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Trois passages de I'Histoire secrète des Mongols
Prn

ANrorNu lfosr,rent
Les pages constitu¿rnt la préserrte note ont étd extraites d'un travail plus étentiu r¡ui paraîtra t¡ltérieuretrtettt. I)utts ce travail j'cxanrine un certain nombrc dc p;usages rltr I'Hi.sloire secràle des ùIon-

(r) en compar'¿rnt cutrr: cllr-rs les tritrluctions r¡u'err nnt publiécs
NII!Í. I(r-rzin et Haenisclt ¿rinsi tlttu cclhrs dc fctt P¡tul l-'elliot (2), ct
en ajoutarrt à chaque fois lcs cr¡rtections r¡ui iì rnon avis y dcvraieut

gols

être apportées. .Ie tierrs à faire lenìatrlucl dòs mûintenant t¡u'en fotnrtrlant ces ullselv¿ttions et rln pÌoposattt ccs nouvcllos tr¿rttuctions
je n';ri nullerneut I'irrtentiol d'¿ruoindrir les gtauds mdrites {lue, por
letu' oeu\,re tte ¡riortrtier, rtes tt'r-ris s¿\'alrts fie solrt actlttis. I\[on unique

but est dc contribuer' :ì élucitlet' r:e texte tlifficile tlottt pltts cl'utt
pass¿ìgc exer(rcr¡r encor() ¡rendalrt lutrgterrrps la sagacité des tt'atlucteurs.

rst celle t¡ur: j'ai erttplo¡'ée dans ntes
tra'r,aux antérieuls et qtti cst unc itrtcrprétat,iolr tle la transcriptiolt
t:hinoise. Je nr'en expliqirerai ailleun.
La. tr:tnscription atloptdr ici

I

$ 53. Ambar¡:ri-c¡ahlur ayant firncrl sa fille à un Tatar et aytnt eu
I'imprudcnce rlrr l¿ conduit'c en prìl'sonlre à srut futur utati, fut, ctt
route, fait ¡rrisonnier pal dcs 'fatar itppartcnartt iì ttne ¿utre branclte
que celle à lar¡uelle il srétait allié. Ils le livròrcnt iì son ennemi I'Altantlahan tles I(irr. Âurbar¡ai eut encore le temps d'cnvoycr un honune ò
Qutula, fils de Qabul-r¡alrau et ù so¡t proprrì fils Qada'an avec le

Anio¡tu

o

MosrAERr

message suivant: Qa,mu,y-un qøhan ulus-un eíenbollu öIci-bm ö'esibt

hititekíii-bm name;ar kesedkün. Tatarirgm-e bar.iyilø'a bi. Tabun
quru' ud-'iy an hinrul lanrut ala harban quru,' uil-iy an ha' uiltalq, lutó i minu
aburan soridqun.
Voyons comment les trois traducteurs ont rendu ce passage.

KozrN (Solrovennoe slnaani,e, Tom I, p. 84): (Otornstite za
menya, kotoryi sûmoliðno provo¿al svoyu doð', kak vsenarodnyT kagan

i

gosudar' naroda. Mstite

i

neustanno vozdavaiTe za menya ne

tol'ko do toï pory, ðto s pyati pal'cev nogti poteryaete, no i poka
vsekh desyati pal'cev ne stanet.u <rVengez-moi, r¡ui en personne ai
conduit nra fille, en tant qu'empereur de tout le peuple et seigneur de
la nation. Vengez-moi et infatigablement pour moi rendez [leur] la
pareille, non seulement jusqu'à ce que les ongles des cinq doigte [vousl

tombent, mais aussi jusqu'à ce que tous les dix doigts n'existent
Plus.rr

(Die geheime Geschóchte iler Mongolen, 2e édit., p.
7- 8): <rlch, der I'Ierrscher über alle und der Für.st d.es Stadtes, bin,
als ich nreine Tochter selbst auf den Weg brachte, --- nehmet euch
ein rvarnendes Bcispiel an mir!
- von tlem 'latar-Volk gefangen
worden. Versuchet ihr Rache für rnich zu nehmen, und wenn ihr
H¿rr.rNrscH

euch dabei von fänf Fingern die Nïägel stumpf schleift und euch eure

zehn Finger rvegreibtln
Pnr,r,ror (Histoire seøète iles Mongols, p. lg8. .l2g): rrAlors que je
suis le qahan de tous et le maître du penple, cotutne j'allais conduire
ma fille, j'ai été saisi par les Tatar; venez à nìou secouru, punissezles pour moi. Jusqu'à mettre à vif tes ongles de vos cinrl doigts, jusqu'à user vos dix doigts, faites effort pour venger mon injure.r
Le passage qui nous occupe doit être traduit corrune suit: rGardezvons, instruit par ce qui vient de m'aniver (m.à m. apar moirr), de
conduire votre fille cn personne, quand vous sercz (m. à. rn. ndeve-

nantr) qahan de tous et seigneur de la nation, J'ai été fait prisonnier
par le peuple tatar. Jusqu'à ce que les ongles de vos cinq doigts aient
disparu par usure, jusqu'à ce que vos..dix doigts se soient usés par

frottement eîîorcez- vous de me venger.D
Par ces paroles Ambaqai met en garde celui des deux pr¡nceE

Trois
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3

pas s'ex¡toqui lui succédcr¿r (3) et veut dire qu'un souveÌilin nc doit

ordinaire' qui

ser à la lÉgòrc et faire comme lcs gens de condition
letlr Inari, contlne
conduisent en personne leurs filles à la demeure de

nousvoyonsDeiSeðenlefaireau$94.Illepresstlelltltltrt,rlrllrl
t,ongttf

.

texte I¡,i¡dekäi-lten cst errmplémettt direct de lc¿sedkiirt'
aYoir reurarqué;
C'est ce qu'ancun des trois tr¿rrlucteurs ne selnble
que }[. Haerle là le contresens rlans lcur traduction. I\[¿iis tanclis
clcux atltres
nisclr a bien traduit lcs llrots llanll,ar ¡¡¿sglÀ:ii?1,, les
ayant en outre
tr:rducteurs sc sont tnépris sllr lcur sens' M' I(ozin
omis de tratluire lcs rnots Tutat irgen-ebat'i¡'tla'abi'
le Õø1'6n
L'expression lt'ttt(t'Qt'kesedliä¡t' ss ¡s¡¡rontr€ aussi dans
T)ans notre

xvll

ttelcc, P. 76: qa|'att''tt'
l¿iikc. \roir zarncarano, xlotrç1ol'skiclelopisi
ni¡¡äh'i|
Ioru,))san-i ttlcgetl, qo1¡itu antikttt þíittüdegcr ntølt'tti

iasal'-¿,,,,

r¡ui vicndrez après, [m']ayant vn
r1e moi' maulivré à la peine édictéc par le qai'an' prencz tous leçon
vais Pricheur'u
¡tantal¡at' liesedÀ:iin <[Vtttts'l gens

II.
victoire Íle To'oril-qan, Temiiiin et iamuqa sttr les
jamucia se rendt'nt au Qorqonay-)ubur' y renouMerhid, Temtiiin et
Temtijilr
vellent leuLs serments tl'anlitié et se donnent des tlaclcattx'
des }lerkid, et
offre à iamuqo urìe ceintute d'or cnlevóe à ToTto'a
môme' tandis que Jamuqa
rune jttment bréhaigne ayant app:trtcntt au

$

I I ?. Apròs la

prósenteàTcmtijinttneceintttrecl'orenlevéeàDayir-usrrrr.IlluioffDayir-usun'
re également un cheval qui avait appartenu au rnêmc
les termes
[]e derltier fait est mentionné pal le chroniqueur dans
suivants: I)tr1¡ir-ttsurt<r, (tii el¡ertti'ii'niigtin ðaya'an'i I'enuilin'e
utttt.'ulha.

(fette phrase a été traduit'e tromllte stlit:
Dair-Usunova äe
KoZrx (o7t' cit", p' 106): r'i posatlil Temuðäina na
monter Temiijin
konya Ebertu-ungun (Iìogatyi äerebðik)'l <ret il fit
ayant appartenu
sur Ebertu-unglln (le jeune étalon cornu), cheval
au môme Dair-Usun.r
aueh das
H,rnNrsc¡¡ (op. cit., p. 30): <und gab dem Temudschin

Anro¡n¡l Mosr^Enr

I,

Pferd des Dair usun zu reiten, einen Schimmel von Aussehen wie
ein gehörntes Widderlamm.n
Pnr,¡,ror (op. cit., p. tõB): cil fit monter par Tämüjin le chovql
blanc [semblablel à un chevreau cornu qui était également de Dayiru8un.Ð

Le cheval dont iamuqa fit cadeau à Temüjin portait le nom tle
ebert;ä linligiLn caya'an. Ce qui surprend dans la traduction que M. Ko,
zin donne de ce nom, c'est qu'il rencl lc mot änügänpar cjeune étalonu,
alort qu'il est glosé par (I) koulil¡øo cr¿l rrchevreanr, et qu'en outre il
ne traduit pas Ie [tot öøya'n (blanc]). Quant aux trad.uctions de M.
Haenisch et de Pelliot, elles aussi contiennent un contresens. En effet
fe mot ebertíi scorntu ne détermine pas le mot ü.nägtut, rrchevreaur, mais
se rapporte au cheval, lequel était un ilnügä,n, öayø'an lun [chcval]

blanc couleur chevreaur. La montrlre préscntée à Temil-.iin était donc
un cheval dont la robe était blanche comme le pelage d'un cheweau
et qui avait une (corneþ (a). La traduction continue le décrit par les
mots (II) ioukio ti 7te nn tcheva,l blanccornur. Il ne s'agit évidemment pas d'une vraie corne, mais d'une callosité proéminente qui.

s'était développée sur la partie suþérieure rle la tête ttu cheval (6).
Dans le (III) In chan tchmg iao d,e (IV\Hou Szu-hau,ei (6), p. 116,
parmi les animaux qui présentent rrne anomalie ou une conformation
anormale et dont il faut prendre garde de manger la chair, tels que
des chevaux blancs à téte noire (Vpe mnhe t'eou), des montons à six

(Yl iang liou !do), etc., il est auesi fait mention
auxquels a poussé llne corne (VII rala chmg kio).
cornes

de chevaux

Je traduis donc le texte qui noüs occupe comme suit: (Le blanc
couleur chevreau et qui avait u¡re corn€, lequel [cheval] était également de Dayir-usun, il le donna à monter à Temüjinr.

III..
130. A I'occasion d'un festin donné par'Õinggis, le chroniqueur
raconte comment après avoir servi à boire aux principaux convives
mâles, omettant les deux qatun! Qorijin et Qu'urðin, on versa à
boire aux invitées en commençant par la dame Ebegei: SoÅa-beldgin

|i

îÌåü;ügen eke Ebegeigi

ttri'älaL

.

Trois pass:rg,'s de l'llistolrp st'crt\tp rl"s llongols

;r

\¡oici r.olnmolìt ('(, lllìssag{'íl été rendu I)ilr lls trois ttatlttcttlttrs:
K0älx (op. cil.. l). ll2): (nÍt(":iltÍtl'íì s tìt(ll('doÏ z(jn),silða-l)r,lii po
inre¡i ElregttT)). (eIl (r()lìllìl{'ll(iltlt ltar la jt'ttttc ti¡rottse de S¡ðit-hrlki
rlui ilïilil llr)lll Hl)r'Fili)).
[IÂtìNrs¡]l (o1t. t:it., p. íì7): tr(I)t tnitlt tltttttt artrrlt) Stttscltit llekis
Nebenf¡irrr Ehlgai 1,1¡' llrtì ítn(lel'tì (rinett [irttg cinsrllttrttlielt rvrlllttl),r.
PDr,t,lo'r' (op. cit., ¡r. lr;{)): (cll (rolìì.1Ìlfilì(-rillll lar ätrilßiti, fetnlttc drl
sccr)rì(l t'itIlß tlt) S¡rð;r-lliikiu.

Ici c'est, I't'xprt'ssitlll üðii'iigm .?/i.r lìì' lr l¡t. r'pr:tittl tttr\Ltu r¡tti a
fait difficultri rtt r¡tti a rité lencllt(ì (l'ìlllc lìlilniòr(r inexitctc par les
trrtis tladncttttls.

lpetitl

ltlirrpr

l\ ¡rriori il cst rliffitrilc rl'¿ttllnettre rlllo lrr trlrme

i¡it ¡rtt être etttlrkrl'ri ¡tottt' drisigtttìl tlne

<é¡lottsrltr. qtle

oll la ltlitlci¡ralr. ()n ne pfrut expli(ltt('r le
rrontrestrns firit lrar k's trittlltt:teltl's rltl'ell slUlposallt rlttc, laissirnt dc
coté le texte mottgrtl, ils se. stlltt attachés exchlsiventent:ì trittlttire lc
tclrne r:hiltois (\IllI) siao ttiart¡,t ltt. ¿ì nl. r,¡retitc d¡rnte'l ltutis ltttssi
rpetite r¡òt'c,r pitr Ltrlucl est Ìenrltle, tallt dans la tr¿rdttctirln iltterlinéaire r¡¡e dans la colltinue, I'ex¡rtessiotl i¡ð¡i'íiífn eli¿', c,t rltt'etl
traduisant (ìe teÌtììe tlltinois ils se s¡nt rapp¡lés tluc le nrot (1X) rrion¡¡
l¿¿rr rlans I'I|istoire, .çccrrìl¿ renrl le plus souveltt le nrongrtl qahtn
tdame, ópottsr-j)r. De liì leuts tradtlt:tions: <jeune tipottse'r (I(ozin),
<¡Nebenfi'auu (Haenisclr), (felnllìe dc strcond rangr (Pelliot). En rrinlité
il ne pe¡t s'a¡¡ir ici fl'une fem¡re rlo sal:¡rbclii, ct Ebegt,i n'a ptt ôtrç
rl¡'nne épouse de secon{ rang t|r Sorqat¡-jtrki, père {c Salra,-Ìrelii'
ce r¡ui explitltte ¡rourqttoi on I'ltp¡rellc la <¡retitc nrirro rìc S¡tri¿ìeki.
Arrssi v01'ons-nolts le Ch¿n¡¡ or¿ ls'ur tch/l¡g l¡;r¡ (ód. de Wang l{tttltlwci, publiée par l'llniversité Ts'ing Houa, f. 17 v) et le luen r/rerr
(éc1. po nâ pen, Annales princ., chap. 1, f.5 r) affiuncr qu'Ebegrìi ritait

celle-ci

la

(X)

fût

cle st'conr[ l';ul!{

ts'e'u,ntr¡tt m. à m. tmère en second'r dc Saða-beki (7).

Il faut {onc tracluire le passage

en question c¡lììllLe suit: (En conÌ-

mençant par tsbegei, (pctitc mèrer d¡r Sað:l-beki
rang du Père de Saða-beki)t.

(:

feurlne de second

NOTES
I

Iuen tch'do pi chcu (1902).

I S. A. Kozrx, Sokroçennoe skazaníc,

mongol'skaya khronika 1240 g. pod
nazvaniem Mongyol-urr niTuð,a tobóiyan, Yuan,ðao bi öi, mongol'skil obydennyf
izbornik, Tom I, vvedenie v izuöenie pamyatnika, perevod, teksty, glossarii,
Moscou-l,eningrad, {941.

Entcn H¡r¡¡r¡scn,

Dde geheime Geschichte d,er Mongolen, aus einer mongolischen Niederschrift des Jahres l2rr0 von der Insel Kode'e im Keluren-Fluss
erstmalig übersetzt und erläutert. ?'weite verbesserte Auflage, Leipzig, l9it.
P,r,uL Psr,L¡or, If ístoire se*ète d¿s Mongols, restitution du texto mongol et
traduction française des chapitres I à VI, Paris, 1949.

¡

.

fut Qutula, quatrième fils de eabul-qahan.
M. Koz¡¡r a confondu le mot ünifiün rchevreaur avec unuyarrpoulainr.

Son successeur

De même M. Her¡r¡scÊ, quqnd, dans ses Erläutefungen, il écrit à la page t5B:
lrn Mongolischen heisst esr ein gehörntes Füllenl, in der Glosse rwie ein widdor.

r

lammr. Das heissl, doch wohl: ein Füllen mit einem Buckel auf der stirner. Le
mol ünügün, bien attesté au sens de qchevreaul en mongol médiéval (N. N.
Poppe, Das mongolíscþ Spraùmateríal einer þidener Handschrift, p. l25g;
Mongol'skiî slopar' Mukadd,imat al-Ailab, p. 382 a), se retrouvo en mongol
écrit et aussi di¡ns les dialectes vivants, p. ex. ord. lanurgtu rchevroaur (A.
Mostaert, Dícti.onnaí¡e ordns, p.759 a).
6 Pendant mon séjour chez les ordos j'ai eu
un chevat .cornur. il était
connu parmi les n¡i¡'lg',in rgardiens de chevarìxo sous le nom de etþertur
bËérÙe de roux cornuû. sa ocorner consistait on une excroissance calleuso cylindrique, longue de plusieurs centimètres, qu'il portait sur la tempe.
r Préfaco de 1330; réédité en t456 et publié on tg3b par la Commercial
Prees de Changhai dans.

le

(Xll

l(.ouo hio tt'oung.chou.

? Sorqatu-Jürki s'appelle dans g 49

eutuytu-yürki, tandis que te nom de
son lils alné y esl, écrit seðe. c'est aussi cette dernière forme que donnent le
Clæng ou ts'in tcheng lou elle Iuen cheu (loc. cit.) au lieu de Saða.
Qori.jin-qatun et Qu'urðin-qatun, que Pelliot a prisos pour les épouses
principales de Saða-belii (op. cit.,p. t60), sont en réalité celles du père de ce
dernier, Qu'urùin-qatun étant en outre la mère de Saða-beki (Voir le Clung ou
ts'in tclæng lou etle lucn clæu, loc. cit,l.
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