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ﺳﻴﺮي در ﺗﺮﺟﻤﻪ دوﺑﺎره آﺛﺎر ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻢ ،ﭘﺎﻳﻴﺰ 1384

ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ
ﮔﺮوه ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ

از ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺑﻮﻳﮋه از ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﺪه أي از اروﭘﺎﻳﻴﺎن ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺎك اﻳﺮان زﻣﻴﻦ
ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺸﻴﺸﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻬﺮه
ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ادﺑﻲ اﻳﺮان و ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺨﺸﻲ از آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻋﻤﺪه اﻳﻔﺎ ﻛﺮدﻧﺪ .ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪي
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺛﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از آن ﺑﻪ ﻫﻤﺖ آﻧﺪره دورﻳﻪ در ﺳﺎل  1634در ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .1ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﻮار ﺳﻬﻴﻠﻲ 2واﻋﻆ ﻛﺎﺷﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درآﻣﺪ و اﮔﺮﭼﻪ
ﺷﺎﻫﻜﺎري ﻧﺒﻮد در ﻣﺤﺎﻓﻞ ادﺑﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ را ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر
ادﺑﻲ ﻣﻬﻢ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن 3ﺟﺎﻣﻲ ،ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ 4ﻋﻄﺎر ﻧﻴﺸﺎﺑﻮري ،و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺣﻜﻴﻢ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﻧﺴﺖ .ژول ﻣﻮل از  1836ﺗﺎ  1876ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ 5وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ادب را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ.
1

- Gulistan ou l’Empire des Roses, composé par Sadi, prince des poètes
turcs et persan..., trad. par André Duryer, Paris, 1634.
2
- Le livre des Lumières ou la Conduite des Roys… ,Paris, 1644.
3Medjnoun et Leila, trad. par A.-L. Chézy, Paris, 1807.
4Pend-Namet, ou le Livre des Conseils, trad. par Silvestre de Sacy, Paris,
1819.
5
– Le livre des rois, traduit et commenté par Jules Mohl et C. Barbier de
Meynard, Paris, 1838-1878, 7 vol.
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ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي ادب ﻓﺎرﺳﻲ در رﺑﻊ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و در ﻃﻮل ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﮔﺰﻳﺪه ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ :ﺗﺮﺟﻤﻪ دوﺑﺎره ﺑﻮﺳﺘﺎن

1

ﺳﻌﺪي در  1880ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎن را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺖ .ﺟﺎذﺑﻪ ﺳﻌﺪي
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و دﻗﻴﻘﺘﺮي از ﮔﻠﺴﺘﺎن  1867در اواﺧﺮ اﻳﻦ ﻗﺮن و ﭘﺲ از
آن اراﺋﻪ ﺷﻮد .رﺑﺎﻋﻴﺎت 2ﺧﻴﺎم دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن زﻳﺎدي ﺑﻪ
ﭘﺎ ﻛﺮد و در ﺻﺪر آﺛﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ دوﺑﺎره را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻧﺎم ﺑﺮدن ﻓﻬﺮﺳﺖ وار ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ادﺑﻲ ﻛﻪ از ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮل
ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﻨﺠﺪ ،ذﻳﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎه از
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:
اﻟﻒ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﭘـﺮﻳـﭽـــﻬﺮه ﺑﺘـﻲ ﻋـﻴـﺎر و دﻟـﺒـﺮ

ﻧـﮕـﺎري ﺳـﺮوﻗــﺪ و ﻣـﺎه ﻣﻨـﻈــﺮ

ﺳـﻴﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ روﻳـﺶ ﺑﺪﻳـﺪم

ﺳﺮﺷﻜﻢ ﺧـﻮن ﺷﺪﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﺸـﺠﺮ

اﮔـﺮ ﻧـﻪ دل ﻫﻤـﻲ ﺧﻮاﻫـﻲ ﺳﭙـﺮدن

ﺑـﺪان ﻣﮋﮔـﺎن زﻫــﺮآﻟـﻮد ﻣﻨـﮕـــﺮ
"دﻗﻴﻘـﻲ"

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
Une idole au visage de fée, ravissante traîtresse,
une belle à la taille de cyprès, à la mine resplendissante comme la
lune
Une beauté aux yeux noirs, depuis que je l’ai vue,
me fait teindre mon sein du sang que je pleure.
Si tu ne veux pas perdre ton cœur,
ne regarde pas ces cils empoisonnés.
Trad. Gilbert Lazard, Les premiers poètes persans,
Paris, 1964. p. 144.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
Une idole, une fée, une traîtresse ayant
6

- Le Boustan, ou Verger, poème persan de Saadi, trad. par C. Barbier de
Meynard , Paris, 1880.
1Quatrains de Khayam, trad. par Jean-Baptiste Nicolas, Paris, 1867.
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la taille du cyprès et l’éclat de l’astre des nuits,
Depuis que j’ai vu ses yeux noirs,
me fait teindre mon sein de mes larmes de sang.
O vous qui ne voulez pas perdre votre cœur,
gardez-vous bien de voir ces cils empoisonnés.
Trad. Gilbert Lazard in Anthologie de la poésie persane,
Paris, Gallimard, 1964, p. 48.
* * * * *

ﭘـﺮ ﺑـﺎده ﻟﻌـﻞ ﻛـﻦ ﺑﻠـﻮرﻳـﻦ ﺳـﺎﻏـﺮ

وﻗﺖ ﺳﺤﺮ اﺳﺖ ﺧﻴـﺰ أي ﻃـﺮﻓﻪ ﭘﺴﺮ

ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﺠـﻮﻳـﻲ و ﻧﻴــﺎﺑـﻲ دﻳـﮕــﺮ

ﻛﺎﻳﻦ ﻳﻚ دم ﻋﺎرﻳﺖ در اﻳﻦ ﻛﻨﺞ ﻓﻨﺎ

"ﺧﻴﺎم

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
Voici l’aube. Lève-toi, merveilleux adolescent ;
Verse ce rubis liquide dans la coupe de cristal.
L’instant qui nous est prêté dans ce monde périssable,
Tu la chercheras longtemps sans jamais le retrouver.
Trad. Gilbert Lazard in Iran (Littérature d’étranges pays),
Paris, Publications Orientalistes de France, 1973, p. 34.

( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮزون
Lève-toi, enfant divin : / voici l’aube qui paraît ;
Verse en ma coupe le vin, / cristal et rubis balais.
Cet instant, grâce précaire / en ce recoin de néant,
Tu y rêveras longtemps / sans le revivre jamais.
Trad. Gilbert Lazard, Cent un quatrains,
Téhéran, éd. Hermes, 2002, p. 25.
* * * * *

ﻳﻌـﻨﻲ ﻫﻤﻪ ﺟـﺎ ﻏﻴـﺮ ﺧـﺪا ﻫﻴـﭻ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ

ﻣـﺮدان ﺧـﺪا ﭘـﺮده ﭘـﻨــﺪار درﻳـﺪﻧــﺪ

ﻫﺮ ﻧﻜـﺘﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﻜـﺘﻪ ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ

ﻫﺮ دﺳﺖ ﻛﻪ دادﻧﺪ از آن دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

1

ﻳﻚ ﺳﻠﺴـﻠﻪ را ﺑﻬـﺮ ﻣﻼﻗـﺎت ﮔﺰﻳـﺪﻧـﺪ

ﻳﻚ ﻃـﺎﻳﻔـﻪ را ﺑﻬـﺮ ﻣﻜﺎﻓـﺎت ﺳﺮﺷﺘـﻨﺪ

ﻳﻚ زﻣﺮه ﺑﺤﺴﺮت ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ

ﻳﻚ ﻓـﺮﻗﻪ ﺑﻌﺸﺮت در ﻛﺎﺷـﺎﻧﻪ ﮔﺸـﺎدﻧﺪ

""ﻓﺮوﻏﻲ ﺑﺴﻄﺎﻣﻲ
. اﻳﻦ ﺑﻴﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ-1
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
Les mystiques ont déchiré le voile tendu par l’orgueil ;
autrement dit, en tout lieu, ils n’ont vu rien autre que Dieu.
Pour chaque fois qu’ils secoururent, ils furent secourus eux-mêmes ;
pour chaque mot subtil qu’ils dirent, ils en entendirent autant.
Si plusieurs des humains ouvrirent avec joie la porte étroite de la vie,
les autres de regret se mordirent les doigts.
Trad. Henri Massé, Anthologie persane,
Paris, éd. Payot, 1950, p. 342.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
Les hommes de Dieu déchirèrent le voile de présomption,
c'est-à-dire qu’en tout lieu ils ne virent plus que Dieu.
Chaque fois qu’ils ont aidé, ils n’attendirent rien de plus ;
après chacun de leurs propos, ils désiraient ouïr le même.
Dieu créa parmi les humains pour le châtiment une troupe ;
mais pour Le rejoindre, Il choisit des humains une autre série.
Les uns ouvrirent au plaisir la porte de leur maisonnette ;
mais les autres, de regret, mordirent le bout de leur doigt.
Trad. Henri Massé in Anthologie de la poésie persane, (op.cit.), p. 350.

ب( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
ﺑــﺪآن ﻣﺠﻠــﺲ ﺷـﺎﻫــﻮار آﻣــﺪﻧــﺪ

ﺳـﻮي ﺧـﺎﻧـﻪ زر ﻧﮕـﺎر آﻣـﺪﻧــﺪ

ﭘﺮﺳﺘـــﻨﺪه ﺑــﺮ ﭘــﺎي ﺑﺮ ﭘﻴــﺶ ﺣــﻮر

ﺑﻬﺸـﺘﻲ ﺑـﺪ آراﺳـﺘﻪ ﭘـﺮ ز ﻧـــﻮر

ﺑﺪآن روي و آن ﻣﻮي و آن زﻳﺐ و ﻓﺮ

ﺷﮕﻔﺖ اﻧـﺪر و ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﺪ زال زر

ﺳـﺮ ﺟﻌـﺪ زﻟﻔــﺶ ﺷﻜـﻦ ﺑـﺮ ﺷﻜـﻦ

دو رﺧﺴﺎره ﭼﻮن ﻻﻟـﻪ اﻧـﺪر ﺳـﻤﻦ

""ﻓﺮدوﺳـﻲ

1 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Ils [=Zal et Roudabeh] allèrent vers l’appartement peint en or ; ils
entrèrent dans cette salle royale qui était un paradis orné, rempli de
lumières, et les esclaves se tenaient debout devant la belle aux
4
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yeux noirs. Zal fut frappé d’étonnement en voyant le visage et la
chevelure, la grâce et la dignité de cette femme. Les deux joues de
Roudabeh étaient comme deux tulipes parmi des lis, et les boucles
de ces cheveux flottaient les unes sur les autres.
Trad. Jules Mohl, Le Livre des Rois,
Paris, éd. Maisonneuve, 1976, vol I, p. 267.

2 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Ils se dirigèrent vers l’appartement doré ; ils entrèrent dans un
salon digne d’un roi : c’était un paradis orné, plein de lumière ; les
esclaves, debout, rangés devant la belle ; et Zâl demeurait tout
surpris de son visage, de ses cheveux, de son éclatante beauté ;
collier et bracelets, brocart, boucles d’oreilles et perles faisaient
d’elle un jardin printanier ; et ses deux joues semblaient tulipes
dans un pré1 ; ses boucles sur sa tête entassaient leurs replis.
Trad. Henri Massé, Anthologie persane, (op.cit.), p. 76.
* * * * *

ﮔﺮدﻧﺪه ﻓﻠﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛـﺎري ﺑﻮد ﺳﺖ

ﭘﻴﺶ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎري ﺑﻮدﺳﺖ

آن ﻣﺮدﻣـﻚ ﭼﺸﻢ ﻧﮕـﺎري ﺑﻮد ﺳﺖ

زﻧـﻬـﺎر ﻗــﺪم ﺑـﺨـﺎك آﻫﺴـﺘﻪ ﻧـﻬــﻲ

""ﺧﻴﺎم

1 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Bien avant nous, le jour et la nuit existèrent ;
Bien avant nous, le ciel était en mouvement.
Ah ! pose doucement le pied sur cette terre :
Cette terre fut l’œil d’une jeune beauté.
Trad. Henri Massé, Anthologie persane, (op.cit.), p. 84.

2 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Avant toi et moi, existaient bien et le jour et la nuit,
Et cette sphère tournante poursuivait son activité
Pose doucement le pied sur la poussière
Car : elle a été la prunelle d’une beauté.
Trad. Mahdi Fouladvand, Quatrins khayyamiens,
Téhéran, éd. Foroughi, 1969, p. 24.

 دو رﺧﺴﺎره ﭼﻮن ﻻﻟﻪ اﻧـﺪر ﭼﻤـﻦ: ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺼﺮع ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ-1
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3 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Avant toi et moi, déjà il y avait des nouits et des jours
Et déjà tournait la voûte mobile des cieux.
Tout lieu de cette terre où tu poses ton pas1
Fut un jour la prunelle des yeux d’une beauté.
Trad. Roger Lescot in Anthologie de la poésie persane, (op. cit.), p. 138.

(  ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮزون4 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Avant toi et moi nombreux / furent les jours et les nuits,
La Roue mobile des cieux / fut à l’œuvre sans répit :
Partout où tu mets le pied, / chaque parcelle du sol
De l’œil charmant d’une idole / fut le regard ébloui !
Trad. Gilbert Lazard, Cent un quatrains, (op. cit.), p. 57.

* * * * *

ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ آب اﻧﮕﻮر ﺧﻮش اﺳﺖ

ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﺴﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺣﻮر ﺧﻮش اﺳﺖ

واز دﻫﻞ ﺷﻨـﻴﺪن از دور ﺧﻮش اﺳﺖĤﻛـ

أﻳـﻦ ﻧﻘـﺪ ﺑﮕـﻴﺮ و دﺳـﺖ از ﻧﺴــﻴﻪ ﺑـﺪار

""ﺧﻴﺎم

1 ﺗﺮﺟﻤﻪ
On me dit : « Qu’elle est belle, une houri des Cieux ! »
Je dis, moi, que le jus de la treille vaut mieux.
Préfère le présent à ces bonnes promesses :
C’est de loin qu’un tambour paraît mélodieux !
Trad. Arthur Guy, Les Robaï d’Omar Khayyam, Paris, 1935.

2 ﺗﺮﺟﻤﻪ
On dit : « quel délice le Paradis avec ses Houri ! »
Je dirais plutôt : « qu’il est délicieux le jus de raisin ! »
Saisis l’immédiat, abandonne la promesse :
Mieux vaut entendre le roulement du tambour de loin !
Trad. Mahdi Fouladvand, Quatrins khayyamiens, (op. cit.), p. 34.

 ﻫـﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻗـﺪم ﻧﻬـﻲ ﺗﻮ ﺑﺮ روي زﻣﻴـﻦ: ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺼﺮع ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ-1
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3 ﺗﺮﺟﻤﻪ
D’aucuns disent qu’il fera bon être en paradis avec les houris ;
Quant à moi, je prétends que le jus du raisin aussi est bon.
Prends ce qui s’offre comptant et méprise ce qu’on donne à crédit.
Mieux vaut n’entendre que de loin le roulement du tambour1.
Trad. Roger Lescot in Anthologie de la poésie persane, (op. cit.), p. 139.

(  ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮزون4 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Des houris, du paradis / on promet mille merveilles ;
La merveille, moi je dis / que c’est le jus de la treille.
Un tiens vaut mieux, mes amis, / que ces tu-l’auras-un-jour :
C’est de loin que le tambour / est agréable à l’oreille !
Trad. Gilbert Lazard, Cent un quatrains, (op. cit.), p. 97.
* * * * *

ﻛﻪ در آﻓﺮﻳﻨﺶ ز ﻳﻚ ﮔـﻮﻫــﺮﻧﺪ

ﺑﻨـﻲ آدم اﻋﻀـﺎي ﻳﻜـﺪﻳﮕـﺮﻧـﺪ

دﮔـﺮ ﻋـﻀــﻮﻫﺎ را ﻧﻤـﺎﻧـﺪ ﻗـــﺮار

ﭼـﻮ ﻋـﻀﻮي ﺑﺪرد آورد روزﮔﺎر

""ﺳﻌـﺪي

1 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Les fils d’Adam sont les membres d’un même corps,
Car dans la création ils sont d’une seule et même nature ;
Lorsque la fortune jette un membre dans la douleur,
Il ne reste point de repos aux autres.
Trad. Charles Defrémery, Gulistan ou le Parterre de Roses,
Paris, 1858, p.46.

2 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Les fils d’Adam sont les membres indissolubles du même corps.
Ils émanent de la même et unique matière.
Qu’une partie soit malade,
: اﻳﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻃﻲ ﭘﺎﻧﻮﺷﺘﻲ درﺑﺎره ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮع رﺑﺎﻋﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح داده اﺳﺖ-1
C’est-à-dire : mieux vaut ne pas prendre le risque d’une désillusion. Tout ce
qui fait beaucoup de bruit, comme le tambour, est creux et déçoit, examiné de
trop près.
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Point de calme pour les autres.
Trad. M. J., Livre de Dialogues (persan-russe-français),
( ?), p. 83.
* * * * *

ﺻﺪ ﺑﺎر ﺗﺮا ﮔﻔـﺘﻢ ﻛﻢ ﺧـﻮر دو ﺳﻪ ﭘﻴــﻤﺎﻧﻪ

 ﻣﺎ را ﻛﻪ ﺑﺮد ﺧـﺎﻧﻪ،ﻣﻦ ﻣﺴﺖ و ﺗﻮ دﻳـﻮاﻧﻪ

...  ﺷﻮرﻳﺪه و دﻳﻮاﻧﻪ،ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺘﺮ از دﻳﮕﺮ

در ﺷـﻬﺮ ﻳﻜﻲ ﻛﺲ را ﻫﺸﻴﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﻴـﻨﻢ

أي ﭘﻴـﺶ ﭼﻮ ﺗـﻮ ﻣﺴﺘﻲ اﻓﺴﻮن ﻣـﻦ اﻓﺴﺎﻧـﻪ

 ﺗﻮ ﻣﺴﺖ ﺗﺮي ﻳﺎ ﻣـﻦ،أي ﻟـﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺑﻂ زن

""ﻣﻮﻟـﻮي

1 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Si je suis ivre, tu es fou. Qui nous ramènera chez nous ?
Pourtant je t’ai dit cent fois : Bois deux ou trois coupes de moins !
Je n’aperçois dans la cité pas un seul être de sang-froid :
Chacun d’eux est pire que l’autre, plus troublé et plus insensé…
Etre charmant ! joueur de lyre ! de nous deux lequel est plus ivre ?
Comparée à ton ivresse, ma magie est illusoire.
Trad. Henri Massé in Anthologie de la poésie persane (op. cit.), p. 220.

2 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Je suis ivre et tu es fou ;
Qui nous conduira chez nous ?
Ne t’ai-je pas dit cent fois :
Bois quelques coupes de moins ?
Je ne vois personne en ville
Qui ne soit pris de boisson,

Ils sont pires l’un que l’autre,
Plus troublés et insensés.
Tzigane joueur de lyre,
Es-tu plus ivre que moi ?
Comparée à ton ivresse,
Ma magie n’est qu’illusion.

Trad. Gilbert Lazard in Luqmān, 5ème année, nº 2, printemps-été 1989, p. 72
* * * * *

ﺑﮕﺸﺎي ﻟﺐ ﻛﻪ ﻗﻨﺪ ﻓﺮاواﻧﻢ آرزوﺳﺖ

ﺑﻨﻤـﺎي رخ ﻛﻪ ﺑـﺎغ و ﮔﻠﺴـﺘﺎﻧﻢ آرزوﺳﺖ

ن ﭼﻬﺮه ﻣﺸﻌـﺸﻊ ﺗﺎﺑﺎﻧﻢ آرزوﺳﺖĤﻛـ

أي آﻓـﺘـﺎب ﺣﺴﻦ ﺑـﺮون آدﻣـﻲ ز اﺑــﺮ

""ﻣﻮﻟـﻮي

1 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Montre Ta face ! je désire le parterre et la roseraie.
Ouvre tes lèvres ! je désire savourer sucre en abondance.
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O toi, soleil de beauté ! un instant, sors du nuage,
Car je désire Ton visage resplendissant et radieux.
Trad. Henri Massé in Anthologie de la poésie persane (op. cit.), p. 216.

2 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Montre ton visage, car je désire le jardin et la roseraie,
Ouvre tes lèvres, car je désire du sucre en abondance.
O soleil de beauté, sors un instant de derrière les nuages,
Car c’est ce visage éclatant et radieux que je désire.
Trad. Eva de Vitray-Meyrovitch et Mohammad Mokri, Dîvan-e Shams-e Tabrîzî,
Paris, éd. Klincksiek, 1973, p. 173.
* * * * *

ﺑﻴـﺎر ﺑـﺎده ﻛﻪ ﺑﻨـﻴﺎد ﻋﻤـﺮ ﺑـﺮ ﺑـﺎد اﺳﺖ

ﺑﻴﺎ ﻛﻪ ﻗﺼـﺮ اﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﺳﺴﺖ ﺑﻨـﻴﺎد اﺳﺖ

ز ﻫﺮ ﭼﻪ رﻧﮓ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﺬﻳﺮد آزاد اﺳﺖ

ﻏـﻼم ﻫـﻤﺖ آﻧﻢ ﻛﻪ زﻳـﺮ ﭼــﺮخ ﻛﺒــﻮد

""ﺣﺎﻓﻆ

(  ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮزون1 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Oh ! viens ! l’espoir est un château qui branle sur ses bases,
et verse à boire ! Le vin, c’est la vie qui coule en ses vases.
Je suis à l’homme qui sut faire, sous la voûte azurée,
de toute attache et dépendance, table tout à fait rase.
Trad. Arthur Guy, Les poèmes érotiques ou Ghazels de Hâfiz…,
Paris, 1927.

2 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Viens, le palais de l’espoir est étrangement fragile,
Apporte le vin, notre vie n’est fondée que sur du vent.
Je suis esclave de qui, sous la coupole d’azur,
Reste pur de toute couleur d’attachement.
Trad. Roger Lescot in Anthologie de la poésie persane, (op. cit.), p. 259.
* * * * *

. ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺻﺎﺣﺒﺶ رﻓﺖ، ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮدش آﻣﺪ، اﻣﺎ ﺳﺒﻚ و راﺣﺖ،ﭘﺎت ﮔﻴﺞ و ﻣﻨﮓ و ﺧﺴﺘﻪ
 و ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ از، ﻫﻤﻪ را ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻛﺮد.در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺲ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻮي رﻗﻴﻘﻲ از او ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
 دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ ﭼﻮن ﭘﺎت ﭘﻲ ﺑﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ،ﺧﻮدش ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺗﺎ ﺧﺮاﺑﻪ ﺑﻴﺮون آﺑﺎدي رﻓﺖ
 آﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﺶ،ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻮي ﺿﻌﻴﻒ او داﺧﻞ ﺑﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ
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 ﭼﻄﻮر ﭘﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ.رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و او را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد؟ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب و وﺣﺸﺖ ﮔﻮاراﺋﻲ ﻛﺮد
 اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ، ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮاي او ﺣﻜﻢ ﻳﻚ ﺧﺪا را داﺷﺖ،ﺑﻲ ﺻﺎﺣﺐ! ﺑﻲ ﺧﺪاﻳﺶ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻜﻨﺪ
 ﻫﺮاﺳﻨﺎك در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺎده ﺷﺮوع ﺑﺪوﻳﺪن.ﺣﺎل ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
. زﺣﻤﺖ او ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻮد-ﻛﺮد
 ﺳﮓ وﻟﮕﺮد،""ﺻﺎدق ﻫﺪاﻳﺖ

1 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Par, étourdi, la tête à l’envers, harassé mais léger, calmé, comme revenu
à lui-même, se mit à la recherche de son maître. Une odeur fluide restait de
son passage dans plusieurs ruelles alentour. Il les inspecta toutes, des
vestiges de son passage marquaient des points de repère précis, il arriva
jusqu’au terrain vague, en dehors de la ville, et revint par deux fois sur ses
pas, mais à partir de là, son odeur légère s’était perdue et mêlée à d’autres
odeurs – Son maître était–il parti, l’abandonnant ? Une sensation
d’agitation et de douce frayeur s’empara de lui. Comment Pat pourrait-il
vivre sans son maître, son Dieu ? Car, son maître avait à ses yeux la
puissance d’un Dieu. Cependant, il était sûr que son maître viendrait à sa
recherche. Pris de peur il se lança d’une façon désordonnée dans plusieurs
directions à la fois, mais ses efforts furent inutiles.
Trad. F. Razavi, in Trois gouttes de sang et six autres nouvelles,
Téhéran, éd. Keyhan, 1959, p. 32.

2 ﺗﺮﺟﻤﻪ
Quand il eut repris ses sens, il partit, étourdi et rompu de fatigue, mais
léger et détendu, à la recherche de son maître. Il perçut dans plusieurs
ruelles les traces subtiles de sa venue. Il flaira partout en laissant à des
intervalles déterminés des marques de son propre passage. Il alla ainsi
jusqu’aux terrains vagues en bordure de la localité, puis il revint sur ses
pas, car il comprenait que son maître avait regagné la place centrale. Mais
à partir de là les faibles vestiges de son odeur se perdaient parmi une foule
d’autres effluves. Son maître était-il donc parti en l’abandonnant ? Une
émotion le saisit, une appréhension plutôt agréable. Comment pouvait-il
vivre sans son maître, sans son dieu ? – car son maître était pour lui un
dieu. Mais en même temps il était sûr que l’on viendrait le chercher. Il se
lança sur plusieurs routes, d’une course inquiète : ce fut peine perdue.
Trad. Gilbert Lazard, in Trois gouttes de sang,
Paris, Phébus, 1988, p. 38.
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ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎي ﮔﺰﻳﺪه اي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ ﻧﮕﺎﻫﻲ دوﺑﺎره ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﻢ ،ﻣﻜﺮراً ﺑﻪ ﻧﺎم ژﻳﻠﺒﺮ ﻻزار
ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ؛ ﻟﺬا در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎس ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﻗﺪرداﻧﻲ از ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻼﺷﻬﺎي وي
در ﺗﺮﺟﻤﺔ آﺛﺎر ادﺑﻲ از ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و
ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ او ﺑﭙﺮدازﻳﻢ:

ژﻳﻠﺒـﺮ ﻻزار

LAZARD Gilbert, Léon, Jean

ﺗﻮﻟﺪ  4 :ﻓﻮرﻳﻪ  ،1920ﭘﺎرﻳﺲ
 -1940ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﺴﺮاي ﻋﺎﻟﻲ ﭘﺎرﻳﺲ
 -1946ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻠﻢ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 -1948اﺧﺬ دﻳﭙﻠﻢ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻠﻲ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ
 – 1948-1951اوﻟﻴﻦ اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﻬﺮان در ﺳﻤﺖ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ IFI

1

 –1951ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ و ﺗﺪرﻳﺲ دوره ﻫﺎي ﺗﻤﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺠﺪه ﺳﺎل
-1960درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪرك دﻛﺘﺮاي ادﺑﻴﺎت و اﺧﺬ درﺟﻪ داﻧﺸﻴﺎري و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎدي )(1966
 – 1958-1966اﺳﺘﺎد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻠﻲ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ
 -1969-1981اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ) 3ﺳﻮرﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ( و ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه )-1974
(1969
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ﺳﻴﺮي در ﺗﺮﺟﻤﻪ دوﺑﺎره آﺛﺎر ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ

دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻛﻤﺎﻟﻲ

 ﭘﮋوﻫﺸﻲ زﺑﺎﻧﻬﺎ و ادﺑﻴﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ- ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻲ-1972-1983
1

ﻋﻠﻤﻲ

 – ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺮاﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ1972-1987
 ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن-1980
 در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲCNRS  ﭘﮋوﻫﺸﻲ- – ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﻲ1984-1993
3

 ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎرﻳﺲ،2 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ – ﻋﻀﻮﻳﺖ و در ﻣﻮاردي رﻳﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺮاﻧﻲ1985
4

و اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻨﺦ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن

( ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎي ژﻳﻠﺒﺮ ﻻزار ) در ﺧﺼﻮص زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
1957. Grammaire du persan contemporain.
1963. La langue des plus anciens monuments de la prose persane (thèse
principale).
1964. Les premiers poètes persans (IXe-Xe siècles)
1964. Anthologie de la poésie persane (XIe-XXe siècles) (textes traduits en
collaboration avec Z. Safâ, H. Massé et R. Lescot).
1979. Ferdowsi. Le Livre des Rois (traduction de J. Mohl revisée).
1980. Nouvelles persanes : L’Iran d’aujourd’hui évoqué par ses écrivains
(choix de textes, traduction et présentation).
1985. "La métrique de la poésie parthe" (in Papers in honor of Professor Mary
Boyce).
1988. S. Hedayat, Trois gouttes de sang (traduction).
1990. Dictionnaire persan-français.
1995. La formation de la langue persane.
1996. Sadegh Hadayat. Hâdji Aghâ (traduction).
1997. Omar Khayyâm. Cent un quatrains (traduction et présentation).
2002. Omar Khayyâm, 101 quatrains de libre pensée.
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