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1 / Première leçon

Mard 
homme

L’homme

 1 Mard âmad 1.   
homme il-vint
L’homme est venu.

 2 Mard âb 2 dâd 3.   
homme eau il-donna 
L’homme a donné de l’eau.� *

Première leçon
1

Notes
1 Le verbe contient en lui-même le pronom de la troisième personne du 

singulier, qu’il soit masculin ou féminin : âmad آمد , employé seul, 
signifie il vint ou elle vint ou encore il est venu ou elle est venue, car ce 
passé en per san correspond soit au passé simple, soit au passé com-
posé du français. Mêmes remarques pour dâd داد. Ces pro noms seront 
indiqués entre crochets dans Les nouveaux mots.

 Dans la transcription littérale, nous relierons avec des traits d’union le 
pronom et la forme verbale : (litt. “il-vint”) ou (litt. “il-a-donné”).

2 Vous remarquez qu’il n’y a pas d’article, ni de partitif (du, de la) : de 
l’eau (litt. “une certaine quan tité d’eau”) se dira en persan eau tout 
court.

3 En persan, le verbe se place en règle générale à la fin de la phrase. 

Avant de commencer, il est absolument nécessaire de lire l’introduction 
qui précède, même si vous êtes faux débutant.
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[dars-é avval] ١ / درِس اّول

Les nouveaux mots
mard مرد homme

âb آب eau

âmad آمد [il/elle] vint ; [il/elle] est venu(e)

dâd داد [il/elle] donna/a donné

مرد  آب  داد
Remarque de prononciation 
Faites bien la distinction entre le a et le â, surtout dans le mot âmad qui 
comporte les deux types de voyelles, brève et longue. Le â en persan se 
prononce de manière très emphatique, c’est-à-dire très pro che du o.  
Aidez-vous de l’exercice enregistré à cet effet.

مرد
مرد  آمد  ١ 

مرد  آب  داد  ٢ 

[dars-é avval] درِس اّول
1

Le dialogue de la leçon en persan se trouve en page de droite. En page 
de gauche vous trouverez :
- en première ligne, la transcription phonétique du persan ;
- en deuxième ligne, la traduction mot à mot en français ;
- en troisième ligne, la traduction française courante.
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1 / Première leçon

Nous allons commencer l’apprentissage de l’écriture du per san avec ces 
deux courtes phrases qui comportent en tout 5 lettres.

Les nouvelles lettres
 Â  aléf sert à marquer l’allongement de la voyelle a à ا

l’intérieur d’un mot et correspond à â. Notez qu’aléf 
s’écrit de haut en bas quand il est isolé et de bas en haut 
quand il est lié : با bâ.

 Â  aléf bâ kolâh, soit “aléf avec chapeau”, parce qu’il est آ
surmonté d’une barre. Il indique un a long (â) en début 
de mot, comme dans le mot âb آب, eau.

B bé ب
R ré ر
D dâl د
M mim م

• Entraînez-vous à écrire ces lettres suivant le schéma in di qué dans la 
présentation de l’alphabet en introduction.
• Les mots s’écrivent de droite à gauche et par rapport à une ligne 
d’écriture imaginaire. Certaines lettres se lient à la sui vante, d’autres non. 
(C’est le cas ici de ا aléf,  ر ré et د dâl.)
Voyons ensemble la translittération des mots de la leçon.

Translittération
Cette translittération n’a aucune prétention scientifique, mais a seulement 
pour but de vous aider à reconnaître les lettres du persan et de vous habi-
tuer à lire dans le sens contraire de notre alphabet latin des consonnes qui 
portent des voyelles le plus souvent non écrites.
À chaque caractère du persan correspondra une consonne (écrite en 
majuscule) de notre alphabet accompagnée de sa voyelle (écrite en minus-
cule). Nous insistons sur le fait que seules les lettres écrites en majuscules 
correspondent à un caractère en persan. C’est pourquoi le a long en début 
de mot ou à l’intérieur d’un mot sera représenté par Â, ce qui signale la 
présence d’un aléf de l’alphabet persan.
Pour vous aider à faire la correspondance entre le caractère persan et la 
lettre (ou syllabe) latine, nous avons alterné les couleurs : ainsi, le caractère 
persan noir correspondra à la lettre (ou syllabe) latine noire qui se trouve 
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[dars-é avval] ١ / درِس اّول
à la ligne en dessous, et le caractère persan rouge correspondra à la lettre 
(ou syllabe) latine rouge.

E
(sens de l’écriture)مرد  

D R Ma  E
mard  

آمد مرد   1
D Ma Â  D R Ma  E
âmad  mard  

داد آب  مرد   2
D Â D  B Â  D R Ma  E
dâd  âb  mard  

Nous continuerons à faire pendant tout l’apprentissage de l’alphabet (et 
même au-delà) cette translittération.
Les caractères persans peuvent prendre une forme légèrement différente 
suivant la position qu’ils occupent dans le mot, mais ceci est vite appris. 
Dans chaque leçon, les diverses formes des nouvelles lettres seront indi-
quées dans un tableau.

• Dans le mot mard مرد la lettre mim م M est en position ini tiale. Elle 
perd de ce fait la partie descendante de son tracé pour s’accrocher au ré 
 R. La voyelle a n’est pas indiquée, car les voyelles brèves ne sont jamais ر
notées. Pour lire ce mot, il faut donc le connaître et le reconnaître dans son 
contexte. Ailleurs, il pourrait aussi se lire mord, par exemple.
Le fait que les voyelles brèves ne soient pas notées par un caractère 
spécifique dans l’écriture arabe constitue une dif fi culté de lecture. Mais 
nous vous conseillons, une fois que vous avez reconnu chacune des lettres 
qui constitue un mot, de l’apprendre à la fois visuellement et auditivement, 
seul puis replacé dans son contexte. Au début, les mêmes mots reviendront 
souvent dans les leçons. Ainsi, vous apprendrez aisément à les reconnaître.
• Le ré ر R est lié au mim م M, mais ne se lie pas au ca rac tère suivant. Ici, 
il ne porte pas de voyelle. En position médiane il a donc une petite attache 
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1 / Première leçon

qui le relie à la lettre précédente. Ce caractère ne se modifie guère. Il n’a 
donc que deux formes : en positions isolée / initiale et médiane / finale.
• La lettre dâl د D, comme le ré, ne se lie pas au caractère sui vant.Elle a 
donc deux formes, isolée / initiale ou encore isolée / finale comme dans 
le mot dâd, et est liée au caractère pré cé dent comme dans le mot âmad :

 dâd  داد د âmad  آمد مد
• aléf ا, la première lettre de l’alphabet persan, est un ca rac tère particulier qui 
ne correspond pas à une consonne de l’al pha bet latin. Elle a deux fonctions :
1. aléf sert de support de voyelle en initiale. Dans cette pre mière leçon, 
il supporte la voyelle a (mais cela peut être é, o… nous en verrons des 
exemples plus loin). Quand aléf porte “son chapeau”, il représente 
uniquement un a long au début d’un mot, comme dans âmad آمد .
2. Quand aléf, sans chapeau, est placé à l’intérieur d’un mot, attaché ou 
non au caractère précédent, il indique que la con sonne précédente porte 
un a long, comme dans le mot dâd داد .
• La lettre bé en position isolée s’écrit ب . Elle a sa forme iso lée soit 
dans la liste de l’alphabet, soit lorsque dans un mot elle vient après un 
caractère qui ne se lie pas au suivant, ce qui est le cas de aléf. Exemple 
du mot âb آب .
Nous donnons ci-dessous les différentes formes de aléf, ré, dâl, bé et mim 
en positions isolée, initiale, médiane et finale – ceci à titre indicatif, mais 
vous apprendrez à les reconnaître au fur et à mesure qu’elles apparaîtront 
dans les prochaines leçons. Pour le mo ment, entraînez-vous seulement à 
tracer les lettres isolées et, ensuite, telles qu’elles apparaissent dans cette 
leçon (formes en rouge dans le tableau ci-après).

Finale Médiane Initiale Isolée, non liée

با باه ا ا ou آ  aléf

بر بر ر ر ré

بد بد د د dâl

بب ببا با ب bé

مم ممم ما م mim
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[dars-é avval] ١ / درِس اّول
Pour cette première leçon, entraînez-vous à écrire chaque let tre isolée, 
puis chaque mot et enfin les deux petites phra ses. Écoutez-les en regar-
dant le texte et répétez-les plusieurs fois. Vous pouvez aussi récrire les 
syllabes et les mots de l’exer cice portant sur la prononciation du a bref 
et du a long.

Tékrâr konid (Répétez) تکرارکنيد 
Exercice de prononciation
Lisez et répétez en faisant bien la distinction entre le a bref et le a long, 
ce dernier étant prononcé très proche d’un o ouvert (âmad : [omad]). 
Le a bref peut s’indiquer par un trait oblique au-dessus de la consonne, 
quand il y a risque de confusion avec un autre mot. Nous le mettons ici 
au-dessus de la consonne à titre ex cep tion nel :

ba َبا bâ با bâbâ بابا 
 [Ba] avec [ÂB] papa [ÂBÂB] E
ra َر râ را
 [Ra]  [ÂR]   E
da َد dâ دا dâd داد 
 [Da]  [ÂD] [il] donna [DÂD] E
ma َمر mard َمرد mâ ما 
 [Ma] homme [DRMa] nous [ÂM] E
âmad آمد âmad
 [D Ma Â] [il/elle] vint    E

Au terme de cette première leçon, vous avez déjà commencé à 
pénétrer le mystère de l’alphabet persan, qui peu à peu va se dé-
voiler, caractère après caractère, sans grande difficulté. Il vous 
suffit d’un peu de patience. Et peut-être allez-vous vous décou-
vrir une âme de calligraphe !
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Dorénavant, nous ne donnerons plus systématiquement la traduction 
mot à mot, mais nous l’indiquerons entre parenthèses, lorsque la 
construction de la phrase persane l’exigera.

Dar râh-é terminâl 
Sur le chemin de la gare routière

 1 – Tâksi ! Salâm âqâ, khâhech mi konam 
Taxi ! Bonjour, Monsieur, je vous en prie,

 2 marâ har tché zoudtar 1 bé terminâl-é otobous 
bébarid.  
emmenez-moi le plus vite possible à la gare routière.

 3 Barâ-yé sâ’at-é tchahâr-é ba‘d az zohr bélit 
gérefté boudam 2
J’avais pris un billet pour quatre heures de l’après-
midi,

 4 vali, halâ, bâyad zoudtar râh biyoftam 
mais maintenant, je dois partir (chemin que-je-tombe) 
plus tôt

 5 va bâyad bélit râ ‘avaz konam. 
et je dois changer mon (le) billet.

 6 – Bâ kodam chérkat safar mi konid ?  
Avec quelle compagnie voyagez-vous ?

 7 – Bâ Irântour mi khâham béravam. 
Je veux partir avec Irântour.

Cinquantième leçon
50

Notes
1 har tché zoudtar هر چه زودتر, le plus vite [possible], au plus tôt. Le 

schéma de cette tournure est : har tché adjectif / adverbe + -tar.
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در راه ترمينال
تاکسى! سالم آقا خواهش مى کنم  - ١  

مرا هر چه زودتر به ترمينال اتوبوس ببريد   ٢  
براى ساعت چهار بعد از ظهر بليط    ٣  

گرفته بودم
ولى، حاال، بايد زودتر راه بيفتم   ۴  

و بايد بليط را عوض کنم   ۵  
با کدام شرکت سفر مى کنيد؟  - ۶  

با ايران تور مى خواهم بروم  - 7  

[dars-é pandjâhom] درس پنجاهم
50

2 géréfté boudam بودم j’avais pris, du verbe géréftan / gir ,گرفته 
-prendre. Le plus-que-parfait se construit avec le par ,گرفتن / گير
ticipe passé suivi de boudan au passé. Distinguez bien ce nouveau 
temps du passé composé (participe passé + boudan au présent : 
gérefté’am گرفته ام, j’ai pris).
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50 / Cinquantième leçon

 8 Gérântarin khatt-é otobous 3 vali behtarin-é 
ânhâst (ânhâ ast)  
C’est la ligne d’autocars la plus chère mais c’est la 
meilleure.

 9 – Haqq bâ chomâst. 
Vous avez raison (droit avec vous-est).

10 Az mosâférin 4 béhtarin 5 pazirâ’i 6 râ mi 
konand va télévizyon ham dârad.  
Ils offrent le meilleur accueil aux voyageurs (de 
voyageurs meilleur accueil râ ils font) et il y a aussi la 
télévision.

11 – Az lotféchân mamnounam !  
Merci beaucoup (de leur-bonté reconnaissant) ! 

12 Ammâ filmhâyéchân djâléb nist. 
Mais leurs films ne sont pas intéressants.� *

Notes
3 gérântarin khatt-é otobous اتوبوس خّط  ترين  -litt. “la) ,گران 

plus-chère ligne* autobus”) la ligne la plus chère d’autocars. Le super-
latif se forme en ajoutant le suffixe -tarin (-tar + in) à l’adjectif, qui 
précède toujours le nom (contrairement au français). Attention, il n’y a 
pas d’ézafé dans ce cas (c’est le superlatif absolu). Mais si le superlatif 
a un complément (ce sera alors un superlatif relatif ), on mettra l’ézâfé. 
Comparez avec béhtarin-é ânhâst بهترىن آنهاست, c’est la meil-
leure de toutes. On pourrait dire aussi Irântour gérântarin-é khatthâ-
yé otobous ast اتوبوس است  ,ايران تور گرانترين خّطهاى 
Irantour est la ligne d’autocars la plus chère.

4 mosâférin (mosâfér-in) مسافرين est le pluriel arabe de mosâfér 
 voyageur, mot que vous avez déjà rencontré dans le terme de ,مسافر
mosâférkhâné مسافرخانه, hôtel, auberge, à la leçon 32. Le persan utilise 
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[dars-é pandjâhom] ۵٠ / درس پنجاهم

گران ترين خّط اتوبوس ولى بهترين    ٨  
آنهاست )آنها است(

9 - حّق با شماست  
از مسافرين بهترين پذيرائى را مى کنند و    ١٠

تلويزيون هم دارد
١١ - از لطفشان ممنونم!

اّما فيلمهايشان جالب نيست   ١٢

pour certains noms empruntés à l’arabe leur pluriel dans cette langue, 
pluriel qui peut prendre des formes variées. Nous vous les signalerons 
au fur et à mesure de leur apparition dans les textes. On peut aussi em-
ployer le pluriel persan mosâferhâ مسافرها. Mosâférat مسافرت 
signifie [un] voyage et safar سفر le voyage en général. 

5 béhtarin بهترين, le meilleur, est le superlatif formé sur béhtar بهتر, 
meilleur.

6 Le mot pazirâ’i پذيرائى, réception, accueil, est suivi ici de râ, la 
marque du COD, parce qu’il est déterminé par béhtarin. Dans ce cas, 
il se dissocie de kardan pour prendre son autonomie, et il doit être 
distingué du verbe composé, pazirâ’i kardan, recevoir, accueillir, qui 
forme un tout. Ceci est valable pour nombre de verbes composés.
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50 / Cinquantième leçon

Les nouveaux mots 
Pour ne pas alourdir la liste de vocabulaire, nous n’indiquons plus le nom 
ou l’adjectif, puis le verbe composé qu’il peut former avec kardan, chodan, 
dâdan, etc., mais seulement le verbe : ‘avaz kardan, changer (litt. “change-
ment faire”). Kardan étant le verbe auxiliaire le plus fréquent, parfois nous 
l’indiquerons seulement par k. (comme dans le lexique) : safar k., voyager.

términâl ترمينال gare d’autocars

bordan / bar بردن / بر porter, emmener

bélit بليط billet

géréftan / gir گرفتن / گير prendre

Tardjomé konid ترجمه کنيد
خواهش مى کنم، مرا از اينجا هرچه دورتر ببريد   ➊

Khâhech mi konam, marâ az indjâ har tché dourtar bébarid.

اگر ميخواهيد، من بلتط شما را عوض خواهم کرد   ➋
Agar mikhâhid, man bélit-é chomâ râ ‘avaz khâham kard.

اتوبوسرانى  از گرانترين شرکتهاى  اين شرکت يکى    ➌
است 

In chérkat yéki az gérântarin-é chérkathâ-yé otobousrâni ast.

آقاى محمودى از مهمانهايش بهترين پذيرائى را کرده   ➍
بود 

Âqâyé Mahmoudi az mehmânhâyach béhtarin pazirâ’i râ 
kardé boud.

Tché filmhâ-yé djâlébi ! !چه فيلمهاى جالبى ➎  

➏  اگر بليط نداريد، بايد زود تر راه بيفتيد
Agar bélit nadârid, bâyad zoudtar râh biyoftid.

➐  در اتوبوس بهترين جا را به من داده بودند
Dar otobous béhtarin djâ râ bé man dâdé boudand.
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[dars-é pandjâhom] ۵٠ / درس پنجاهم

Corrigé de l’exercice
➊ Je vous en prie, emmenez-moi le plus loin possible d’ici.  ➋ Si vous 
voulez, je vais changer votre billet.  ➌ Cette compagnie est l’une des 
compagnies d’autocars (conduisant) les plus chères (une des plus chères 
compagnies d’autocars).  ➍ Monsieur Mahmoudi avait fait la meilleure 
réception [qui soit] à ses invités (de ses invités meilleure réception râ il 
avait fait).  ➎ Quels films intéressants ! ➏ Si vous n’avez pas de billet, 
vous devez partir (chemin tomber) plus tôt.  ➐ Dans l’autocar, on 
m’avait donné la meilleure place.

râh oftâdan / oft راه افتادن / افت se mettre en route

‘avaz kardan عوض کردن changer 

chérkat شرکت compagnie, société

chérkat-é   شرکت اتوبوسرانى compagnie d’autocars
  otobousrâni   (ex.)

safar kardan سفر کردن voyager 

béhtarin بهترين le / la / les meilleur((e)(s))

az... pazirâ’i k. از... پذيرائى کردن recevoir, accueillir 

haqq حّق droit, raison

mosâfér/in مسافر/ ين voyageur/s

lotf لطف bonté, grâce

djâléb جالب attirant, intéressant

À partir de cette leçon, vous démarrez la phase active de la 
méthode, ce qui va vous permettre, non seulement de penser la 
phrase en persan mais également de l’écrire, sans passer par la 
“béquille” de la transcription phonétique. Ce travail supplémen-
taire remplacera par conséquent l’exercice 2 que nous suppri-
mons à partir d’ici.
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51 / Cinquante et unième leçon

En Iran, on utilise beaucoup l’avion “pour se déplacer”, parce que les 
distances sont longues entre les principales villes, mais on voyage 
également en train ; le réseau de chemin de fer s’est considérable-
ment développé et modernisé ces dernières années. Quant à l’auto-
car, il reste très présent et bon marché. Dans chaque ville, il y a une 
gare routière et même plusieurs dans les métropoles. On rencontre 
toutes les catégories de cars jusqu’aux cars de luxe, mais en général 

Dar sabzi forouchi 1
Chez le marchand de légumes

 1 – Salâm Hasan âqâ !  
Bonjour, Monsieur Hassan !

 2 – Salâm khânom. Tché méyl dârid ?  
Bonjour, Madame. Que désirez-vous (quel désir avez-
vous) ?

 3 – Haft hacht tâ bâdendjân-é khéyli khoub 
lâzém dâram. 
J’ai besoin de sept ou huit très belles (bonnes) 
aubergines.

 4 Émchab tavallod-é dokhtaram Faridé ast. 
Ce soir, c’est l’anniversaire de ma fille Faridé.

 5 Mi khâham khoréch-é djoudjé bâdendjân 2 
dorost konam.  
Je veux préparer (confectionner) un ragoût de poulet 
aux aubergines.

Cinquante et unième leçon
51

Notes
1 sabzi forouch-i سبزى فروشى, [boutique du] marchand de légumes, 

à distinguer de sabzi forouch, marchand de légumes, c’est-à-dire le ven-
deur ou le propriétaire du magasin. 
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[dars-é pandjâh-o yékom] ۵١ / درس پنجاه و يکم
ils sont tous climatisés et les compagnies rivalisent d’amabilité et 
d’offres de services. Les cars s’arrêtent plusieurs fois en chemin dans 
de grands complexes routiers pour permettre aux voyageurs de se 
délasser, de se restaurer et de faire quelques achats (confiseries, sou-
venirs de la région, etc.). Ce réseau routier fonctionne très bien.

Deuxième vague : 1re leçon

در سبزى فروشى
١ - سالم حسن آقا!   

٢ - سالم خانم. چه ميل داريد؟  
٣ - هفت هشت تا بادنجان خيلی خوب   

الزم دارم
امشب توّلد دخترم فريده است  ۴  

مى خواهم خورش جوجه بادنجان   ۵  
درست کنم.

[dars-é pandjâh-o yékom] درس پنجاه و يکم
51

2 khoréch-é djoudjé bâdendjân بادنجان جوجه   ragoût ,خورش 
de poulet aux aubergines. Ici le mot bâdendjân est seulement juxta-
posé au mot djoudjé qui ne porte pas d’ézâfé, comme c’est le cas pour 
une série de noms de plats (en français aussi parfois). C’est à retenir tel 
quel.
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Yék ghazal az Hâféz 
Un ghazal de Hâféz

يک غزل از حافظ
Voici le poème de Hâféz Envoyé à Bijan par son frère. Nous vous proposons 
de l’écouter tout d’abord et d’en saisir le rythme. Il sera lu, puis chanté.
Sachez qu’un vers persan est en fait une sorte de distique composé de 
deux mésrâ‘ مصراع (sorte d’hémistiche). On peut traduire béyt بيت 
par vers ou distique. Ce ghazal غزل – poème lyrique – com porte sept 
béyt. L’élément essentiel de la rime, qâfiyé قافيه, est le ravi روى – ici la 
diphtongue -éy répétée à chaque fin de béyt – méy, kéy, néy, téy, péy, 
véy (véy = ou, c’est-à-dire lui en poésie) –, qui peut être suivi d’un radif 
 Dans le pre mier béyt de tout type de .کنم ou refrain, ici konam رديف
poème persan, les deux mésrâ‘ (n° 1 et 2) doi vent aussi rimer entre eux 
(ici méy konam et kéy konam).
Nous ne vous donnons pas le vocabulaire de ce poème, car il est très 
clairement indiqué dans le mot à mot. Pour comprendre ce poème, 
il faut savoir que le vin a toujours existé en Iran, mais a souvent été 
décrié – voire interdit – par les bigots. Lorsque Hâféz parle de la nuit de 

Quatre-vingt-sixième leçon
86

Mowsém-é gol 
La saison des roses

 1 Hâchâ ké man bé mowsém-é gol tark-é méy 
konam 
Dieu m’en garde, à la saison des roses, laisserai-je de 
côté le vin ? 
(Dieu-me-garde que moi à saison* rose abandon* vin que-
je-fasse)

 2 Man lâf-é ‘aql mi zanam in kâr kéy konam 
Moi qui me prétends sage, ferai-je cela ? 
(moi parole [prétentieuse]* raison je frappe ; cette affaire 
quand je-fais)
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موسم گل
حاشا که من به موسم گل ترک َمى کنم   ١  

من الف عقل مى زنم اين کار َکى کنم   ٢  

la séparation, il s’agit de l’éloignement de l’être aimé, ou de Dieu pour le 
mystique. Djam جم et Kâvous ou Kéy Kâvous کيکاووس sont des rois 
mythiques de l’Iran. Djam – ou encore Djamchid جمشيد –, regardait 
au fond d’une coupe magique où l’on voyait le monde. Hâféz fait allusion 
au monde inconstant. Tout est symbole et possède un dou ble sens : la 
coupe où se révèle le monde et la coupe de vin, le vin qui donne l’ivresse 
mys ti que ou non, l’être aimé ici-bas et l’Aimé ou l’Ami ( = Dieu). 
La poésie de Hâféz est souvent très el lip ti que et, dans bien des cas, néces-
site une in ter pré ta tion ou un commentaire : l’amour humain et l’amour 
mystique y sont toujours liés, confondus, à tel point qu’on peut interpré-
ter les poèmes de manière dif fé rente. Toutefois, ou او, doust دوست, etc. 
désigne l’Ami, c’est-à-dire Dieu, vers Lequel tend vertigineusement l’âme 
des mys ti ques. Donc, pour bien comprendre les divers sens, ap pa rents et 
cachés, de la poésie persane, il faut s’être bien pénétré de la mys ti que 
mu sul mane et aussi proprement ira nienne. Mais, dans un pre mier temps, 
laissez-vous por ter par la ferveur et la grâce de ces vers.

La traduction française est volontairement littérale. Vous pouvez trou-
ver des traductions plus élégantes ou bien versifiées de ce poème.

[dars-é hachtâd-o chéchom] درس هشتاد و ششم
86



651 • ۶۵١

86 / Quatre-vingt-sixième leçon

 3 Motréb kodjâst tâ hamé mahsoul-é zohd-o ‘élm 
Où est le ménestrel, afin que tout l’acquis en 
ascétisme et science 
(ménestrel où-est afin-que tout acquisition* ascétisme-et 
science)

 4 Dar kâr-é tchang-o barbat-o âvâz-é néy 1 konam  
J’en fasse le jeu de la harpe, du luth et de la flûte.
(dans l’affaire* harpe-et luth-et chant* flûte que-je-fasse)

 5 Az qil-o qâl-é madrasé hâli délam géréft 
Du tumulte de la madrassé mon cœur à présent est las.
(de tumulte* madrassé à-présent cœur-mon a[été]pris)

 6 Yék tchand niz khédmat-é ma‘chouq-o méy 
konam 
[Alors], pour un temps, que je me fasse le serviteur 
de l’Aimé et du vin
(un quelque [temps] aussi service* aimé-et vin que-je-fasse)

 7 Kéy boud dar zamâné vafâ ! Djâm-é méy biyâr 
Quand y eut-il constance en ce monde ? Apporte[-
moi] la coupe de vin
(quand a-été dans univers constance ? coupe* vin apporte)

 8 Tâ man hékâyat-é Djam-o Kâvous-é kéy konam 
Que je raconte la geste des rois Djam et Kavous.
(afin-que moi histoire* Djam-et Kavous* roi je-fasse)

 9 Az nâmé-yé siyâh 2 natarsam ké rouz-é hachr   
Je ne crains pas le livre noir, car le jour du Jugement 
dernier,
(du livre noir je-ne-crains-pas que jour* résurrection)

10 Bâ féyz-é lotf-é ou sad az in nâmé téy konam  
Grâce à Sa grande bonté, de cent livres comme celui-
ci je m’affranchirai.
(avec profusion* bonté* Lui cent de ce livre 
franchissement je-fasse)
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[dars-é hachtâd-o chéchom] ٨۶ / درس هشتاد و ششم

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و    ٣  
علم

در کار چنگ و بربط وآواز َنى کنم   ۴  
از قيل و قال مدرسه حالى دلم گرفت   ۵  

يک چند نيز خدمت معشوق و َمى کنم   ۶  
َکى بود در زمانه وفا! جام  َمى بيار   7  

تا من حکايت َجم و کاووس َکى کنم   ٨  
از نامٔه سياه نترسم که روز حشر   9  

با فيض لطف او صد از اين نامه َطى کنم   ١٠

Notes
1 néy نى signifie roseau et, par extension, flûte de roseau, qui est un des 

instruments principaux de la musique orientale clas si que, à côté, en Iran, 
du târ تار (sorte de guitare), du sé-târ سه تار (cithare), du kamântché 
 et du tombak (grand tam bou rin) دف du daf ,(sorte de violon) کمانچه
.petit tambour que l’on frappe avec les doigts ,تنبک

2 Le livre noir est celui des fautes. Deux anges sont à nos côtés. L’un 
inscrit les bonnes actions et l’autre les mauvaises.

موسم  گل
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86 / Quatre-vingt-sixième leçon

11 Kou payk-é sobh tâ gélé-hâ-yé chab-é férâq  3
Où est le messager du matin, pour que les plaintes 
de la nuit de solitude,  
(Où-est messager* matin afin-que plaintes* nuit* séparation)

12 Bâ ân khodjasté tâlé‘-é farkhondé péy konam  
Auprès de lui, né sous une bonne étoile et de bon 
augure, je les fasse.  
(avec celui-là né-sous-bonne étoile-et fortuné pied je-fasse) 

13 In djân-é ‘âriat ké bé Hâféz sépord doust  
Cette âme d’emprunt que l’Ami a confiée à Hâféz, 
(cette âme* emprunt que à Hâféz a-confié ami)

14 Rouzi rokhach bébinam-o taslim-é véy konam 
Un jour je verrai Son visage et la Lui rendrai.
( jour-un visage-son que-je-voie-et remise-à lui que-je-fasse) *

Note
3 châb-é férâq la nuit de la séparation signifie la période pendant laquelle 

on est séparé de l’Aimé. L’aube apporte l’espoir et son messager est de 
bon augure ; péy signifie ici pâ پا, pied.

Voici ensuite ce même texte écrit d’une manière différente : il s’agit du 
nasté‘aliq (ou nasta‘liq = naskh + ta‘liq) نستعليق, qui est l’écri ture 
em ployée ha bi tuel le ment pour la poésie et qui se prête re mar qua ble ment à la 
cal li gra phie. Ce style se caractérise par l’étirement des lignes ho ri zon ta les, ce 
qui lui donne une grande élégance. 
En revanche, l’écriture manuscrite courante utilise un nasté‘aliq un peu 
mâtiné de chékasté شکسته (cassé) et s’avère très difficile à dé chif frer pour 
un non-Iranien. Toutefois, la presse et les romans sont gé né ra le ment imprimés 
dans une écriture arabe classique, comme celle qui est utilisée dans ce livre, 
c’est-à-dire du naskh نسخ.

فراگيرندٔه ارجمند، خداحافظ شما 
Farâgirandé-yé ardjmand, khodâ hâféz-é chomâ !

Cher apprenant, que Dieu vous garde !
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[dars-é hachtâd-o chéchom] ٨۶ / درس هشتاد و ششم

کو پيک صبح تا گله هاى شب فراق   ١١
با آن خجسته طالع فرخنده َپى کنم   ١٢

اين جان عاريت که به حافظ سپرد دوست   ١٣
روزى رخش ببينم و تسليم  َوى کنم   ١۴
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