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ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺩﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﻳﻚ ﺳﻮﻳﺔ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﻲ

ﺍﺯ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻗﺒﺎﻟﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﺯ

ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺳﻮﻱ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﻭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺷﻤﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﺍﺯ

ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﺩﻫﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﺍﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ

ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ﻭ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻛﺎﻓﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

ﺍﻟﻒ( ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ

ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛

ﺏ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺩﺑﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ )ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ

ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ( ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ

ﻗﺎﻟﺐ »ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ« ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ؛

ﺝ( ﻋﺮﺿﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ

ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻮﻥ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ

ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ
...
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Deuxième partie
PETITE ANTHOLOGIE
DE
LA LITTERATURE CLASSIQUE

Attar
Un disciple demanda à son maître : « Pourquoi Adam fut-il obligé de
sortir du Paradis ? »
Le maître répondit : « Lorsque Adam, la plus noble des créatures, entra
dans le Paradis,
il entendit du monde invisible une voix retentissante, qui lui dit : « Ô toi
que cent liens attachent au paradis terrestre !
sache que quiconque dans les deux mondes s’occupe d’autre chose que
de moi,
je le prive de tout ce qui existe visiblement, afin qu’il ne s’attache qu’à
moi, son véritable ami.
Qu’est une âme au prix de milliers d’âmes ? mais à quoi servirait-elle si
elle ne s’attachait pas à l’être digne d’être aimé par excellence ?
Celui qui a vécu pour autre chose que pour lui, fût-il Adam lui-même, a
été repoussé.
Les habitants du Paradis savent que la première chose qu’ils doivent
donner, c’est leur cœur ;
mais, s’ils ne sont pas des gens du Paradis, ils reculeront devant le
sacrifice de leur cœur.
Mantic Uttaïr ou le Langage des Oiseaux.
Trad. J.-H. Garcin de Tassy, 1863.

ﻋﻄﺎﺭ
ﻛﺮﺩ ﺷﺎﮔﺮﺩﻱ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺯ ﺍﻭﺳﺘﺎﺩ
ﻛﺰ ﺑﻬﺸﺖ ﺁﺩﻡ ﭼﺮﺍ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻓﺘﺎﺩ
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻓﺮﻭ ﺁﻭﺭﺩ ﺳﺮ
ﻛﺎﻱ ﺑﻬﺸﺘﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ
ﺳﺮ ﻓﺮﻭﺁﺭﺩ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ
ﺯﺍﻧﻚ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺯﺩ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺳﺖ

ﮔﻔﺖ ﺑﻮﺩ ﺁﺩﻡ ﻫﻤﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﮔﻬﺮ
ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻭﺍﺯﻱ ﺑﻠﻨﺪ
ﻫﺮﻙ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﺎ
ﻣﺎ ﺯﻭﺍﻝ ﺁﺭﻳﻢ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻫﺮچﻫﺴﺖ

ﺟﺎﻱ ﺑﻲﺟﺎﻧﺎﻥ ﻛﺠﺎ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ
ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﺍﻓﻜﻨﺪﻩ ﺷﺪ
()ﻣﻨﻄﻖﺍﻟﻄﻴﺮ

ﺟﺎﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ
ﻫﺮﻙ ﺟﺰ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪ
…

*****
Des signes qui présentent la Grandeur
Quatre choses sont des signes de la grandeur ; celui qui les réunit en luimême occupera parmi les hommes un rang distingué.
Honorer la science et la récompenser magnifiquement ; répondre d’une
manière convenable ;
Rechercher la société de ses amis ; être toujours attentifs à se prémunir
contre la mauvaise volonté de ses ennemis.
L’homme qui possède la science, l’intelligence et le discernement,
honorer les sages et les savants :
…
Pend Namèh ou Le Livre des conseils.
Trad. Sylvestre de Sacy, 1819.

*****

ﺩﺭ ﺻﻔﺖ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻲ

ﭼﺎﺭﭼﻴﺰ ﺁﻣﺪ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﻟﻴﻞ
ﻫﺮ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺩ ﺟﻠﻴﻞ
ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺎ ﺻﻮﺍﺏ
ﻭﺍﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﺣﺬﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻜﻮﺳﺖ
ﺍﻫﻞ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﺰﻳﺰ

ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﺍﻋﺰﺍﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻲ ﺣﺴﺎﺏ
ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﻳﺪ ﻭﺻﻞ ﺍﻭﺳﺖ
ﻫﺮ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ

…

()ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ
*****

La mort de Chirin
Lorsque dans le tombeau l’on posa le cercueil, tous les grands se tenaient
debout, et face à face.
Chirin se prépara en présence du prêtre, entra dans le tombeau pour les
derniers apprêts ;
fermant la porte sur les personnes présentes, puis prenant un poignard, elle
vint au cercueil ;
elle enleva du cœur du roi le pansement et baisa cette plaie béante sur son flanc ;
de la même façon qu'elle le vit blessé, et à ce même endroit, elle se poignarda ;
elle inonda de son sang chaud ce lit funèbre, sur le corps de Xosrow ravivant
la blessure ;
…
Le roman de Chosroès et Chîrîn.
Trad. Henri Massé, 1970.

*****

ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻧﺪ

ﻣﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ

ﭼﻮ ﻣﻬﺪ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ

ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺷﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ

ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﺑﺴﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺑﺪ

ﺑﺒﻮﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﺩﻫﻦ ﻛﺎﻭ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ ﺩﺍﺷﺖ

ﺟﮕﺮﮔﺎﻩ ﻣﻠﻚ ﺭﺍ ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ

ﺳﻮﻱ ﻣﻬﺪ ﻣﻠﻚ ﺷﺪ ﺩﺷﻨﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ

()ﺧﺴﺮﻭ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ

ﺩﺭ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺧﻠﻖ ﺩﺭ ﺑﺴﺖ
…

*****
Quand de passion pour Layla Majnun fut impatient, jour et nuit, de par la
ville il se mit à errer.
Quelqu’un rapporta à Layla que cet éperdu de douleur divaguait alentour.
Layla dit : « s’il est constant en amour, qu’a-t-il à tourner de par la
ville ? »
Majnun se dirigea vers la campagne ; de la déception il passa à la
mélancolie.

Il allait par monts et par vaux, répandant la rosée ; à ses larmes, la plaine
se couvrit de fleurs !
Layla dit : « il est faible en amour ; errer de par la campagne ne sied pas
à l’amant ! »
Majnun tomba dans l’épuisement ; la mort pour lui fut la vie.
…
*****

ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﻳﺪ ﺧﻮﺍﺭ

ﭼﻮﻥ ﺯ ﻟﻴﻠﻲ ﮔﺸﺖ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ

ﻳﻚ ﺩﻣﺶ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻥ ﭼﻜﺎﺭ

ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ
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Dans ses prières, ô merveille, à son insu « Layla » remplaçait toute autre
litanie.
Il attestait sa foi, se prosternait, se redressait et n’avait au cœur que
« Layla ».
Il ne s’asseyait et ne se levait que mû par le désir de Layla.
D’aventure à celle-ci on rapporta ces circonstances. Layla dit : « A
présent, l’amour est devenu efficace !
Tant qu’à autre chose, Majnun était occupé, de l’amour de Layla, il était
indigne.
Maintenant qu’à soi-même il s’est effacé, l’amour entièrement
l’occupe ! »
…
Le Livre de l'épreuve.
Trad. Isabelle de Gastines, 1981.
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Un jour au marché de Baghdad éclata un violent incendie.
Tout le monde se mit à crier. Le feu provoqua un affolement comme au
Jugement dernier.
Une vieille femme affligée, un bâton à la main, venait on ne sait d'où.
Quelqu'un lui dit : « Tu es folle, ne va pas plus loin ; le feu a atteint ta
maison. »
« Tais-toi, répondit-elle, tu es plus fou que moi. Dieu jamais ne brûlera
ma maison. »
Le feu apaisé, on vit qu'il avait consumé beaucoup de choses, mais qu'il
avait épargné la maison de la vieille.
On lui demanda : « Comment savais-tu, vieille femme, qu'il en serait
ainsi ? »
Humblement elle répondit : « Je savais que le feu consumerait ou ma
maison ou mon cœur.
…
Le Livre divin.
Traduit de Fuâd Rouhâni, 1961.
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Un sage avisé se rendit en Chine chez un pir
(lui demandant) « éclaire-nous sur la Vérité ».
Ce maître de la voie spirituelle lui répondit :
« en réalité la Vérité se divise en dix chapitres
Je t'en dirai plus si tu es attentif
peu parler compose le premier se taire compose les neuf autres »
Parce qu'il se tait le faucon se pose sur le poignet du roi
parce qu'il chante le rossignol reste dans la cage
Si ton âme prend J'habitude de se taire
chaque atome te parlera
Jusqu'à quand murmureras-tu comme la source
si tu te tais tu deviendras océan
Quiconque dans cet océan veut la perle …
Le livre des Secrets.
Trad. Christiane Tortel, 1985.
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Fattâhi de Nishâpur
Amour a une fille d'une exceptionnelle beauté, d'une grâce sans pareille,
et qui est célèbre dans tout l'Orient. Son père l'a appelée Beauté. Il a
construit pour elle, au pied de la montagne de Qâf, une belle cité où il a
aménagé un jardin semblable au paradis. Le nom de cette ville est
Rencontre, et le jardin s'appelle Roseraie-du-Visage.
La description de la princesse du monde, lumière des yeux du peuple, la
séduisante Beauté.
Un visage de péri qui rend l'âme folle !
auprès d'elle le soleil devient papillon.
Un parfum de jasmin! à sa vue, les belles au visage de rose,
s'enivrent d'amour à en perdre la raison ;
Ses lèvres de rubis jouissent de l'éloquence
qui engendre l'eau sèche et le feu humide ;
Joyau des cœurs ! dans les niches des deux mondes
son visage donne à l'œil le feu et l'éclat ;
Sa silhouette élancée te rappelle l'Aleph,
mais seule sa taille en garde la minceur !
Elle apparut au roi en sa beauté suprême
et Amour tout aussitôt la nomma Beauté.
…
Cœur et Beauté ou Le Livre des Amoureux.
Trad. Manijeh Vossoughi Nouri et Christian Ortega, 1997.
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