

in... I
mon» azimute «me.

a. æ» 6.4l? «PAN h
27-955 en» 5* Lib-5’45 «A? x
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au:
95L:
un; jardin dénues qrbregs cana tète qui MM
murs, pionç dans le désespoir lejædinier qui,
le soignez]! faut l’arraqber, le déraciner de, fond en- A

Comble, quand même fruits seraient tous du

rubis fat des perles. I
N’ ,24 de rÂmue’dè.
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* . Bienheureui ceux dont meures! l’ami; et dont
tomèii’occupation est de célébrer ses louanges par ces *

mon: «Dis: il est le Dieu (unique)!rn Bienheureux
iceux sont perpémellement en prières! Ils snobée
.tent par là le paradis éternel.
i Le troisième hémistiche nous. donne un exemple, de la
troisième personne pluriel l du verge auxiliaire u --- persan

ces; J.» :gpersan 9.5!; ,s.

r . i , xLyn.

d 23:09:97,; pas!»

à? fifi?! C

’ aria-é kiefs-w
Un riflé-5r- fi 13’?

Imçest
.den’est(ou,
mesde.yeux
.
lamies; mofle
vase rempli
’
et d’ennuis. Eh bien! si, après mammmlviensà
É
En?

E3:

pour près doms tombe. (on me rendrala vie.
[a

549 sovmnrmbæmnm-z un. l
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a r): je étaie-4 a œi- R-

41-" .3)? Àwfi A!
4 Pues»; UT)! M J:
k Pour que rameur soit agréable. il faut qu’il soit p i

réciproque, car. un auront nÏest pas partagé ne

peut engendrer que la douleur. Si Medjnoun avait,
le cœur épris, celui de Leila en concevait deux-fois

plus d’amour. ’ i
N- m de miasme.

xux.

- à. «LU 2,3)

4A

nib-i. 3,3..ràLæa

3.3. b 842.!, outra
, C’est grâce à. la tyrannie exercée par la fortune

i .1 changeante quela lierre de mes blessures meunible
* toujours imprégnée de sel. Mes soupirs montent sans ,

interruption jusqu’aux cieux, mon corps et I
"mes larmes coulent jusqu’en poisson qui supporte le

monde. ’

LES gommas ne BÂBÀ un 1mm. i sa:
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L95 y! ê» m’a fil à?)

a Leu Men-4 a. Le «la
Les soucis du monde sont le lotde âme;
se débarrasser de nos peines, c’est chercher la pierre

philosophale. Chacun trouve un terme à. ses sont»
fiances; notre cœur est. fait de telle sorte que le seul
remède qui puisse le guérir, c’est l’anéantissement.

LI.

d. r ’5’ 5*"

sapât, r3» L3 pas
9-95 ale-’51 f5 rü
a gel-sifæcl! ÆJWMP)
Je suis. bien malheureux de voiriqueîma fortune
est à bas. et bien infortuné depuis attela me a ç..core tourné! Je suis devenu les épines et lesjronces
croissant sur la montagne de l’amour; grâce mon

r4 . v, .777. n-Ivr. arien, "mV-74"" v
.

par; puisse-t-il. s Scie-cumin rimé 919W"? ,

dans le i
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Ü agapersm
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sa: Novausae.oscsmne mais.
Lu.
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t 63:4 5-a- sa»: s93 à
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Si ma soulfrance n’était qu’une, elle seraitipeu de

chose; si mes soucis étaient peu nombreux, que signifieraient-ils? Je suis couché sur mon oreiller; de
monoamie ou de mon médecin , si l’un des deux était

présent, serait-ce, si mal? h
Le. mot &, au quatrième hémistiche. figurant déjà dans A

le premier, la rime est très imparfaite.
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a. mal ü ois" 3° 55-" :5 «9-5 à» b3 fHÊ-Â b3
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de suis ce flambeau de cirepqui laisse couler des
larmes enflammées; n’est-ce pas là l’état de celui dont

le cœur brûle? Toute la nuit, je suis dévoré par la,
fièvre ardente , et je pleure tout le jour; etic’est grâce i

à toi que mes nuits et mes jours se passent de cette
façon. ’
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Le printemps vient; il y a des roses dans chaque ,
jardin , des milliers de rossignols sur chaque branche.
Je n’oserais pas mettre le pied dans tout pays; plaise
à Dieu qu’il n’y ait pas d’amant mystique plus mal-

, heureux queimoi! - *.

J’ai mm aussi le verre, et crains

i qu’il se case si je soupire trop fort. Bien d’étonnant

que mes larmes soient brûlantes : je suis cet arbre
v dont la racine’est plongée dans le sang.
Au 3’ hém.. a, répond a. persan a... comme plus haut

’ ’ se.
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Ô "tabelle! c’est toi qui A es ms vie et mon
«emménagées Secrètes et mes actes publics. Je
ne sais’d’où provient men me, mais ce que je «la,

bien, c’est que tu en as seule le remède. i
Lvn,

"d mg: qu’as m5! 2,5. y

. Je

HLM. 3:5 ce» Je en») i

’dr-W. rdnùéli’j’ul?

Que ton visage, pareil’au soleil, soit de plus en
plus brillant; et que mon cœur n’en soit que plus
perce par les traits. de ton amour! Sais-tu d’où vient .
que l’épbélide de ta joue est noir? C’est que plus on

s’approche du soleil, plus ou brûle. j a , l ’ ..

O
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LES QÜA’I’HAINS ne BÂBÀ TAHIB pour". si:
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Depuis ’ce jour où tu nous a créés. tu n’as vu parmi

nous que désobéissance et Seigneur! pour
l’amour de tes douze imams l, pardonne-moi ; as-tu vu

le chameanï que tu ne l’as p vu (fais comme
si tu ne me connaissais pas)’.
l -1.1x.
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Ô ma beauté nouvellement éclose , ô ma belle aux.

yeux poudrés de collyre . eues-tu? Tâhir ensilagenie; ou donc es-tu, au moment où vais’mourir.a
1 liitténlementicdes huit et c’est une addition parfaitement juste.
5’ [motion proverbiale. La sagesse orientale enseigne qu’il est
parlbis dangereux d’avoir tu un chameau témoin l’apo-

logue de et du chesal du roi de Babylone. I
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