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ESSAI

SUR LIS

FABLES INDIENNES
[T

SUR LEUR INTRODUCTION

EN EUROPE.

Depuis long-temps l’histoire des fictions imagi-
nées par les peuples est en possession d’exciter à un

haut degré la curiosité. Un docte et pieux évêque
n’a pas dédaigné de composer un traité sur l’o-

rigine des romans, et, de nos jours, plusieurs
savans ont publié sur ce sujet des travaux d’une
grande étendue et fort recommandables.

Parmi toutes les inventions romanesques nées
d’une imagination féconde, celles qui ont l’Orient

pour pays natal, méritent, sous plus d’un rapport,
d’attirer l’attention. Le succès obtenu par les Mille



                                                                     

4 ESSAIet une Nuits dans le siècle dernier, succès mérité
qui s’est maintenu jusqu’à présent, n’est pas le

premier que les fictions de l’Orient aient obtenu
en Europe. Il faut remonter jusqu’au moyen âge
pour trouver l’époque de l’introduction de ces fic-

tions dans les compositions romanesques euro-
péennes. C’est un examen bien curieux à faire, et

l’histoire des deux recueils de contes et de fables
attribués à Bidpaï et Sendabad peut contribuer à
éclaircir cette question.

Le nom de Bidpaï est assez généralement connu,

grâce à La Fontaine. Bidpaï est le nom d’un philo-

sophe indien , auquel les Persans et les Arabes
ont attribué un recueil d’apologues intitulé par

eux , Calila et Dimna , recueil très célèbre en
Orient, et qui a été traduit en latin dès le xme
siècle de notre ère. Également importé en Oc-
cident vers la même époque , le Livre de Senda-
bad (qu’il ne faut pas confondre avec les Voyages
de Sindbad) eut une grande célébrité, sous le titre
de Roman des sept Sages. Les recueils d’apologues

et de sentences morales étaient bien plus recher-
chés au moyen âge qu’ils ne le sont aujourd’hui,

et les nombreuses imitations des livres de Bidpaï
et de Sendabad furent alors très goûtées. La si-
multanéité du succès de ces deux livres, et le rap-
port de leur commune origine, m’ont engagé à
réunir dans un même opuscule l’examen des di-



                                                                     

sua LES FABLES ramasses. 5
verses traductions, plus ou moins infidèles, par
la voie desquelles ils sont venus de l’lnde, leur
patrie, jusqu’à nous. Plusieurs savans ont déjà
abordé ce sujet, et l’illustre et vénérable doyen

des orientalistes, M. le baron Silvestre de Sacy, a
consacré à Bidpaî plusieurs excellentes disserta-
tions qui m’ont été du plus grand secours.

Quelques personnes seront peut-être étonnées
que je n’aie point associé Lokman à Bidpaî et a

Sendabad; mais, outre que le recueil du fabuliste
arabe n’a point de rapports avec les deux ouvrages
dont je vais m’occuper, l’antiquité et l’origine de

son recueil sont fort contestées. M. Marcel, édi-

teur et traducteur des Fables de Lokman, les re-
garde, il est vrai, comme antérieures à celles
d’Esope; mais M. de Sacy, dont l’opinion est d’un

si grand poids dans cette question, n’hésite pas il
les considérer comme modernes et empruntées a
la rédaction grecque des fables ésopiques.

---ao---



                                                                     

6 ESSAI
BIDPAÏ.

L’invention de l’apologue se perd dans la nuit
des temps. L’idée de cacher un précepte utile sous

le voile de l’allégorie, et de rendre plus sensible
une vérité morale en l’appuyant sur une fiction

ingénieuse, se retrouve chez tous les peuples de
l’antiquité’; mais il y a toute apparence que c’est

en Orient, et peut-être particulièrement dans
l’Inde, qu’il faut chercher l’origine de cette in-

vention. En effet, dans un pays où parmi les
croyances se trouve le dogme de la métempsy-
chose , où l’on attribue aux animaux une ame
semblable à celle de l’homme, il était naturel de
leur prêter les idées et les passions de l’espèce

humaine et de leur en supposer le langage : c’est
ce qui a lieu dans l’apologue indien. Les combi-
naisons les plus profondes et les sentimens les

On rencontre plusieurs apolo-
gues ou paraboles dans la Bible.
(voy. les Juges, ch. 1x, vers. 8-15 ;
les Rois, liv. Il, ch. x11, v. x,
1.1V, c. xxv, v. 9.) Le poème d’He-

siode, intitulé les Travaux et les
Jours, nous ofi’re la fable de l’E-

pervier et du Rossignol. Dans Hé-
rodote (l. I, c. aux), Cyrus, pour
rappeler aux rois leurs devoirs,
lorsque les moyens de persuasion
sont inutiles, récite l’apologue du

Pêcheur forcé d’avoir recours a ses

filets pour prendre des poissons,
sourds aux sans de sa flûte. Enfin,
on connaît l’heureuse citation de
l’apologue des Membres révoltés

contre l’Estomac , faite par Mene-
nius Agrippa, pour calmer le peuple
romain mutiné. (Voy.l’Es.rat’ sur

la Fable et sur les Fabulo’stea,
par M. Walckenaer, p. un, pre-
mier volume des (Encres de La
Fontaine. Paris, 1822; in-8°.)
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plus délicats y sont l’apanage des animaux. Ce
serait peut-être émettre une proposition contes-
table que de réclamer exclusivement en faveur
des Indiens l’honneur d’avoir inventé l’apologue:

on ne peut, du moins, se refuser à reconnaitre
qu’ils jouissent dans ce genre d’une haute supério-

rité, par la physionomie toute particulière qu’ils
ont donnée à la fable et au conte. Chez les Indiens,
en effet, au lieu d’être un récit isolé, placé par

un orateur dans un discours comme exemple et
comme moyen de persuasion f, l’apologue est un
traité complet de politique et de morale, et a reçu
une forme que l’on peut appeler dramatique. Dans

les livres indiens, une fiction principale encadre
plusieurs fables ou contes débités par les premiers

personnages mis en scène à mesure que la situa-
tion amène ces récits; ces fables sont en prose et
semées de vers sentencieux , emprImtés aux codes
des législateurs, aux légendes héroïques et sacrées,

aux drames et aux recueils de poésies 9.

- Esope n’est point, comme on
sait, l’auteur du recueil de fables
qui porte son nom. Considérant l’a-

pologue comme un puissant moyen
de conviction, ill’employa souvent,
il en fit sentir toute l’importance,
et, sous ce rapport, il a mérité d’en
être regardéicomme l’inventeur. Les

ingénieuses fictions dont il avait
fait un fréquent usage, restèrent
dans la mémoire des ,hommes, et
on en forma des recueils. (Walcke-

naer, Essai sur la Fable et sur
les Fabulistes, p. un.)

a Dans le sanscrit, tangue anti-
que et sacrée des Indiens, pres-
que tout est en vers, aussi bien les
préceptes des législateurs , que les
aphorismes des grammairiens , les
dogmes des philosophes et les théo-

j rèmes des astronomes. Le mélange
de prose et de vers ne se rencontre
que dans les ouvrages d’une très
haute antiquité, comme les Védas,



                                                                     

8 ESSAIIl existe en sanscrit plusieurs livres de ce genre,
mais ils n’ont pas tous, à beaucoup près, le même

degré de mérite f. Le plus remarquable est celui
que les Persans et les Arabes ont désigné sous le
nom de Livre de Caille et Dimna , et qu’ils at-
tribuent à un philosophe nommé Bidpaî. L’histoire

des métamorphoses de ce livre célèbre, mainte-
nant sufïisamment éclaircie, est d’un grand inté-

rêt pour la littérature orientale , et mérite d’être
exposée avec quelque détail.

Dans la première moitié du v1e siècle de n0-
tre ère, le fameux Chosroès ou Khosrou Nouehir-
van , roi de Perse, ayant entendu vanter plu-
sieurs traités de morale et de politique écrits en lan-

gue indienne, chargea un savant médecin nommé
Barzouyeh, et qui possédait une connaissance ap-
profondie de la langue persane et de la langue in-

ou dans les drames et les recueils
de contes, productions qui peuvent
être considérées comme modernes
relativement aux grands poèmes
héroïques,tels que le Bdmâyana
et le Mahâbhârala.

l Les principaux sont le Singhâ-
sana -dwâlrimali , ou le trône
enchanté; le Souka-saptati, ou les
contes du Perroquet; le Vétâla-pan-
tchavinsati, ou les contes du Mau-
vais Génie, et le grand recueil inti-
tulé Vrt’hat-kathâ. Le Singhâsana-
dwâtn’nsati est à la portée des lec-

teurs français, le baron Lescallier
en ayant donné, d’après la version

persane, une traduction française,

intitulée le Trône enchanté. Les
contes du Perroquet ont été traduits

en persan, sous le titre de Thoutm-
nameh, du persan en anglais, et
de l’anglais en français par Me Ma-
rie d’Beures. (Paris, 1826,in-8o.)
Un docte prince indien, Radjah-
Kali-Krichna-Behader, a traduit les
contes du Mauvais Génie, en anglais,
d’après une version en bradjba-
kha, et M. Babington en a publié
une autre traduction faite d’après
le tamoul, et sur laquelle on peut
consulter un article de M. Burnoul’.
dans le Journal des Savans, d’a-
vril 4855. Le Vrt’hat- kathâ n’a

pas encore été traduit; mais il en
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dienne *, d’aller dans l’Inde chercher ce trésor de

sagesse 3. Barzouyeh se procura, non sans peine,
le livre qui lui était nécessaire, et le traduisit en
pehlevi, l’ancien langage des persans; de retour il
la cour de Nouehirvan, il lui offrit le recueil d’apo-
logues que ce prince désirait connaître, et que le
traducteur avait intitulé Livre de Colite et Dimna,
par le sage Bidpaî. Il avait donné ce titre à son ou-

vrage, parce que les deux chacals, nommés Colite
et Dimna, sont les personnages les plus importans
d’une partie considérable du livre 5. Le roi, satis-

a paru une analyse dans le Quar-
terly Oriental Magazine de Cal-
cutta, 1824 et 1825. Le texte san-
scrit de ce dernier recueil sera pu-
blié incessamment en Allemagne;
l’original sanscrit des trois autres
est aujourd’hui fort rare, mais il en
existe des traductions dans plusieurs
des dialectes vulgaires de l’Inde.

x Il semblerait que Barzouyeh
était Indien de naissance. Au oom-
mencement du chapitre du Calila
et Dimna, qui renferme une no-
tice sur sa vie, censée écrite par
lui-même, on lit: a Mon père était
un homme de la classe militaire, et
ma mère d’une bonne famille de
Brûhmanes. n (Kawa and Dimna,
or "ne Fables cf Bidpai, transla-
led front the arabic by the rac.
Windham Kuatchbull. Oxford,
1819; in-8°, p. 65.)

à Calila et Dimna, ou Fables de
Bidpaî, en arabe, précédées d’un

mémoire sur l’origine de ce livre, et

surles diverses traductions qui en

ont adroites en Orient; par M. Sil-
vestre deSacy. (P. 2 et suiv. du Mé-

moire.)-Kalilaand Dim., p. 35.
-Saint-Martin,Biographieuniuer-
selle, art.Khosrou, t. XXII,p.582.

3 Silvestre de Sacy, Mémoire
historiq., p. 5. --D’Herhelot a dit
que le livre intitulé Djawidan-khi-
red (sagesse éternelle) , était la
même chose que le Homayoun-
numeh qui est une version turque
du Calila et Dimna, ce qui a
donné occasion à ceux qui ont
parlé après d’Herbelot du Colite

et Dimna, de dire que la version
pehlevie de ce livre était intitulée
Djawidan-khired, ce qui est une
erreur. (silvestre de Sacy, Mini.
hist., p. 10.) Le Djawidan-khi-
rad est un recueil de préceptes mo-
raux attribues par les Persans à
l’ancien roi Bouchenk, traduit en
arabe par Hassan, fils de Sahel,
et inséré par AbouAli Ahmed Blin-
Mescowia, dans un ouvrage d’une
plus grande étendue, intitulé Adab



                                                                     

10 ESSAIfait de son zèle, lui demanda ce qu’il désirait pour

sa récompense, lui assurant que sa requête lui
serait accordée, quand même il demanderait une
partie du royaume. ct Je demande au roi, dit Bar-
zouyeh, d’ordonner à son vizir Buzurjmihr, fils
de Bakhtégan, d’employer son talent et la force de

son jugement, en même temps que son savoir et
son imagination, à écrire une courte notice de ma
vie et de mes actions, pour être placée au devant
du chapitre contenant l’histoire du lion et du tau-
reau : cette notice ne manquera pas de m’élever,
moi et ma famille, au faîte de la gloire, et de per-
pétuer notre nom dans les siècles à venir, aussi
long-temps qu’existera le livre qui m’a procuré la

faveur du roi’. n

La demande de Barzouyeh lui fut accordée, et
Burzurjmihr composa en effet le chapitre dans
lequel le docte médecin est censé parler lui-même

et rendre compte de sa naissance, de son éduca-
tion et de sa vie, jusqu’à l’époque de son voyage
dans l’Inde.

Les rois de Perse, successeurs de Nouchirvan,
firent conserver précieusement dans leur trésor

aiArab wa alFaras,préceptes de r Kalila and Dimna, p. 44.--
conduite des Arabes et des Persans. Silvestre de Sacy, Mém. hist., p. 9.
(Voyez le Mémoire de M. Silvestre -Extrait du Chah-nome)», traduit
de. Sacy sur le Djawidan-khired , par M. de Sacy, dans le Xe vol. des
dans les Ménwires de l’Aoade’mie Notices et extraits de: manuscrit:
de: inscriptions, ne série, tom. IX, de la Bibliothèque du Roi, p. 452,

I le partie, p. l et suiv.) Ire partie.
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le Livre de Calüa et Dimna, jusqu’à la destruction

du royaume de Perse par les Arabes musulmans,
sous le règne de Yezdeguerd *. Gent ans environ
après cette catastrophe, au vme siècle de notre ère,
Almansor 9, second calife abbasside, ayant entendu

SUR LES FABLES INDIENNES.

parler du Livre de Calüa et Dimna, conçut un vif
désir de se le procurer, et parvint à force de recher-

ches , a trouver un exemplaire de la version pehle-
vie,composée par Barzouyeh3. Ce livre était échappé

par bonheur à la destruction presque complète de
la littérature persane, sacrifiée au zèle aveugle des

sectateurs de l’Alcoran, dans le moment de la con-
quête t. Un Persan, nommé Rouzbeh, plus connu
sous le nom d’Abdallah lbn-Almocafl’a5, et qui

avait abjuré le magisme pour embrasser la reli-
gion musulmane, fut chargé par le calife de com-
poser une version arabe du texte pehlevi, et publia
son ouvrage sous l’ancien titre de Livre de Colite
et Dimna. La traduction pehlevie, sur laquelle avait

I Silvestre de Sacy, Me’rn. Mm,

p. 9. - Notices et extraits des
manuscrits, X, p. 109.-La bataille
de Cadesiah , qui décida du sort
de l’empire persan, fut livrée en
l’année 636.

a Il fut le premier calife, dit l’his-
torien arabe Massoudi, qui ordonna
de traduire en arabe des ouvrages
persans et grecs, parmi lesquels se
trouvent le (huila et Dimna, la Lo-
gique d’Aristote, les OEuvres de
Ptolémée, et les Élément d’Eu-

clido. (Préface des contes inédits
des Mille et une Nuits, traduits par
M. de Hammer, p. xxj.)

3 Notices et extraits des manu-
scrits, t. X, p. 98, 109.

4 Silvestre de Sacy, Mém. Mm,
p. 9 et 10.

5 Et non Ibn-Alnwcanna, com-
me on a écrit quelquefois , mais a
tort. (Silvestre de Sacy, Net. et
«et. des MSS., t. X, p. 100. -
Mém. hist., p. 10.)



                                                                     

i2 ESSAItravaillé Abdallah, se perdit, comme le peu de mo-
numens de la littérature persane échappés, dans le

moment de la conquête, au zèle destructeur des
premiers musulmans, et qui disparurent pour tou-
jours, lorsque des traductions en arabe et en per-
san moderne purent en tenir lieu , la langue
pehlevie ayant fait place à l’arabe et au parsi ’.

Il est donc impossible aujourd’hui de savoir
qu’à que] point Abdallah a pu s’écarter du texte

pehlevi qui lui a servi d’original. Les manuscrits
de la version arabe offrent d’ailleurs des varia-
tions si nombreuses, que M. de Sacy présume que
ce livre a subi plus d’une interpolation 3.

La traduction d’Abdallah Ibn-Almocaffa servit
de texte, vers la fin du Vllle siècle de notre ère , à

un poète qui mit en vers le Livre de Calila et
Dimna pour Yahya, fils de Giafar le Barmécide, et
fut richement récompensé. Une autre version en
vers arabes, dont l’auteur se nommait Abdalmou-
min Ben-Hassan, est intitulée Dourr al hilæm [i
amtsal al H ind wa al Adjem, c’est-à-dire les Perles

des sages préceptes, ou Fables des Indiens et des

I Silvestre de Sacy, Mina. hist.,
p. 9.et;10. - Le livre de Came et
Dimna n’est pas le seul qui ait été

traduit du pehlevi en arabe par Abd-
allah; lbn-Almocafl’a. Il avait aussi
traduit en arabe les principales par-
ties , peut - être même le corps
entier des anciennes légendes de

l’histoire persane, et ses traduc-
tions ont été une des sources dans
lesquelles a puisé Ferdoucy, au-
teur du grand poème du Chah-
nameh. (Silvestre de Sacy, Mém.
hist., p. i3).

a Mdm. hist., p. 14.
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Persans. Elle doit contenir environ neuf mille
distiques l.

Après avoir été traduit du pehlevi ou persan
ancien en arabe, le Livre de Colite et Dimna passa
de l’arabe en persan moderne. Nasr, fils d’Ahmed,

prince Samanide qui régna sur la Perse orien-
tale de 914 (hégire 301) a 943 (hégire 331), or-
donna au poète Roude’ghi, qui vivait à sa cour, de

mettre en vers persans le Livre de Calila et
.Dimna. Roudéghi se conforma aux désirs de son

maître, et Daulet-Chah, biographe du poète, rap-
porte que l’émir Nasr récompensa son zèle et son

talent par le présent d’une somme de 80,000 piè-
ces d’argent. Ce travail de Roudéghi est selon toute
apparence, aujourd’hui perdu ’.

Il n’en est pas de même d’une célèbre version du

Livre de Colite et Dimna, en prose persane , ver-
sion ayant pour auteur Abou’lmaali Nasrallah ,
qui vivait au me siècle de notre ère et passait
pour le plus habile et le plus éloquent des écri-
vains de son temps 5. Elle fut composée par l’ordre
d’Abou’lmodhal’fer Bahram-Chah, sultan de la dy-

I Silvestre de Sacy,)!!ém. hist., travail, qui ne hit pas alors exé-

p. si. culé.’ Silvestl’e de Sacy, Mm- MIL, 3 Voyez un passage de la préface
p- 37. 58 et 59. - Abou’lfazl Bel- d’Hooéin ne: cité par M. de Sacy.
garni, vizir du même prince sama- (Not. et extraits des MSS., t. X.
nids, avait chargé d’abord un au. p. 98.)
ire poète, nommé Dékiki, de ce



                                                                     

l4 ESSAInastie des Gaznevides l. Ce prince était un protec-
teur zélé des savans et des gens de lettres, et le li-
vre lui est dédié par Nasrallah a.

Plus de trois siècles après, vers l’an 900 de l’hé-

gire (J.-C. 1494) , la version de Nasrallah fut ra-
jeunie par Hocéin ben-Ali, surnommé Al-Vaëz (le

prédicateur), et qui est regardé comme un des
auteurs les plus élégans qu’ait produits la Perse.

Hocéin ajouta au Livre de Colite plusieurs fables,
ainsi qu’une introduction de sa composition , et
abandonnant l’ancien titre, il appela son ouvrage
Anzvari-Sohaïli (Lumièrescanopiques) , faisant allu-

sion au nom de son protecteur Ahmed Sohaili 3,
vizir du sultan Abou’lghazi Hocéin Béhadur-Khan,

descendant de Tamerlan. Le nouveau traducteur
trouvait la version de son devancier surchargée
de métaphores et de termes obscurs; mais malgré

le mérite de son livre, les ornemens , conformes
au goût persan, qu’il. y a prodigués, perdraient

t Bahram - Chah régna depuis
l’an 512 de l’hégire(1118de 1.-C.)

jusqu’à l’an 548 ou environ (1155

de J.-C.). -- Le livre de Nasral-
lah fut composé, à ce qu’il paraît,

dans les premières années de son
règne. (Silvestre de Sacy, Mém.
htst., p. 40).

a M. Silvestre de Sacy a donné
dans le dixième volume des Notices
et entraits desmanuscrits une no-
tice très étendue de la version de
Nasrallah.

3 Hocéin Vaëz, dans sa préface,

indique lui-même le sens figuré du
titre qu’il a adopté, en comparant
l’émir Sohaili à l’étoile Sohall ou

Ganope, dont le lever présage le
bonheur et la puissance. Il adresse
à l’émir ce vers persan :

a Tu es vraiment le Canope;
partout on tu luis, partout ou tu
parais sur l’horizon , tu es le pré-
sage du bonheur pour tous ceux sur
qui tombe l’éclat de ta lumière. n

(Mdm.hist.deM.deSacy,p.M.)
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peut-être beaucoup en passant dans une langue
européenne ’.

Ce qu’Hocéin Vaëz avait fait pour la traduction

de Nasrallah , on entreprit plus tard de le faire
pour la Sienne. Vers la fin du xvre siècle de notre
ère , l’empereur de Delhi Akbar, trouvant que
l’Anwari-Soha’ili d’Hocéin manquait parfois de

clarté et de précision, et qu’il renfermait encore

trop de termes arabes et de métaphores extrava-
. gantes, ordonna à son vizir Abou’lfazl de le retou-

cher, ou pour mieux dire d’en faire une nouvelle
rédaction 2. Abou’lfazl obéit à l’ordre de son sou-

verain; son travail fut achevé en l’année 999 de
l’hégire 5 (1590 de J.-C.) et fut publié sous le titre

u Le passage suivant, dontj’em-
prame la traduction a M. de Sacy,
et qui est extrait de la préface
d’Hocéin Vaëz, renferme le juge-

ment de cet écrivain surin version
de Nasrallah , et peut donner une
idée de son style : A n

. Elle (la version de Nasrallah)
est assurément écrite d’un style-
aussi délicat que l’amc qui entre-
tient la vie, et aussi frais quele co-
rail agréablement coloré. Ses ex-
pressions ravissantes sont comme
les gestes séduisons des belles aux’

lèvres de sucre qui font naître des
passions turbulentes, et ses pen-
sées, qui raniment la vie, sont
comme les boucles charmantes des
beautés au tendre duvet qui capti-
vent les cœurs...Cependant, comme
l’auteur a employé des termes peu
usités, qu”il a orné son style dei

toutes les élégances de la langue
arabe , qu’il a cumule des métapho-

res et des comparaisons de toute
espèce, et allongé. ses phrases en
les surchargeant de mots et d’ex-
pressions obscurs , l’esprit. de ce-
lui qui entend la lecture de ce livre
ne jouit pas du plaisir que devrait
lui procurer la matière. qui ,y est
traitée , et ne saisit pas la quintes-
sence de ce que contient le chapi-
tre qu’on lit; le lecteur lui-mémé

peut à peine lier le commence-
ment d’une histoire avec la fin, et
la première partie d’une histoire

avec la dernière. (Net. et ne. des
MSS, t. X,1epart.p.98et99).n

a, Voyez un passage de la pré-
face d’Abou’Il’azI , cité et traduit

par M. (le Sacy dans les Notices
et ezlr. des MSS., t. X, p. 208.

3 Net. et emlr.,’t. x , p. 215.



                                                                     

16 ESSAId’Eyari-danich (le Parangon de la science); mais
cette nouvelle version, peut-être plus conforme au
goût des musulmans de l’lnde, n’est pas moins
exempte que l’autre des métaphores outrées et
des ornemens bizarres du goût persan ’.

Hocéin Vaëz, ainsi qu’on l’a vu, avait composé

l’AnwariI-Soha’ili au commencement du xe siècle de

l’hégire. Dans la première moitié du même siè-

cle, sous le règne de Soliman Ier 2, l’Anwari-So-
ha’z’li fut traduit en turc 3, par un professeur d’An-

drinople, nommé’Ali-Tchélébi, qui dédia son livre

au sultan, et l’intitula, en raison de cette dédicace,
Homayoun-nameh (le Livre impérial).

Long-temps auparavant, vers la fin du me siècle
de notre ère, le Livre de Calila et Dimna avait été
traduit de l’arabe en grec t. L’auteur de cette ver-

n I Voyez l’analyse de l’E’ art-da.

nioit, par M. Silvestre e Sacy,
dans le dixième volume des Not.
et émir. des MSS., t. X, p. 197
et suivantes, 1re partie.

"a Silvestre de Sacy, Me’m. hist.,

p. 51.
3 M. de Hammer (Journal asia-

tique, "le série, t. I, p. 580) cite,
d’aprèsle Tarikhi-guzide’ d’Hamd-

allah Mestoufi , une traduction
mongole du Livre de Calila et Dim-
na, composée par Saideddin liti-
khareddin Mohamed Abinassr.

4 Dans cette version grecque,
les noms de.Calila et de Dimna ont
été changés en ceux de irrigant-n;

et de ’lx-mmirnç, changement du,

X,

sans doute, à l’erreur du traduc-
teur grec qui aura cru que le mot
Calila venait du mot iclil , qui si:
gnifie couronne, et que dimna dé-
rivait de dimna, signifiant vestiges,
traces. (Silvestre de Sacy, Me’m.
hist. , p. 55.) On verra plus loin
quelques détails sur la traduction
latine de ce livre , composée par le
P. Poussines. Le texte grec a été
publié ensuite avec une nouvelle
version latine, à Berlin, en 1697
par Sébast. Godet. Starck, sans le
titre suivant: Specimen sapimiœ
lndorwm oeterum, i. e. Liber
ethno-politicus dictas arabica Ka-
lila oue Dimna, grince Ersçmimç
mi ’llvnkoîrnç. Les prolégomènes
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sion, nommé Siméon Seth, ou plutôt Siméon, fils

de Seth , florissait sous les empereurs Michel Du-
cas, Nicéphore Botoniate, et Alexis Comnène. Il
parait avoir fait cette traduction par l’ordre du
dernier de ces empereurs, monté sur le trône
en 1081.

On ignore la date d’une version du Calila et
Dimna, en langue hébraïque ’, composée sur le

’ texte arabe, et que le Florentin Doni attribue àun
rabbin nommé Joël 2.

Ce fut sur cette version hébraïque que Jean de

que Starck n’avait pas donnés,
ne les ayant pas trouvés dans le
manuscrit sur lequel il avait fait son
édition, ont été publiés à part en

1’180, à Upsal, par les soins de
P. Fab.Aurivillius. Il existe plu-
sieurs manuscrits de l’ouvrage de
Siméon Seth dans diverses biblio-
thèques, et M. de Sinner (Préface
de Longus. Paris, 1829; in-8°,
p. au) avait annoncé le projet d’en
publier une nouvelle édition. La
traduction de Siméon Seth parait
être l’original d’une ancienne ver-

sion italienne aujourd’hui fort rare,
etqui est intitulée Del gooerno de’

Regni sotte morali esempjidi ani-
mait ragionanti trà loro, tratti
prima dalla lingua Indium in
Agarena dàLelio Demno Sarcome,
a dall’ Agarena nella Greca da Si-
mon Seto filosofo Antiochcno, cd
ora tradotti dal Greco in Italiano.
Ferrara, pel Mammarelli, 1583.
Not. et mm, x, p. 46, [le partie.)

n Le patriarche Ebed-Jesu, dans

son catalogue des livres écrits en
syriaque, mentionne une version
du livre deCalila et Dimna en cette
langue. On peut consulter au sujet
de cette version syriaque, aujour-
d’hui complètement inconnue, le
mémoire historique de M. de Saey
sur le livre de Colite et .Dimna,
p. 55.

a Silvestre de Sacy , Not. et ewlr.
desMSS., t. 1x, p. 401.-La filo-
sofia morale del Dont. (In Venetia,
1606, p. 1). Cette version que Boni
semble avoir eue entre les mains,
parait aujourd’hui perdue. On n’en
connaît jusqu’à présent qu’un frag-

ment assez oonsidérable qui fait par-
tie de l’ancien fonds hébreu de la
Bibliothèque du Roi, sous le no 510,
et dont M. de Sacy a donné l’ami.
lyse dans la collection que je viens
de citer. Les noms de Calila et de
Dimna ont été conservés dans cette

version hébraïque , mais le nom de
Bidpaî a disparu pour faire place
’a celui de Sendabar. ’ -



                                                                     

18 ESSAICapoue, juif converti à la foi chrétienne, composa
entre 1262 et i278 * , une traduction latine inti.
talée Guide de la vie humaine,. ou Paraboles des
anciens Sages 2. Cette version de Jean de Capoue,
comme l’a remarqué judicieusement M. de Sacy 5,

est d’une grande importance dans l’histoire du

Livre de Calila et Dimna, parce qu’elle est la
source de laquelle sont dérivées immédiatement

ou médiatement plusieurs autres traductions ou
imitations du même livre, écrites en espagnol, en
allemand, enitalien, en français, et peut-être encore
en d’autres idiomes, et que c’est probablement par

ce canal que se sont répandus les contes et apolo-
gues qui tirent leur origine du Livre de Colite et
Dimna, et qu’on rencontre dans les recueils de
nouvelles des XlVe et ne siècles t.

v Jean Ide Capoue déclare qu’il a

entrepris son travail pour obtenir
la prolongation desjours de son pro-
tecteur le cardinal Mathieu, cardinal
diacre du titre de Sainte-Marie in
portion, et neveu du pape Nicolas
HI. ll avaiteté me cardinal diacre
en i262 ou 1265, et fut nommé ar-
chiprêtre de Saint-Pierre en 1278, et
protecteur des Frères Mineurs en
1219. Or, comme Jean de Capoue
ne lui donnepas ces deux derniers
titres, il est probable qu’il n’en était

paseneore décore. (Silvestrede Sacy,

Note: eztr.,t. lX,p.401.)
a Directon’um humanem’te alias

parabole antiquorum Sapientum,
petitiin-fol. gothique, une figures
en bois , sans date ni lieu d’impres-

sion. 3l. de la Sema Saniander
( Diction. Bibliogr. choisi du xve
siècle, t. il , p. 378) rapporte cette
édition à l’an l480. M. de Sacy pos-

sède dans sa riche collection un
exemplaire de ce rare et précieux
ouvrage , qu’il a bien voulu me com.

muniquer. Le fragment de la ver-
sion hébraïque faisant partie de l’an-

cien fonds hébreu de la Bibliothè-
que du Roi, sous le n. 510. com-
mence avec la fable de l’Homme et
les deum Femmes dans le troisième
chapitre du Directort’um Immune
vite, au folio 5 recto du cahier qui
a pour signature la lettre F. (Not.
et catir. , t. lX, p. 420.)

3 Not. et cama, t. lX,p.398.
4 On verra plus loin que la tra-
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La version latine de Jean de Gapoue , de même

que le texte hébreu , offre une-singularité en ap-
parence indifférente, mais qui mérite d’être re-
marquée, c’est que le nom de Bidpaî s’y trouve

remplacé par celui de Sendabar, ce qui a donné
lieu de confondre le Livre de Calila et Dimna avec
le Livre de Sendabad, qui en est fort différent.
M. de Sacy pense que ce changement est dû à une
erreur de copiste. Les deux noms de Bidpaî et de
Sendabar s’écrivant en hébreu avec des lettres qui

offrent quelque ressemblance, les copistes ont pu
en effet substituer au nôm de Bidpaî celui de Sen-
dabar, et d’autant plus facilement que ce dernier
nom leur était connu par le roman hébreu intitulé

Paraboles de Sendabar l. Peut-être aussi, comme
nous le verrons plus bas, cette substitution a-t-elle
été faite à dessein?

Parmi les versions du livre de Jean de Capoue,
en langue europénne , je remarque d’abord une
ancienne traduction allemande intitulée Exemples
des Sages de race en race, ou Livre de la Sagesse?

duction latine de Jean de Capoue
n’est probablement pas la première
qui ait été composée.

I Silvestre deSacy, Not. stemm,
t. 1x, p. 405.

a Bet’apt’ele der Weisen van

gwhlevht au geachlecht ou Da:
Bach der Weishec’l. La première
édition est sans date, et les biblio-
graphes la rapportent à l’an 1470.

l] en existe trois publiées à Ulm
en148’5, 1484 et 1485; une d’Aus-

bourg, datée de H84, et trois do
Strasbourg, datées de 1501 , 1559
et 1545. Les gravures en bois dont
l’édition de 1485 est ornée, parais-

sent etre non pas une copie , mais
une imitation de colles du Direc-
tort’um Immune vile de Jean de
Capoue. Cette édition a été décrite



                                                                     

20 ESSAIElle est attribuée au duc de Wurtemberg, Eber-
bard Ier l; mais, selon toute apparence, elle a été
faite par l’ordre de ce prince, et tout porte à croire
qu’elle dérive du Directorz’um humane vite de
Jean de Capoue 2. C’est encore à cette source qu’a

été puisé le livre espagnol intitulé Recueil d’exem-

ples contre les tromperies et les-périls du monde 3.
Cette dernière version n’est probablement pas

la seule qui ait été composée en espagnol. L’exis-

tence d’une autre traduction castillane plus an-
cienne, traduction faite sur une version latine an-
térieure à celle de Jean de Capoue, et composée
sur le texte arabe , a été signalée par le P. Sar-
miento, dans ses Mémoires pour servir à l’histoire

de la poésie et des poètes espagnols l, et par don

en détail par A. G. Kœstner. il].
Schnurrer a aussi envoyé a M. de
Sacy une notice de l’édition sans
date. (Not. et cætr. des MSS., t. 1x,
p. 457-444.)

I Ce prince mourut le 5 juin 1525,
après un règne de plus de soixante
ans.(Biographie universelle, t. LI,
p. au.)

a Silvestre de Sacy, Not. et cacha,
t. 1x, p. 445-446.

3 Exemplario contra les engaina
y peligros del mundo. La première
édition de ce livreaété faite a Bur-

gos,en 1498,in-fol., par Maestre Fa-
drique Aleman de Basilea. M. Pel-
licer y Saforcada qui en donne une
description détaillée dans son Essai
d’une bibliothèque des traducteurs

espagnols, indique trois autres
éditions de ce livre: deux publiées

a Saragosse en 1521 et 1547, et
une d’Anvers,sans date. Cette der-
nière et celle de 1547Ml’l’rent un

texte dont le style a été corrige, et
n’ont point de ligures en bois com-
me les deux plus anciennes (Not.
et emtr. des MSS., t. 1X, p. 456).
Ce livre est de la plus grande ra-
reté, et M. de Sacy n’a pas pu rens-

sir a se le procurer.
4 Mentorias para la historialde

la ponta y poetas espanoles, tomo
primera de las obras posthumas
del rem. P. M. Fr. Martin Sar-
mt’ento benedicts’no. Madrid, 1775.

-Not. et extra, t. 1X, p. 455.
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Rodriguez de Castro, qui, dans le premier tome de
sa Bibliothèque espagnole ’, en indique un manu-
scrit appartenant à la Bibliothèque de l’Escurial.
D’après une conjecture assez plausible du P. Sar-
miento, cette version castillane aurait été compo-
sée en 1251 ,, par l’ordre de l’infant Alphonse ,
depuis Alphonse X, surnommé le Sage. Cette tra-
duction castillane qui n’a pas été imprimée, mais

dont l’existence est suffisamment constatée par le

témoignage du P. Sarmiento et de Rodriguez de
Castro, est d’autant plus curieuse qu’elle révèle

une version latine composée dès la première moi-
tié du lune siècle 9.

I Biblioteca eipar’tola. Madrid,
1’186; in-fol.,t° lm, p. 657 et 658.

a Don Rodrigucz de Castro, dans
sa notice d’un manuscrit de cette
version castillane, appartenant à la
Bibliothèque de l’Escurial, nous
apprend que, d’après une note qui
termine le manuscrit , le Livre de
Calao et Dimna a été traduit de
l’arabe en latin, puis mis en langue
vulgaire (romançado) par l’ordre
de l’infant don Alphonse , fils du
roi don Ferdinand, en 1299, de
l’ère d’Espagne, ce qui répond à

1261 de J.-C. Or cette date doit
être inexacte , puisqu’en 1261 Al-
phonse-le-Sage régnait déjà depuis
neuf ans, eommel’a remarque M. de

Sacy. Il faut donc ou admettre
qu’il y a faute, et lire 1289 (ce qui
répond à 1251 de notre ère), ou sup-

poser que la date de 1299 est. celle
de l’époque où le manuscrit a été

copié, et non de la rédaction du li-

vre. Le manuscrit dont a parle le
P. Sarmiento, sur la foi d’un autre
il est vrai, portait, suivant le savant
bénédictin, la date de 1589 de
l’ère d’ Espagne, qui répond a 1551

de J .-c., et doit, en conséquence,
être erronée, parce qu’a cette époque

iln’y avait pas un infant Alphonse,
fils d’un roi Ferdinand. Le P. Sar-
miento croit donc qu’il devait y
avoir dans le manuscrit, 1289, ce
qui répond a 1251 de notre ère.
(Silvestre de Sacy, Not. et un,
t. 1x, p. 155 et 454.)

On peut encore consulter au su-
jet du manuscrit de l’Escurial, l’ou-

vrage intitule Ocios de Espafioles
migration. Londres, 1826; t. v,
p. 185. Je suis redevable de ce
dernier renseignement à l’obli-
geance de M. Ferdinand Denis.



                                                                     

22 assa:Il y a quelque apparence que ce fut cette der-
nière version castillane qui, à son tour, servit de
modèle pour la composition d’une traduction la-
tine,faite par l’ordre de Jeanne de Navarre, femme
du roi Philippe-ale-Bel. Au commencement du x1v°
siècle, cette princesse chargea un savant médecin,
nommé Raymond de Béziers (Raymundus de Bi-
terris), de traduire en latin un manuscrit espagnol l
qui renfermait une version du Calila et Dimna.
Raymond se mita l’œuvre; il n’acheva son travail

que plusieurs années après la mort de la princesse
qui le lui avait commandé, et il eut l’honneur de
présenter son livre au roi, en 1313, aux fêtes de
la Pentecôte. Un des deux manuscrits de cet ou-
vrage, appartenant à la Bibliothèque du Roi, est
sans doute celui qui fut offert à Philippe-le-Bel,
comme en font foi la beauté de l’écriture et des

ornemens , et plusieurs miniatures renfermant
des portraits du roi et des princes de sa famille 3.

Une traduction , en langue vulgaire , composée
probablement sur la version latine de Raymond de
Béziers , faisait partie

v Si l’on en croit Raymond de
Béziers, la version espagnole qui
lui a servide modèle auraitete faite
d’après une autre traduction hé-
braïque; mais M. de Sacy pense, au
contraire, que le livre de Raymond
décèle en plusieurs endroits un ori-
ginal arabe. Le docteure mis en ou-
tre à contribution la version latine

de ’ la Librairie du roi

de Jean de Capoue. Voyez dans les
Notices et extraits des manuscrits
(t. x, [le partie, p. 15), la notice
de l’ouvrage de Raymond, par M.
Silvestre de Sacy.

a Ce manuscrit, qui est intitulé
Liber de Dina et Kawa, porte le
ne 8504.
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Charles V, ainsi que le prouve l’inventaire de
Gilles Mallet l; mais ce manuscrit est malheu-
reusement du nombre de ceux qui se sont perdus.
Quant aux deux ouvrages que Gabriel Cottier
et Pierre de La Rivey 3 publièrent, le premier en
1556 5, le second en 1579.4, ils étaient traduits de
deux imitations très libres du Calila et Dimna,
ayant pour type la version latine de Jean de Ca-
poue, et composées par Ange Firenzuola et le

SUR LES FABLES INDIENNES.

Boni, auteurs florentins du mue siècle.
C’est en 1644, pour la première fois, que parut

x Item ung livre de Quilila et de
Dymas, moralités à propos aux es-
tats du mondes ryme et hystorié.
Escript de lettre formée a deux cou-
lombes, commençant ou [la feuil-
let qu’il conviendra et ou dernier
trembler pour sa mort, et est si-
gné du roy Jehau, couvert de cuir
vert à deux lermaux de laton. (In-
ventaire de la Bibliothèque de
Charles V, chambre basse, no 159,
manuscrit de la Bibliothèque du
Roi, n° 8554).

a La Rivey est beaucoup plus
connu comme auteur dramatique,
et son théâtre est encore aujour-
d’hui recherche des curieux; (Voyez
l’Histoire de la poésie française au

seizième siècle, par M. Sainte-
Beuve.) On doit aussi à La Rivey la
traduction des Face’cieuses nuisis

de Straparole.
3 Plaisant et facélicuæ discours

sur les animauæ. Lyon , 1556;
in-16. Cetouvrage est la traduction
de celui de Firenzuola qui est inti-

tulé La prima veste de discorsi
degli animali, et qui se trouve à
la tête du recueil imprimé sous le
titre de Prose di M. Agnolo Firm-
zuola, Fiorentino. In Fiorenu,
1548; in-8°.

4 Doua: livres de filmons fa-
buleuse ; le premier prins des dis-
cours de M. Ange Firenzuola, Flo-
rentin... le second, extraie! des
lraiclez de Sandebar, Indien , phi-
losophe "torah". par Pierre deLa
Rivey, Champenois. Lyon. 1570;
in-16. La seconde partie de l’ou-
vrage de La Rivey est extraite de
celui de Doni qui a pour titre La
filorofia morale del Boni traita
da molti antichi serittori. Venezia,
1552; in-4°. Warton, dans sa Dis-
sertation sur les Gesta romanorum
(The history of english poetry.
London, 1824; vol. l, p. ccxxvm),
cite de ce dernier ouvrage la ver-
sion anglaise suivante : Dom’es mo-

rall philosophie, lranslated [rom
the indien longue. 1570; in-4°.



                                                                     

24 ESSAIune version française des Apologues de Bidpaî,
faite directement d’après une langue orientale.
Le Livre des Lumières de David Sahid l est la
traduction des quatre premiers livres de l’Anwari-
Schaili (Lumièrescanopiques) , c’est-à-dire de la

version persane du Livre de Calila et Dimna 2, et
cet ouvrage doit être signalé parce qu’il a fourni à

La Fontaine 7’ plusieurs de ses belles fables. Plus de

vingt ans après, en 1666, le P. Poussines, savant
jésuite, donna, sous le titre d’Eæemples de la Sa-

s gesse des anciens Indiens 1’, une traduction latine du

Calila et Dimna, composée sur la version grecque

I Livre des Lumières, ou la Con-
duite des roys, composé par le
sage Pilpay, indien,- traduil en
fronçois par David Sahid d’Is-
pahan,cille capitale de la Perse.
A Paris, chez Siméon Piget, 1644;
petit in-80. M. de Sacy (Notices et
extraits des MSS., t. 1X, p. 450)
pense que l’orientaliste Gaulmin a
eu beaucoup de part à cette publi-
cation.

L’ouvrage de David Sahid ou
de Gaulmin a été publié de nou-
veau à Paris,saus nom d’auteur, en

1698, sous le titre suivant: Les
Fables de Pilpay, philosophe in-
dien, ou la Conduite des rois. Le
nom du traducteur est supprimé
dans cette édition , ainsi que l’épi-

tre dédicatoire , et le style de l’avis
au lecteur et de la traduction a été
retouché souvent fort maladroite-
ment. Les mots Fin de la pre-
mière partie, qui terminent l’é-

dition de 1644, ont été suppri-
més. M. de Sacy (Notices et extraits
des MSS., t. K , p. 427 ) signale
une troisième édition conforme a
la précédente et intitulée Les Fa-

bles de Pilpay, philosophe indien,
ou la Conduite des grands et des
petits. A Paris et à Bruxelles, 1698;
in-12.

a Voyez ci-dessus, p. 14.
3 Les six premiers livres des Fa-

bles de La Fontaine, dont lapremière
édition est de 1668, ne renferment
aucune fable orientale; c’est dans
les cinq nouveaux livres de Fables,
publiés pour la première fois en
1678 et 1679, que se trouvent les
imitations de Bidpaî.

4 Specimen Sapientia- Indorum
veterum. Cette version latine est
mise en appendice à la suite du pre-
mier volume de l’Histoire grecque
de Michel Paléologue, par Georges
Pachymère. Rome; 2 vol. in-folio.
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de Siméon Seth. Le grandvolume ira-folio qui recèle
ce travail n’a point échappé à la curiosité du bon

La Fontaine, et on trouve dans son recueil plu-
sieurs fables qu’il n’a pu puiser qu’à cette source l.

La version de l’Homayoun-namch ’ que le cé-

lèbre traducteur des ’Mille et Nuits avait com-
posée, ne parut qu’après sa mort 3, et ce ne fut

- LeDirectorium humane cite
de Jean de Capoue est un livre
beaucoup trop rare pour que l’on
puisse croire que La Fontaine l’ait
consulté. Il est donc bien plus vrai-
semblable que c’est d’après la ver-

sion du P. Poussincs qu’il a com-
posé plusieurs fables dérivées du
Calila et Dimna,et qu’on ne trouve
pas dans le Livre des Lumières qui,
ainsi que je l’ai dit, n’offre que la

traduction des quatre premiers cha-
pitres de l’Anwari-Sohaïli. La
Fontaine entretenait, selon toute
apparence, des relations avec le sa-
vant fluet, précepteur du dauphin.
Ce dernier s’était occupé d’un travail

de comparaison entre le Livre des
Lumières et la version latine du
P. Poussines, ainsi que le prouvent
des notes de sa main écrites en
marge d’un exemplaire du premier
de ces deux ouvrages que la Biblio-
thèque du Roi possède sous le
no * E 1065. Il est donc très possible
que La Fontaine ait dû au docte
fluet la connaissance du Specimen
Sapientiœ Indorum ceterum qui
se trouve comme noyé dans la col.
lection des historiens byzantins. Re-
marquons d’ailleurs que les in-folio
etlestraductionslatines n’efl’rayaient

pas la paresse du Bon-Hommeautant
qu’on pourrait le croire, et que c’é-

tait dans le latin qu’il lisait Platon
avec tant de délices. M. Robert (Es-
sai sur les fabulistes qui ont pré-
cède La Fontaine, p. cou"), avait
déjà remarque que plusieurs sujets
traités par La Fontaine ne se trou-
vent pas dans le Livre des Lumiè-
res, mais seulement dans le troi-
sième volume des Fables de Bidpaî,
traduites par Cardonne, volume qui
n’a paru qu’en 1778, et il n’avait

pu expliquer œ fait qu’en suppo-
sant que des traductions manuscri-
tes avaient été communiquées à no-

tre fabuliste; mais bien que je ne
veuille pas nier absolument la pos-
sibilité de communications de ce
genre , je crois que pour les Fables
de Bidpaî cette supposition est tout-
a-fait inutile.

a Voyez ci-dessus, p. 16.
3 Les Contes et Fables indiennes

de Bidpaî et de Lokman, tradui-
tes d’Ali- Tchelebi-ben-Saleh, au-
teur turc; œuvre posthume, par
M. Galland. Paris, 1724; 2 vol.
in-12.

On a remarqué avec raison que
ce titre n’est pas exact. puisque
Lokman n’est pour rien dans les fa-
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que long-temps après que Cardonne i la compléta.
Enfin la série des traductions du livre de Colite

et Dimna , en langues européennes, .est close par
une version anglaise a, et par deux versions alle-
mandes 3, composées sur l’édition du texte arabe

blés de l’Homayoun-nameh.Mais
ce n’est point l’éditeur du livre, ni

Galland lui-mémo qu’il faut accuser
de cette bévue. On lit dans le second
volume, p. 257 z a Quelques fables
de Lokman, que je vais vous con-
ter, vous feront mieux comprendre
quelles sont les douceurs d’une
amitié réciproque. » M. Dubeux,
mon ami, qui a bien voulu, à ma
prière, examiner ce passage dans
quatre manuscrits turcs de l’Ho-
mayoun-nameh, n’y a pas trouvé
le nom de Lokman; mais il est très
probable que par suite d’une inter-
polation due a l’ignorance d’un

copiste, ce nom se trouvait dans le
manuscrit que Galland avait sous
les yeux.0n remarque, il est vrai,
dans l’Hornayoun-nameh, de mé-
me que dans l’Anwari-Soha’ili,
dont le livre turc n’est qu’une tra-

duction, des fables étrangères au
Calila et Dimna; mais ce sont des
apologues qui ne font point partie
du recueil de Lokman.

Le travail de Galland a été repro-
duit avec quelques altérations dans
un livre imprimé à Hambourg, en
1750, et intitulé Fables politiques
et morales de Pilpaï, philosophe
indien, ou la Conduite des grands
et des petits, revues, corrigées et
augmentées par Charles Mouton,
secrétaire et maître de langue de

la cour de S. A. S. et R. Monsei-
gneur l’évêque de Lubeek, duc de

Slesvig-Holstein, etc. Quoique ce
titre soit celui d’une des réimpres-
sions du Livre des Lumières, M. de
Sacy, qui a examiné l’ouvrage, a
reconnu que c’est la traduction de
Galland, et non celle de David Sa-
hid, que Charles Mouton a repro-
duite(Not.et extr.,x, p. 430). Cette
prétendue traduction a été l’original

d’une version en grec moderne .
publiée a Vienne en 1783, sous le
titre de Motion-1min nôtxc-noltrtxôv
rab l’ltkrefi’doç ; lvdoü enneigez), in

ri: l’anus-î); si; ria nuançant tilts.-

rov germanisois.
I Contes et Fables indiennes de

Bidpaî et de lokman, ouvrage
commenee’ par feu M. Galland ,
continué et fini par M. Cardonne.
Paris, 1778; 3 vol. in-12.

a Kalila and Dimna or "le
fables of Bidpai , translated [rom
the arabic by the rev. Win41-
ham Knatchbull. Oxford, 1819;
in-8°.

3Calila und Dimna, sine Reine
moralischer und politischer Fa-
beln des Philosophen Bidpai, aux
dam arabisehen übersetzt con C.
H. Holmboe. Christiania, 1852.

Die F abeln Bidpai’s, dus dent
arabischen von Philipp W011].
Stuttgart, 1837; in-18.
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que M. de Sacy a publiée en 1816, édition qui est
précédée de l’excellent mémoire historique que

j’ai eu souvent occasion de citer.
L’étude des productions de la littérature indienne

ne date, comme on sait, que des dernières années
du xvme siècle , et ce n’est même que depuis vingt

ans que cette étude a fait de véritables progrès en
Europe. Jusqu’au moment où l’on a commencé à

exploiter cette mine si riche et trop long-temps
ignorée, l’original indien du recueil attribué à Bid-

paî, celui d’après lequel le médecin Barzouyeh avait

composé le livre intitulé par lui Calila et Dimna,
est resté enfoui dans l’Inde, et l’on aurait pu douter

de l’authenticité du récit qui attribuait aux Indiens

l’invention de ce livre , si des détails offerts par le
livre même n’avaient ôté toute incertitude à cet
égard ’. Aujourd’hui le doute n’est plus possible et

les travaux de l’illustre Colebrooke et du savant
M. Wilson permettent de compléter l’histoire de
cet ouvrage célèbre. L’original indien du Livre de

Calila et Dimna, ou des fables de Bidpaî, est écrit

en langue sanscrite et intitulé Pantcha-tantra (les
cinq sections), ou Pantalmpâlchyâna 2 (les cinq col-

lections de contes). La rédaction actuelle de ce livre

I Silvestre de Sacy, Mém. hm. dona! translations by Horace
p. 5-7. -Nott’ces et «un, t. X , Hayman Wilson. ( Transactions
p. 258,1re partie. of (ha royal Asiatic soeiety cf

- Analytical accouru ofthe Pan- Great-Britain and Ireland, vol . L
oka-tanna illustraient with occa- London, 1827; in-Æm)
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n’est probablement pas très antérieure à l’époque

où Chosroès Nonchirvan envoya dans l’Inde le
médecin Barzouyeh , pour qu’il se procurât ce
célèbre traité de morale et de politique ’. Jusqu’à

présent il n’a été ni publié en sanscrit ni complè-

tement traduit dans une langue européenne. Seu-
lement le savant indianiste Wilson en a donné une
analyse avec quelques extraits dans le premier
volume des Transactions de la société asiatique de
Londres, et M. l’abbé Dubois en a publié à Paris,
en 1826 , une traduction très libre, composée d’a-

près trois versions appartenant aux langues vul-

E SSAI

gaires de la presqu’ile de l’Inde 2.

I La fable du premier livre du
Panlcha-tantra ayant pour titre
le Crabe et la Cigogne, renferme
la citation d’un passage des écrits
astronomiques de Varàha-mihira.
L’illustre Colebrookc, dont les
orientalistes déplorent la perte ré-
cente , considère cette citation
comme la preuve de l’antériorité
des écrits de l’astronome à l’égard

du Pantcha-tantra, et comme un
nouvel argument qui s’ajoute à
ceux qui l’avaient déterminé à
placer l’existence de Varàha-mihi-
ra dans le ve siècle de notre ère.
(Préface de l’édition de l’Hitopa-

delta publiée à Sirampour, p. XI ,
Wilson, Analytical accourut cf the
Pancha-tantra, p. 165. --Préface.
du Dictionnaire sanscrit. Calcutta,
1819; p. xw.) Il en résulte naturel-
lement que le Pantcha-tantra a
dû recevoir la forme qu’il a main-

tenant vers la fin du ve siècle, et
que la renommée de celivre s’é-

tait répandue promptement hors
de l’inde, puisque c’est dans le
siècle suivant que Nourchirvan le
fit traduire en pehlevi.

a Le Pantcha-tantra , ou les
cinq Ruses, fables du Brahme
Vichnou - sarma ; Aventures de
Paramarta et autres contes , le
tout traduit pour la première fois
sur les originaux indiens, par M.
l’abbé LA. Dubois, ci-devant mis-

sionnaire dans le Meissonr, etc.
Paris, 1896 ; in-80.

a Le choix que nous publions ,
dit M. l’abbé Dubois dans sa pré-

face, a été extrait sur trois copies
difi’érentes , écrites l’une en ta-

moul, l’autre en télougou, et la
troisième en cannada, sous le titre
de Pantoha-tantra , qui signifie
les cinq ruses. Nous avons tiré de
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Le Pantcha-tantra a été plusieurs fois imité ou

abrégé dans son pays natal, et il n’est peut-être pas

un seul des idiomes vulgaires de l’Inde qui n’en

possède une traduction plus ou moins exacte. On
en a cité deux imitations en sanscrit même. L’une
est intitulée Kathâmrita-nidhi ’, ou Trésor de l’Am-

broisie des contes; l’autre , beaucoup plus célèbre
et bien plus répandue , a pour titre Hitopade’sa , ou

Instruction salutaire. Le texte de ce dernier ouvrage
a déjà été imprimé trois fois 2; et la dernière édi-

tion, due aux soins de MM. de Schlegel et Lassen,
ne laisse rien à désirer 5. Deux savans indianistes,
Charles Wilkins * et William Jones 5, ont publié cha-

cun une traduction anglaise de l’Hitopadésa , et
M. de Schlegel en promet une que l’on attend avec
impatience. L’Hitopadésa a été traduit du sanscrit

en persan , sous le titre de Mofarrih-alcoloub, ou

cet ouvrage tous les apologues qui
peuvent intéresser un lecteur eu-
ropéen, et nous en avons omis plu-
sieurs autres dont le sens et la
morale ne pouvaient être enten-
dus que par le très petit nombre de
personnes versées dans les usages
et les coutumes indiennes aux-
quelles ces fables font allusion.»
( P. vm.)

I Colebrooke, Translations ofths
royal asiatic society, t. l, p. 200.

a La première édition publiée a

Sirampour en 1804, par Carey, est
très fautive et ne se recommande
que par une préface de Colebrooke.
La seconde qui a paru a Londres

en 1810, n’est pas moins incor-
recte que l’autre.

3 Hitopadesas, id est institu-
tio salutaris. Textura coda. mu.
collait: recensuerunt... A. 6., à
Schlegel et Ch. Lassen. Bonnœ ad
Rhenum, 1829; in-Æo.

4 The Hectopades of Veeshnoo-
sarma... translatai front an an-
cient manuscript in the sanskreet
langueye with explanalory notes
by Charles Wilkins. Bath , 1’187;
in-80.

5 Hitopadesa or Vishnu-sar-
man. (Works ofsir William Jo-
nes.London, 1799; in-Av. VOLVL)



                                                                     

30

l’Électuaire des Cœurs ’, et cette dernière version

a été traduite en hindoustani, sous le titre de
Elchlalci-Hindi 9 , ou Éthique indienne. Une autre
version hindoustanie , intitulée Khired-afrouz a, ou
l’Illuminateur de l’Entendement, a été composée

en 1803, sur l’Eyari-danich, c’est-à-dire sur la tra-
duction persane d’Abou’lfazl.

Après avoir énuméré iles différentes traductions

ou imitations de l’original des Fables de Bidpaî 4’,

c’est-à-dire du Pantcha-tantra , tant en langue
orientale qu’en langue européenne , je crois à pro-

pos de donner un court précis de ce livre 5.
Le Pantcha-tantra, ainsi que l’indique son titre,

est divisé en cinq sections, précédées d’une intro-

duction qui établit un lien entre les cinq parties
de l’ouvrage. Chaque section se compose d’un apo-

logue principal, dans lequel sont encadrés d’autres

ESSAI

- Voyez l’analyse de cet ouvrage

dans les Notices et extraits des
manuscrits, t. X, p. 226.

a Ukhlaqi Hindee or Indien
Etht’cs. Calcutta, 1805.

3 Khirud Ufroz; or the illu-
minator of the understanding,
revised and prepared for the
press by Capt. T. Roebuck, 2vol.
in-So. Calcutta, 1815.

4 L’origine du nom de Bidpaî
est fort obscure, suivant Abou’liazl
ce nom signifie médecin compa-
tissant. On l’a rapproché en consé-

quenœ du mot sanscrit Vaidya,
qui signifie médecin. Il serait en-
core possible qu’il dérivatde Vidyâ-

priya, ami de la science, ou de
Ve’dapâ, lecteur du Véda, mais tout

cela est fort douteux. (Voyez Roc-
buck, préface du Khirud Ufros,
p. u, et in.)

5 Je me suis servi pour ce précis
de l’analyse du Pontoise-tantra,
composée par M. Wilson d’après

trois manuscrits. La Bibliothèque
du Roi possède un manuscrit du
Panlcha-tantra en caractères ta-
lingas, mais. outre que la lec-
ture de ce manuscrit est très fati-
guante, il offre une rédaction si
abrégée et si diiïérente de celle
qu’a suivie M.Wilson , que je n’en

ai pu tirer qu’un faible secours.
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apologues récités à l’appui d’une moralité par les

personnages de la fable principale, et semés de vers
sentencieux ’.

Dans l’introduction a, Amara-sacti, roi de Mi-
hilaropya 5 (Meliapour) , ville de l’Inde méridionale,

ayant trois fils également dépourvus de savoir et
de zèle pour l’étude, convoque ses conseillers,
leur expose les inquiétudes que font naitre en lui
l’ignorance et l’inapplication de ses enfans , et leur

demande le moyen de tirer les jeunes princes de

x J’ai dit plus haut (voyez ci-
dessus, p. 7 ) que ces vers étaient
empruntés aux productions de la
littérature indienne. Je ferai re-
marquerà cette occasion, que deux
des stances du premier livre du
Pantcha-lantra (MS. talinga, fol.
2 verso), la première commençant
par les mots sanscrits swalpa-m-
snâyou, la seconde par lângoûla-
tchâlanam, se retrouvent dans la
version arabe du Calila et Dimna,
presque sans aucune altération, en
dépit de l’infidélité ordinaire des

traducteurs orientaux. (Voy. dans
la traduction anglaise intitulée Ka-
lila and Dimna, p. 89 et 90 , la
phrase qui commence par z Per-
sons who have no énergy of cha-
racter.) Ce fait me semble d’au-
tant plus curieux , que les deux
stances sanscrites dont je parle
ont été empruntées par le rédac-

teur du Pantohætantra aux Centu-
ries de Bhartri-Hari, frère du
roi Vikramaditya, que l’on sup-
pose avoir vécu dans le siècle qui
a précédé notre ère. Ce sont les

stances 25 et 26, de la seconde
Centurle. (Voyez Bhartri - Boris
Sentenciœ; edidit P. à Bohlen.
Berolini, 1835; in-4o, p. 40, 41,
100, 186, 187.) Or, la présence
de ces deux stances, dans le Pan-
loba-tantra me parait prouver que
l’ouvrage auquel elles ont été em-
pruntées est antérieur au Ve siècle
de notre ère , époque à laquelle on
présume que le Pantcha-tantra a
pu être rédigé; il est permis alors
de regarder comme fondée l’opi-
nion des Indiens sur l’époque à la-

quelle vivait Bhartri-Hari.
n Wilson, Analytical accouru

cf the Poncho-tantra, p. 158,
159.

3 Le MS. talinga et I’Hitopadeï
sa, placent la scène à Pâlalipou-
tra, ville où l’on reconnaît la Pa-
libothra de Mégasthènes , rési-

dence du roi Sandracoptus ou
Tchandragoupta. (Voyez la préface

de la traduction du drame san-
scrit intitulé Moqua-Râkchasa,
par M. Wilson.)
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cette mauvaise voie. Un des conseillers lui fait
l’éloge du profond savoir du Brâhmane Vichnou-

sarma , et l’engage à confier à ce savant homme
l’éducation des jeunes princes. Le roi mande
Vichnou-sarma, qui promet d’apprendre en six
mois, aux fils de son souverain, la morale et la
politique (N iti-sâstra).

Le docte Brâhmane prenant sous sa direction
les jeunes princes, compose, pour leur usage, les
cinq chapitres du Pantcha-tantra. Par la lecture
de cet ouvrage, les facultés intellectuelles de ses
jeunes élèves s’étant développées à un haut degré

en six mois, le Pantcha-tantra acquit dans le
monde une grande renommée ’. -

Le premier et le plus étendu des cinq chapitres
du livre sanscrit est intitulé Mitra-bhéda, ou la
Rupture de l’amitié, et répond au cinquième cha-

pitre du Calila et Dimna 2. Il a pour but de mettre
en garde les rois contre les artifices et les manœu-
vres perfides que des fourbes adroits emploient
pour parvenir à semer la division entre un prince
et ses amis les plus dévoués. Les personnages de

ESSAI

x Cette introduction ne se trouve mihr, ministre de Nonchirvan. Ces
pas dans le Calila et Dimna. Elle
y est remplacée par un récit de la
mission de Barzouyeh dans l’Inde,
enquête du Livre de Calila et Dim-
na, par une dissertation d’Abdal-
lah sur ce livre, et par une histoire
de Barzouyeh attribuée à Buzurj-

trois chapitres sont en outre précé-
dés d’une introduction composée

par un auteur plus moderne. J’en
donnerai plus loin un précis.

a Kalila and Dimna, p. 82 -
160.-- Livre des Lumières, I-r
chap., p. 47-141.)
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l’apologue principal.sont le roi lion Pingalaca, le
taureau Sandjivaca, son confident, et deux chacals
courtisans du lion , nommés Carataca et Damana-
ca , et dont les noms ont été altérés dans la version

arabe en ceux de Calila et Dimna. Jaloux de la
faveur de Sandjivaca, ces deux chacals réussissent,
par leurs rapports calomnieux, à persuader au lion
que le taureau conspire contre lui , et au taureau
que le lion en veut à sa vie. La mort du malheureux
favori, tué par son maître , est la conséquence de

cette trahison.
Les contes ou apologues encadrés dans ce petit

drame sont au nombre de vingt-six ’; mais je ne
signalerai ici que les plus intéressans , et surtout
ceux dont on retrouve des imitations dans les con-Ï
tours italiens et français. Une des premières his-
toires intitulée Aventures de Déva-sarma ’ se com-

pose elle-même de plusieurs incidens ou épisodes.
Dans le premier 5, Déva-sarma voit deux béliers

x Tous les MSS. ne donnent pas
exactement le même nombre.

a Wilson, Anal. accourut, p. 162.
- Kawa and Dimna, p. 106. --
Livre des Lumières , p. 76. --
Contes et Fables indiennes, tra-
duites par Galland et Cardonne,
t. I, p. 510.

3 M. Wilson énonce l’histoire de

De’uwarma, sans m’indiquer les
épisodes. Celui des deux béliers se

trouve dans le Pmuoha- tantra
(MS. talinga , fol. 4 verso; - tra-

duction de l’abbé Dubois, p. 16) et
dans les diverses traductions orien-
tales de ce livre. On le retrouve dam ’

leroman du Renart (Robert, Essai
sur les fabulistes qui ont précédé
LaFontaine,p.cxv:), d’où ila passé:

dans un recueil intitulé Fables
éparses, analysé par Il. Robert1
dans le même Essai (p. xcvm). Je:
rencontre dans le Coma etDtmnal
arabe et dans les versions persane
et turque, un autre incident qué
n’oII’re pas le seul MS. du Panama-

3
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lutter avec tant. de rage, que la terre est arrosée
de. leur sangs Un chaCal s’approche pourlécher ce

sang -,r mais, au moment du choc, il se trouve pris
entreles têtes des deux béliers et écrasé sur la

place.- Le second incident est un de ceux que les
conteursfi-ançais et italiens se sont plu particu-
lièrement à reproduire :--Une femme de mauvaise
conduite est battuelpar son mari, qui l’attache à
un pilier et se couche ensuite tranquillement. Lors-
qu’il est endormi, la prisonnière, délivrée par la’

confidente de ses amours , court à un rendez-vous,
et son amie se met à sa place. Au milieu de la nuit,
le mari se réveille et adresse de nouveaux repro-
ches à celle qu’il prend pour sa femme. Furieux
de ne pas recevoir’de réponse; il coupe lenéz à la-

malheureuse ,’ puis se recouche etse rendort.iAprèsï

le rendez-vous,«la femme vient reprendre sa place;
la confidente se sauve emportant son nez coupé,
et le lendemain’matin le mari voyant le visage de
sa femme sans blessure , croit que c’est un miracle
des. dieux en témoignage detsonlinnocenceget’lui
demande pardon ’r. Laflamme au nez coupé rentre

ESSAI

xi V-tt
tantra, que j’aie à un dispôsiüuugl

c’est l’histoire ,, asses ignoble du.

mu, . d’une. ieille. femme, qui
s’empoisonnay e même en me
un: empoisouner un jeune homme.
Le, Pantcha-lamra , traduit par
l’abbé Dubois , donne .œtleflhle si

mais il est possible que la version

- A]. . ,4 ’. t .suivie tllLDubois soit moderne
et qu’e letait mis à contribution la
traduction d’Abou’lfazl (tuiles! assez ,

répandue dapsl’lnde, V; - ü; .,

, I (Je conte,se retrouve. plus. o
moinemodiüé dans la Rebqu
de.Boccaœ(Yll,ejoun-née, une nou- -

volte; dam le fabliaux-«s CM
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chez son mari qui est un barbier. Le matin, le
barbier demande à sa femme la boite a rasoirs;
elle lui donne un rasoir à la place , et il le lui
jette avec colère. Elle crie aussitôt que son mari
lui a coupé le nez, et court porter plainte devant
le magistrat , qui condamne le barbier. Mais Deva-
sarma, qui a tout vu, paraît et fait connaître la
vérité ’.

Le conte qui suit l’histoire de Déva-sarma roule
sur une fiction indienne qui nous est familière,
grâce aux Mille et une Nuits et aux romans de
chevalerie. Un aventurier amoureux d’une prin-
cesse, s’introduit dans son palais au moyen d’un

oiseau de bois , mis en mouvement par la magie ,
et se fait passer pour le dieu Vichnou 5. - La fable

cm coupés, par Guérin ( Fa-
Miauæ de Legrand d’Autay. Pa-
ris, 1829; in-8° , t. Il, p. 540);
dans le Cent Nouvelles Nouvelle:
(u. 58, une verge pour l’autre);
dans le recueil de Malcspini (Nov.
n);dant le coute de La Fontaine ,
intitulélaGageurcdcatrot’wommd-
ne ,- et enfin dans une pièce de Mas-
singer, intitulée le Gardtm.(Voyez
l’Ht’ctory of fiction, par Dunlop ,

t. Il, p. :515.) On le rencontre aussi
dans plusieurs recueils indiens ,
savoir : PHttopade’sa (me Hec-
topadea, translatai by Wilkins,
p. 131), les Contes d’un Perroquet
( Tooti-nameh. London,180t ; p.98;
--traduction française de Me Marie
d’Heures. Paris, 1826, p.95.) et le
Bchar-Danüch (t. Il , p. 84 de

la traduction anglaise , composée
par M. Jonathan Scott). ’

x Le Vetdta-pantchaot’matt of-
fre un conte qui dérive évidemment

de la seconde partie de celui-ci.
(Voyez le BytalPuchtst, tratulated
byRujahKulee-Kmhm Behadur,
Calcutta, 1854; p. Boy

a Le Vrihat-Kathd, ou grand re-
cueil de contes, en renferme un
intitulé Histoire de la fondation
de tu oille de Pataupoutm , le-
quel présente beaucoup de rapports
avec celui dont je viens de parler,
ainsi que l’on peut en juger par la
traduction allemande que Il. Bro-
ckhans en a donnée. ( Gründung
der :tadt Patauputra and Ges-
cMchte der Upakosa. Sanskrit
and deutsch con Hermann Broc-
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suivante, intitulée 1 les Deux Corneille: et le Ser-
peut, en renferme une autre ayant pour sujet la
Cigogne, le Crabe et les Poissons 9, et que nous re-
trouvons en dernier lieu dans La Fontaine 5, qui
l’avait empruntée au Livre des Lumières de David

Sahid. Mais le dénouement et le sens moral de la
fable indienne sont fort différens de ceux de la fable
française. Dans la première, la cigogne, après avoir

kans. Leipzig, 1855; in-80, p. 5.
-Voyez aussi le Quarterly Orien-
tal Magazine. Calcutta, in-80,
1824; vol. l , p. 68). c’est évidem-

ment de cette fiction indienne que
dérivent le Cheval enchanté des
Mille et une Nuits ,- l’Histoire de
Mulet: et de Schirine dansles Mille
et un Jourt;celle de Mazen dans
la continuation des Mille et une
Nuits, traduite en anglais paru. Jo-
nathan Scott ’(London, tau; vol.
V1, p. 283); ct celle du Labou-
reur et du Char aérien dans l’ou-
vrage du même orientaliste, intitu-
lée Tales anecdotes and latter:
translatai front the arabic and the
persian. (Shrewsbury, 1800; lvol.
in-89 , p. 7.) La fiction du Cheval
magique a pénétré de bonne heure

en Europe : elle fait le fonds du ro-
man de Clamadès et alarmion-
de, composé vers la fin du un.
siècle par Adenès, et on la trouve
aussi dans [Histoire des deux no-
bles et caillons chevaliers Valen-
tin et Orson. (Voyez la Bibliothé-
que des Romans, mai, i777, p. 122
et suiv.) L’idée de pouvoir, avecle

secours de la magie, se tremper-
ter rapidementgd’un lieu dans un

autre, parait avoir singulièrement
séduit les Indiens, et presque tous
leurs conteurs s’en sont emparés. Ou .

retrouve un char ou un cheval ma-
gique dans les Contes du Perroquet
(trad. angl., p.115;--trad. franç.,
p.145) ; dans ceux du l’étain (By-
(al Puchisi. Calcutta, 4834; p. 55);
dans le frêne enchanté (conte in-
dien traduit du persan par Ler-
callier. New-York, 1817 ; t. Ier,
p. 194) ; et dans le Behar-danich.
(Voyez la traduction anglaise, t. il,
p. 288.) Le fameux Chevillard du
Don Quichotte est moins une imi-
tation qu’une critique plaisante de
la fiction orientale.

I Les fables indiennes ne portent
pas de titre comme les nôtres :ellea
commencent toutes par une stance
de deux vers qui résume le sujet de
la fable et en énumère les person-
nages.

a Wilson, Anal. acc.,p.16’5. --
Kal. and Dim., p. 115.-Liora
des Lumières, p. 92.- Fables in-
diennes,l , p. 567. -Hectopudes,
p. 244.

3 Les Poissons et’lo Cormoran,

La Fontaine, liv. x, fab. 4.
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dévoré les poissons, est elle-même étranglée par

unàcrabe.

Trois fables après celle-ci, j’en rencontre une
bien curieuse, en ce que, malgré les altérations
qu’elle a subies, il me semble impossible de ne
pas reconnaître que c’est delà que dérive un des

chefs-d’œuvre de La Fontaine : les Animaux ma-
lades de la peste l. Une courte analyse suffira pour
le démontrer. -- Un tigre, un corbeau et un cha-
cal, courtisans d’un lion, admettent, parmi eux,
un chameau qu’ils rencontrent dans la forêt. A
quelque temps de là, le lion étant malade et de
grandes’pluies ayant empêché les serviteurs du lion

de se procurer du gibier, ils se voient menacés
de mourir de faim avec leur maître. Ils pensent.
alors à tuer le chameau; mais craignant que le
lion ne veuille pas consentir à tuer un animal au-
quel il a accordé sa protection, ils s’avisent d’un
stratagème, et viennent, l’un après l’autre, s’offrir

au lion pour lui servir de pâture, œ qu’il refuse.

Le pauvre chameau vient offrir à son tour de se
dévouer pour le salut commun , et tout aussitôt le
tigre se jette sur lui et l’étrangle ’.

x Liv. V1, fab. l. La Fontaine dodu. Paris, 1659; p. 65.) Philol-
avait probablement imité sa fable
de la douzième de François Phi-
lelphe, laquelle est intitulée laLoup,
la Renard, et VAM. (Voyez les fa-
ble: de Phtlelphe, poète latin, tra-
duite: etmoralüe’u par Jean Bau-

phe, qui écrivait dans la première
moitié du xvo siècle, avait vraisem-
blablement puisé dans le Directo-
rium Immune vite de Jean de Gn-
poue.

n Wilson, Anal. acc., 464. --



                                                                     

38 ESSAIUn peu plus loin, je trouve un autre apologue
traité par La Fontaine, la Tortue et les deux Oies ’,

(apologue qui n’est pas sans quelque rapport, ce
me semble, avec celui du recueil ésopique qui a
pour titre l’Aigle et la Tortuez). et une fable inti-
tulée l’Eléphant détruit par le Moineau, le Pivert,

la Mouche, et la Grenouille 5, qui rappelle la fable
si bien connue du Lion et du Moucheron *. Les
deux fables indiennes que je viens de citer, of-
frent assez de ressemblance avec les apologues
ésopiques que j’en rapproche, pour que l’on puisse

croire que c’est dans l’Inde que se trouve l’origine

de ces derniers. Les matériaux qui ont servi à la
composition du Pantcha-tantra sont évidemment
beaucoup plus anciens que ce livre, et il est per-
mis de supposer que quelques fables indiennes ont
pu, de bonne heure, pénétrer en Perse, et de là
se répandre en Orient. Je n’insiste point sur cette
hypothèse, qui aurait besoin d’être confirmée par

des études plus approfondies ; mais nous aurons
encore occasion de remarquer plusieurs exemples

Pantcha-taMra, trad. par l’abbé p. 254. -- La Tortue et les deum
Dubois, p. 104. - Kawa and Canards, La Fontaine, X, 5.
Dimna, p. 158.-Livre des me., a Esopa, édit. de Goray, fable 61,
p. 418. -- Fables indiennes, t. Il, p. 57.
p. 87. -- Heatopadn, p. 262. 3Wilson , Anal. «ou, 464. --

- Wilson, Anal. m0., 164. -- Pantcha-tantm , trad. fim.,
PmucM-tamm, p. 409.-Kal. p. 85.
and Dim., p. 146. - Liv. de: 4 La Fontaine, il, 9. - Esopa,
130m. P. 194-- Fables indiennes, édit. de Goray, fable 146, p. 88.
tu" , p. in. - Hectopades,
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de rapports entre les fables indiennes et celles du
recueil ésopique.

Jepasse trois fables d’un intérêt médiocre, et

que n’a pas reproduites le Calila et Dimna , et
j’arrive à un conte assez joli qui aurait mérité de

trouver place dans le livre arabe. Un roi d’Ayodhyâ

r (Aoude), nommé Pourouchottama, devient la dupe
d’un sramanaca, ou mendiant bouddhiste, qui ac-
capare toute sa confiance et lui persuade qu’il a
des entretiens secrets avec Indra , le roi du ciel.
Le premier ministre du prince, nommé Balabha-
dra, cherche inutilement à le désabuser. Un jour
le mendiant . pour convaincre l’incrédule , an-
nonce qu’il va partir pour le ciel, et le roi avec ses
courtisans l’accompagne jusqu’à sa cellule, où il

s’enferme. Au bout de quelque temps, Balabhadra
demande au roi quand doit revenir le saint homme.
t Prends patience, dit le roi, le sage, dans ce. cas,
dépouille sa forme matérielle pour revêtir un corps
éthéré avec lequel il est enlevé au paradis d’Indra. y

- c Mais alors, réplique le ministre , mettons le
feu à la cellule, nous brûlerons la forme matérielle

du saint homme, et votre majesté aura dans sa
compagnie un persomiage angélique. Je puis vous

citer un exemple analogue. a
( La femme d’un Brâhmane nommé Déva-sarma,

était au désespoir de n’avoir pas d’enfans. Enfin,

par la vertu de certaines paroles magiques , elle



                                                                     

40 assa:devint grosse; mais quelle fut l’horreur des assis-
tans lorsqu’au moment des couches, au lieu de
l’enfant attendu avec tant d’impatience, on vit pa-
raître un serpent. La mère voulut qu’on le gardât;

elle. le nourrit et l’éleva avec soin, et finit par de

mander à son mari de chercher un parti pour son
i fils. Le Brâhmane, pour distraire sa femme de cette
idée, lui proposa de voyager. Il se mit en route
avec elle, et par un hasard heureux, il rencontra
un homrhe de la même classe que lui , qui con-
sentit à donner sa fille en mariage au serpent;
Déva-sarma retourna dans son pays avec la jeune
fille * , le mariage eut lieu , et l’épousée remplit
parfaitement ses devoirs à l’égard du serpent son

mari, le nourrissant de lait pendant le jour, et le
tenant la nuit dans une grande corbeille. Une nuit,
elle vit paraître un homme dans sa chambre ; pleine
d’effroi, elle allait prendre la fuite, lorsque cet
homme lui fit connaître qu’il était son époux, ce qu’il

lui prouva en reprenant sur-le-champ sa peau de ser-
pent, puis la forme plus agréable d’un jeune et
beau garçon. Le matin Déva-sarma, qui avait tout
observé, s’empara de la peau du serpent avant
que les épouxfusSent levés, la brûla, et assura ainsi

à son fils la conservation de sa nouvelle formeïI ).

I Le conte est ici interrompu par a Wilson,Anal. œc.,p. 165-! 68.
un court apologue qui a pour ob- -Ce conte ne fait pas partie de
jet de prouver qu’on ne peut pas ceux du Gaule et Dimna, mais
échapper à son destin. on le relronve dans un autre recueil
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Le roi, persuadé par ce récit, fait mettre le feu a
la cellule, et le misérable imposteur périt dans les
flammes.

La fable de Dharmabouddhi et Douchtabouddhi
ou l’Honnête homme et le Fripon’ , qui vient peu

après le conte du Mendiant imposteur , a passé
dans le Calila et Dimna. Deux amis partent en-
semble pour aller chercher fortune : l’un des deux,
nommé Dharmabouddhi (esprit honnête), ayant
trouvé une bourse de mille dinars 5, dit à son ca-
marade qu’après une si bonne aubaine, il est inu-

indien dont il existe une version
persane. (Voyez le Trône encharné,

traduit par Lescallier, t. in, p. A et
suiv.) Selon toute apparence, il y a
fort long-temps que ce conte a passé
dans la langue persane, et peutwêtre
aussi dans la langue arabe; car sans
cela, on serait fort en peine pour
expliquer comment on le rencontre
dans la nouvelle des Facdct’eusss
mica deStraparoledontvoicilesom-
maire: Gallo: mg d’Angleterre au:
unfils nay porc lequel se maria par
trois faufilagwlperdusapeaude
porc devint un beau jeune fils,qui
fut appelé le roivPorc. (ile nuit, l"
nouvelle.) Le nommera italien a
malheureusement gâté ce conte par .
des détails ignobles. Du reste , les
circonstances principales sont les me-
mes etl’imitation n’estpasdouteuse.

Ce qui peut en outre ôtertouteincer-
titude à cet égard, c’est que ce conte

n’est pas le seul que Straparole ait
emprunté à l’Orient. Le conte de

I- d’Anlnoy, intitulé lePrtncsMar-

canin (Cabinet des fées, t. 1V,
p. 595), est une imitation de la nou-
velle italienne. Hamilton a égale-
ment mis à profit Straparole, dans
l’épisode de son conte du Bélier, qui

est intitulé Histoire de than’le
et de Farandine. (Voyez les Con-
tes d’Hamo’lton. Paris , Renouard,
1820; t. 1, p. 72.)

I Wilson, Anal. aux, p. 169. -
Kal. andDim., p.151.-Lt’u. des
Lum., p. 129. -Fables indiennes,
t. Il, p. 153. Cette fable est du
nombre de celles qui ont passé dans
le recueil de contes et de fables inti-
tule Délices de Verboquet le géné-

reux,- 1623, in-18, p. 41. On y
trouve aussi le conte du Nez coupé,

et celui de la Vieille empoison-
muse. (Voyez les contes Il! et 1V
du même recueil, et ci-dessus p.
se et 54.)

a Le dinar est une pièce d’or dont
la valeur n’est pas bien connue.



                                                                     

42 ESSAItile d’aller plus loin. Ils reviennent tous deux,
enfouissent la somme trouvée, et conviennent d’y

puiser ensemble au fur et à mesure de leurs be-
soins. Le lendemain, le second compagnon, nommé
Douchtabouddhi (cœur pervers), va déterrer les
dinars et les emporte. Quelques jours après, il va
trouver son camarade et lui propose d’aller en-
semble puiser au trésor commun. A la vue de la
place vide, le fripon accuse l’honnête homme, qui
l’accuse aussi de son côté, et tous deux vont porter

leur plainte devant le tribunal. a Avez-vous un té-
moin, demandent les juges?--Je n’ai pour témoin.
répond l’honnête homme, que l’arbre auprès du-

quel a été fait, le dépôt, et j’espère qu’il rendra té-

moignage de la vérité. a Les juges consentent à

venir le lendemain sur les lieux; le fripon va
trouver son père et l’engage à se placer dans l’ar-

bre, dont le tronc est creux, afin de déclarer que
Dharmabouddhi est le coupable. Le père, qui ne
goûte nullement Ce moyen , conseille à son fils
de songer aux inconvéniens que cette ruse pré-
sente, et raconte à ce sujet la fable d’une cigogne
qui, ayant attiré une mangouste pour détruire un
serpent dont le voisinage l’incommodait,finitpar en
être victime 4. Le fils insiste et le père a la faiblesse

n Cette fable ne se trouve, à ce on ne la lit pas dans l’édition de
qu’il parait, dans presque aucun Il. de Sacy; mais la version persane

s manuscrit du Cals’la et Dimna, car d’llocein Van (voyez le Livre des



                                                                     

sua LES manas iNnisNNas. 43
de se prêter a ce qu’il désire. Le lendemain, le juge

se rend sur le lieu de la contestation, l’arbre rend
témoignage contre l’honnête homme qui, soup-
çonnant quelque supercherie, fait mettre le feu à
l’arbre. Le malheureux qui s’y était caché , sort à

demi-brûlé en confessant la vérité , et le voleur est

conduit en prison ’.

Après cette histoire, on trouve la jolie fable des
rats qui mangent le fer et des faucons qui enlèvent
les enfans’, si connue sous le titre du Dépositaire
infidèle. La fable qui termine le premier livre du
Pantcha-tantra a pour sujet le Fils du roi et ses
compagnons 5, mais elle diffère. entièrement de
celle qui porte le même titre dans le Calila et
Dimna. Un des incidens de la première est peut-
être le type de celle de l’Anwari-Soha’ili, intitulée

le Jardinier et l’Ours f. Un singe domestique veut
chasser une abeille qui s’obstine à rester sur le
front du fils du roi qui est endormi, et n’y pouvant
réussir, il prend l’épée de son maître et coupe en

Lumières, p. 152) et inversion la-
tine de Jean de Capoue la donnent.
(Voyez Firenzuola , Disooru’ deyls’

animali; in Fiorenza, 1548, in-80,
fol. 47 verso. - et Larivey, Beau
liures defilosofisfabaleuse, p. 154.)

I MS. talinga, fol. 10 verso, et
fol. 11 recto.

a Wilson, Anal. m0., 169. --
Bal. and Dim., p. 156.-- Livre
des Lum., p. 157. - Fables in-
diennea, t. Il, p. 186. -- Le Dé-

positaire infidèle, La Fontaine,
1X, 1. - Une imitation de cette
fable se trouve dans un autre re-
cueil indien. (Voyez le Taurin-nm
me)», ou les Contes d’un Perroquet,

p. 55 de la trad. angl., et p. 67 de
la trad. française.

3 Wilson, Anal. «ce, 169.
6 Lion des Lumières, p. 155. --

L’Ours et l’Amateur des jardins,
La Fontaine, liv. Vlll, fab. 10.



                                                                     

44 V ESSAIdeux du même coup et l’abeille et la tête du
prince.

Le deuxième chapitre du Pantcha-tantra, intitulé
Mitra-prâpti , ou l’Acquisition des Amis, répond

au septième chapitre du Calila et Dimna arabe .
et au troisième de la version persane et de la
version turque ’. L’objet de ce chapitre est de dé-

montrer les avantages de l’association et de faire
voir que les êtres faibles doivent s’unir entre eux,
par les liens d’une amitié sincère, et s’entr’aider

dans les circonstances difficiles. Les personnages
du récit principal sont un rat, une corneille, une
gazelle, et une toque, qui, en se prêtant un mutuel
secours, parviennent à se tirer d’affaire. La fable
de La Fontaine intitulée le Corbeau, la Gazelle,
la Tortue, et le Rat 2, n’est autre chose qu’une imi-

xKal. and Dtm.,192-21 6.-Lie.
des Lum., ch. il], 192-255.-Fa-
bles indiennes, ch. in, t. Il, p. 260
et suiv. Ce chapitre devrait être le
sixième, mais le rédacteur du Caltla
et Dimna, après le cinquième cha-
pitre, en a inséré un qui est proba-

blement de sa composition , et qui
renferme le jugement du chacal
Dimna, dont les rapports calom-
nieux ont porté le lion à tueryson fa-
vori. Un des contes de cechapitre,
intitulé Le Peintre , la Femme du
marchand, et l’Esclaue (Kal. and
Dim., p. 165) offre quelques rap-
ports avec le premier incident de la
un nouvelle de la me journée du
Décaméron, si connue par l’imita-

tion que La Fontaine en a composée

sous le titre du Moutier. Dans ce
petit conte, la femme d’un mar-
chand , ayant une liaison amou-
reuse avec un peintre, convient avec
celui-ci d’un signal pour leurs en-
trevues. Un esclave du peintre dé-
couvre l’intrigue et trouve moyen
de prendre la place de son maître,
en se œuvrant de ses habits, sans
que la femme se doute de rien. Par
malheur, le même jour, le peintre
va faire le signal convenu pour de-
mander un rendez-vous , ce qui
amène une explication entre lui et
sa maîtresse; il chasse son valet,
et cessetoute liaison avec la femme
du marchand. (Voyez le Livre de:
Lumières, p. 167.)

a Liv. x", fab.15.
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tation abrégée de ce chapitre, composée d’après le

Livre des Lumières de David Sahid, et dont les
fables accessoires ont été élaguées. La première

des fables de ce chapitre du Pantcha-tantra est celle
d’un oiseau à deux becs, dont l’un jaloux de l’au-

tre qui refuse de partager avec lui du nectar, avale
du poison , et fait périr l’oiseau *. L’apologue bien

anciennement connu , intitulé les Membres et
l’Estomac , ofli-e quelque ressemblance avec cette
fable. Le Calila et Dimna ne la donne point , mais
on y trouve celle qui a pour sujet le Chasseur, la
Gazelle, le Sanglier, et le Chacal ’, de laquelle dé-

rive en dernier lieu celle de La Fontaine qui est
intitulée le Loup et le Chasseur 3. La dernière des
huit fables de ce chapitre l, celle de l’Éle’phant dé-

livré de ses liens par un rat 5, est peut-être le type
de l’apologue ésopique du Rat et du Lion 6.

x Wilson, Anal. œc.,p. m. --
Panlcha-lanlra, trad. franç.,p.5’1.

a Wilson, Anal. acc’., p. 172.-
Kal.cnd En», p. 205. - Liv.
deaLum., p. 216.-Fables indien-
nes, t. Il, p. 292. - Heelopades,
p. 66.

a Liv. vm, l’ai). 27.

4 hl. Wilson dans son analyse
cite un passage de ce chapitre qui
fait allusion à des traditions cu-
rieuses el peu connues. Le voici :
a Celui qui dit: a Jesuisplein dial-
mablea qualités et personne ne doit
être portea me faire de mal - tient
un propos ridicule. On raconte que

ranimable vie de Pânini ( le gram-
mairien) fut détruite par un lion,
qu’un éléphant tua le sage Djaimini

quoiqu’il eût compose la Mimansa,
et qu’un alligator dévora, sur le
bord de la mer,l’harmonieux Pingala

(auteur du premier traité de proso-
die. Quelle estime des bêtes féroces
et sans raison peuvent-elles faire
du génie? .

5 Wilson, Anal. 066., p. "2. --
Plancha-tantra , trad. franç. ,
p. 42.

6 nope , édit. de Coray. Fa-
ble 217, p. ne. --- La Fontaine,
il, u.



                                                                     

46 ESSAILe troisième chapitre du Pantcha -tantra est
intitulé Kâlsoloûkilca, ou l’Inimitie’ des Corbeaux et

des Hiboux. Il correspond au huitième chapitre du
Calila et Dimna arabe, et au quatrième de la ver-
sion, persane d’Hocéin Vaëz et de la version tur-

que *. Le but moral du principal apologue est de
faire connaître le danger de se fier à des inconnus
ou à des ennemis qui se couvrent du masque de
l’amitié. Le roi des corbeaux, jaloux de celui des
hiboux, forme le projet de détruire ses ennemis ,
et, pour y réussir plus sûrement, il charge un de
ses conseillers intimes de s’introduire parmi les
hiboux. Le corbeau y parvient au moyen d’une
ruse qui rappelle l’histoire de Zopyre. Dépouillé

de ses plumes, couvert de sang , il est trouvé au
pied d’un arbre par des hiboux qui le conduisent
à leur roi. Le nouveau venu gagne la confiance du
roi des hiboux en dépit des efforts de ses ministres,
et il fait connaître aux corbeaux. les moyens de
.détruire leurs ennemis , qui finissent par être
étouffés dans la caverne qui leur sert de demeure.
l La deuxième fable de ce chapitre, intitulée le Liè-
vre, le Moineau, et le Chat a, a fourni à La Fontaine,
par l’intermédiaire de David Sahid, une de ses

n Kal. and Dim., 216-258. --- à Wilson, Anal.acc., p.l75.-
La). destitua, ch.xv, p. 233286. Kal. and 03m., p. 226. -- Liv.
-- Fables indimnea,ch. N, t. Il, des Lum., p. 251.-- Fables 6n-
p. 516 et suiv. ’ i dîmes, t. Il, p. 549.
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plus jolies fables ’. Elle est suivie d’un conte assez
comique qui est arrivé jusqu’à nos recueils de fa-

céties. Trois fripons rencontrent un Brâhmane
chargé d’une chèvre qu’il vient d’acheter pour un

sacrifice, et ils parviennent à lui persuader que
c’est un chien et non une chèvre qu’il porte sur

ses épaules. Le pauvre Brâhmane croit que ses
yeux sont fascinés, et craignant d’être souillé par

le contact d’un animal immonde , il abandonne sa
chèvre que les voleurs emportent 9.

Le cinquième apologue du même chapitre 3 est
un des plus jolis, et surtout il est curieux en ce
qu’il nous offre le type du charmant conte de Se-
necé, intitulé la Confiance perdue. Un Brâhmane
s’étant un jourendormi sous un arbre , rêve qu’il

voit un serpent à large tête roulé sur une fourmi-
lière àquelque distance. En seréveillant, il conclut
du songequ’il vient d’avoir, que le serpent est la
divinité du lieu, et qu’il réclame son tribut d’ado-

ration. Aussitôt il fait bouillir un peu de lait, le

I Le abat, la Belette, elle peut
Lapin,- La Fontaine, Vll, 16.

2 Wilson, Anal. acc., p. 175. a-
Kal. and Dim., p. ses. - Let.
des Lutin, p. 254. -- Fables in-
diennes, t. Il, p. 547. ----.Heeto-
pattes, p. 26L -- Ce petit coute se
retrouvedanslesFaceciwmnulcn
du seigneur Straparole (1" Nuit,
ruement; édition de 1’126, iu-l2,
t. Ier, p. 47), et dans les Faee’eieua:

devis et plaisait: contes, par le
sr du Moulinet, comédien. Paris,
Techener, l829; in-lS, p. 86.
(Comment l’espiegle guigna par
gageure le drap d’un paysan.) --
On le rencontre encore dans les
Contes tartares de Cueillette, qui
l’avait emprunte a Straparole. (Ca-
binet des Fées, t. XXll, p. l109.)

3 Wilson, Analyltcal accort-ni,
p. "6-178.
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porte, dans un vase, auprès de la fourmilière , et
adresse au serpent son oblation. Le lendemain, il
est aussi étonné que satisfait de trouver un dinar
à la place du lait, et tous les matins même bonne
fortune. Malheureusement étant un jour forcé de
s’absenter , il chargea son fils de présenter l’obla-

tion à sa place. Le jeune homme ayant trouvé le
lendemain matin un dinar comme à l’ordinaire,
en conclut que la fourmilière était pleine de pièces
d’or, et que le moyen de s’emparer de ce trésor
était d’en tuer le gardien 1. S’armant d’un bâton, il

guetta le serpent , et le frappa sur la tête pendant
qu’il buvait. Mais il manqua son coup, et l’animal

furieux mordit le jeune imprudent qui mourut sur
la place. Le Brâhmane à son retour apprit ce mal-
heureux événement a, et se rendit à la demeure du

serpent pour essayer de le fléchir; mais ses prières
furent inutiles: le serpent lui défendit de jamais
revenir, et lui donna comme dernière consolation
un joyau d’un grand prix. Le Brâhmane prit le
joyau, mais pensant combien sa valeur était au
dessous de ce qu’il aurait pu gagner par un rhom-

ESSAI

I
n L’indication d’un trésor don- intitulé Sigma, tradition épique

née par la présence d’un serpent est

une superstition répandue chez les
Indiens, et que l’on retrouve chez
les peuples du Nord. Voyez dans
la Revue des Doux Mondes du 1er
août l852, l’article de M. Ampère,

selon l’Edda et les Mbelungs.
a La fable est ici interrompue par

un court apologue ayant pour but de
prouver que la mort du jeune homme
est une juste punition de seman-
vaisc action.
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mage assidu, il ne cessa de déplorer l’impudence
de son fils ’.

Parmi les autres apologues du troisième cha-
pitre, je remarque le Mari, la Femme, et le Vo-
leura, jolie fable si agréablement contée par La
Fontaine, et la Souris métamorphosée en fille3,
que l’on retrouve encore chez lui avec plaisir. La
fable du Livre des Lumières, dont œlle de La Fon-
taine offre une traduction exacte, est parfaitement
conforme à celle du Colite et Dimna, mais cette
dernière diffère beaucoup de la fable sanscrite ori-
ginale. En effet, dans le Pantcha-tantra , la souris
changée en fille par un Brâhmane, trouve des ob-
jections à tous les partis qu’on lui propose , jus-
qu’au moment où elle aperçoit un rat; alors le
naturel la porte à prier son père adoptif de le lui
donner en mariage. En lisant la fable de La Fon-

n Wilson,Anal.acc.,p. 176-178.
Ce joli coute fait partie du recueil
de Marie de France, poète du
une siècle, dont Legrand d’Aussy
a analysé les meilleures fables, et
dont M.Roquefort adonné le texte
original. (Voyez pour cette fable-ci
les Fablc’aua; traduits par Le-
grand d’Aussy, t. lv, p. ses, son.

de 1829, et les Poésies de Marie
de France, t. il, p. 267.) Ces deux
publicat’wns étant postérieures a
Senecé, j’ignore ou il a puisé son

conte intitule La ance perdue,
ouleSerpent mangeur de l’aimais
et le Turc son pourvoyeur. Les
principales circonstances du conte

indien se retrouvent dans celui-ci
et dans celui de Marte de France.La
fable ésopique intitulée le Serpent
et le Laboureur (édit. de Coray,
fab. Ml, p. 85) est-elle une rédac-
tion traditionnelle et altérée de ce
conte? Je serais porté à le croire.

a Wilson,Anal. acc., p. "8. -
Kal. and Dim. , p. 2’57. - Lia.
des Lum., p. 259.-F ables indien-
nes, t. Il, p. 355. -- La Fontaine,
lx,l’a’.-De’licesde Verboquet,p.5.

a Wilson, Anal. ace, p. l78. --
Kal. and 06m., p. 244. - Liv.
desLum., p. Titi-Fables indien-
nes, t. Il, p. 385.-- La Fontaine,

IX, 7. ’ 4



                                                                     

50 ESSAIraine , on verra quels sont les détails étrangers que
le rédacteur de l’ancienne version persane a intro-
duits dans l’apologue original; et, ce qui mérite
d’être remarqué, c’est que cesrmodifications dé-

rivent d’une source indienne : on en retrouve
l’idée dans un chapitre du grand poème indien
intitulé Harivansa 4.

Le quatrième chapitre du Pantcha-tantra est in-
titulé Labdha-pranasana,ou De la perte des choses
acquises, et correspond au neuvième chapitre du
Calila et Dimna 2, où les douze fables de l’original
indien sont réduites à deux. L’apologue principal,

dont les personnages sont un-singe et un animal
aquatique fabuleux, nommé moisera, a pour objet
de prouver qu’on perd souvent par imprudence
un bien acquis avec peine. Parmi les douze fables
de ce chapitre , je remarque d’abord un conte qui
fait voir que les femmes indiennes, en dépit de
l’espèce de servitude à’laquelle les condamne le

- Haricansa, traduit par M. Lan-
glois. .Paris, 1835; in-40. l. Il.
p. 180. Voyez aussi , au sujet d’une

tradition juive qui semble se rap-
porter a cet apologue, l’Essai sur
les fabulistes qui Ont précédé La
Fontaine, par M. Robert,p. ccxvn.
-’-- L’Hilopade’sa offre une fable

qui diffère beaucoup. de celle du
Panlcha-tanlra. Une souris tom-
bée du bec d’une corneille est ra-

massée par un ermite charitable:
mais le chat veut dévorer la pauvre

souris, et l’ermite, par le pouvoir
de sa dévotion, change la sou-
ris en chat : le nouveau chat
ayant ensuite peur du chien de l’er-
mile, est changé en chien, puis en
tigre. L’ingrat animal veut profiter
de sa force pour tuer son bienfai-
teur, qui, d’un mot, lui rend sa
forme primitive. (HeeÎOpades,
p. 245.)

a Kal. and Dim.,p. 258-268. -
Fables indiennes, ch. v, t. lll,

p. l-4l. s x
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législateur suprême Manou’, sont bien souvent
les maîtresses au logis, et soumettent leurs maris
a leurs caprices. Le ministre Vararoutchi soutire
qu’on lui rase la tête pour plaire à sa femme; son
royal maître Nanda laisse la sienne lui mettre une
bride dans la bouche, et sa capricieuse moitié,
montant sur son dos, le force à la promener ainsi
en hennissant comme un cheval ’.

La fable qui suit rappelle l’apologue ésopique
bien connu de l’Ane vêtu de la peau du Lion 5.
Un blanchisseur , propriétaire d’un âne, le cou-

vre de la peau d’un tigre, pour effrayer ceux qui
viennent dans son champ; mais l’âne se trahit
par son braiment , et il est battu par les gens du
village ’.

Je trouve un rapport frappant entre l’apologue
qui vient après celui-ci , et la fable ésopique intitu-
lée la Proie et l’Ombre. La femme d’un villageois

abandonne son mari pour suivre un galant, et
emporte avec elle tout ce qu’elle possède. Arrivée

au passage d’une rivière, elle se laisse persuader

I Voyez les Lois de Manou,
liv. IX, st. 2 et 5. Les drames qui
nous dévoilent la vie intérieure,
nous offrent un tableau un peu en
contradiction avec les ordonnances
du législateur.

- c’est de ce conte que dérive
celui que Cardopne a publié dans
ses Mélanges de littérature orien-

tale (Paris, 1770; in-l2, t. l,

p. 16), sous le titre du Vizir selle
et bridé, et le Lai d’Arislole asans
doute la mémé origine. (Voyez les

Fabliaua: traduits par Legrand
d’Aussy, t. I, p. 272-281, édit. de

de 1829.)
3 La Fontaine, V , 2l. -- Ésope,

édit. de Coray, fab. 258, p. N59.
4 Wilson, Anal. acc.,p. 18L
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de confier à son amant son avoir et ses vêtemens’
pour les porter de l’autre côté, après quoi il vien-

dra la chercher. Le misérable, au lieu de tenir sa
promesse, se sauve en emportant le paquet, et la
pauvre femme, ainsi abandonnée, ’voit venir un

chacal, ayant un morceau de viande à sa gueule.
Le chacal apercevant un poisson au bord de l’eau ,
dépose ce qu’il tient pour s’emparer du poisson;

mais cette nouvelle proie lui échappe, et un vau-
tour emporte le morceau de viande. La malheu-
reuse femme ne peut pas s’empêcher de rire de
cet accident, et le chacal lui dit : t Votre conduite
n’a pas été plus sage que la mienne; car vous êtes

ici nue sur le bord de l’eau , et vous n’avez ni mari

ni galant *. n
Le cinquième et dernier chapitre est intitulé

Aparîkchita-kâritwa, ou la Conduite linconsidé-
rée, et a pour but de montrer le danger de la pré-
cipitation. Il correspond au dixième chapitre du

ESSAI

x Wilson, Anal. aux, p. 181.
-- Il est à remarquer que la rédac-
tion ordinaire de l’apologue du
Chien portant un morceau de
viande s’éloigne un peu, pour les
détails, de la fable indienne (voyez
l’Esopede Coray,fhb.209, . 1’55),

et que le rapport est bien us sail-
lant dans la même fable du recûeil
grec attribué à Syntipas. (Voyez
Syntipæ philosopM perm fabule
LI", græcé et lutiné ,- octidi!

c. F. Malthœi. Lipsiæ, 1781 ;
in-8° , p. 22.) La même remarque
s’applique à la fable de Lokman. in-

titulée Le Chien et le Milan. (Fa-
bles de Loqman, amenant! le
Sage, traduites de l’arabe par

’M. Marcel. Paris, 1805;.in-18,
p. 125.) L’apologue du Chien qui
lâche sa proie pour l’ombre est cile
comme exemple dans la vie de me.
zouyeh du Catch et Dimna. (Rat.
and Diva, p. 76.)
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(laide et Dimna ’, ou les douze fables de l’origi-
nal se trouvent réduites à deux.

Ce livre commence par une fable dont voici le
précis, et à laquelle se rattachent toutes les autres.

Un banquier, nommé Manibhadra . malgré sa
bonne conduite et son attention à s’acquitter de ses
devoirs religieux, perd tout ce qu’il possédait par

un revers de la fortune, et prend la résolution de
se laisser mourir de faim. Pendant la nuit, le dieu
des trésors lui apparaît sous la forme d’un men-
diant de l’ordre desDja’inas, et l’engage à ne pas se

désespérer. ( Tu as toujours honoré les dieux, lui

dit-il, et je ne t’abandonnerai pas : demain matin
je me présenterai à toi de nouveau sous le costume
que tu vois; prends un bâton fiappe-moi sur la
tête , et je me changerai en un monceau d’or. n

Le lendemain matin, le banquier se rappelant
cette apparition , attend impatiemment le person-
nage annoncé par son rêve. Enfin il parait , et
après un coup de bâton donné par Manibhadra , le

mendiant est changé en un tas d’or. Un barbier
que la femme du banquier avait fait venir pour lui
faire les ongles, ayant tout vu, s’imagine sottement
qu’il suffit de frapper sur la tête d’un mendiant
djaina , pour obtenir le même résultat. En effet, il

se rend au couvent voisin , attire chez lui plusieurs

r Kal. and Dim., p. 268-275. p. 41-60.
-Fables indiennes, ch. vu, t. Il],



                                                                     

54 ESSAIreligieux sous un prétexte, et lorsqu’ils sont arri-
vés, il leur donne à tous de grands coups de hâ-
ton sur la tête ; quelques. uns tombent morts sur la
place , les autres se sauvent en jetant les hauts
cris, et on arrête le barbier qui est condamné à
être pendu ’.

Le deuxième apologue du même livre, nous offre
un récit depuis long-temps populaire en Europe-.-
Une. mangouste ’, chargée de la garde d’un jeune

enfant, se jette sur un serpent qui se glissait dans
la chambre et le déchire à belles dents. La mère
qui rentre peu de. temps après, s’imagine, à la vue
du sang dont l’animal, est couvert, qu’il adévoré

l’enfant , et tue la pauvre mangouste 3.

Une fable aïz plaisante que je rencontreun
peu plus loin est peutgêtre le type du conte si connu
des Trois souhaits. -- Un tisserand , nommé Man-
ÜIara, ayant eu son métier brisé par accident, prit

sa hache pour aller couper du bois, et trouvant
un gros arbre sur le bord de la mer, il sedisposa

x Wilson, Anal. œc.,p. 182. --
Paulette-tantra, trad. franç.,

a La mangouste ( Viverramu’ngo)

est un animal du même genre que
p. 217. - Hectopades, p. 215. -
Contes d’un Perroquet, p. 148 de
la trad. angl., et p. 217 de Intra-
duction française, e L’histoire
du derviche Abounadar, qu’on lit
dans les Contes orientaux du comte
de Caylus, est une imitation de cette
fable. (Voyez le Cabinet desAFe’es,

vol. XXV, p. 150.)

l’ichneumon des Égyptiens.

3 Pantcha-tantra, trad. franc,
p. 206. -- Wilson, Anal. ace.)
185.-Kal. and Dim., p. 268.-
Fables indiennes, t. Il], p. 45. -
Ce conte se trouve dans le Livre
de Syntipas, d’où il a passé dans

le Roman des sept Sages.
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à l’abattre. Cet arbre servait de demeure à un. gé-

nie , qui s’écria au premier coup de hache: a Holà,

cet arbre est mon logis, etje ne le puis pas quitter.
parce que je respire ici la brise fraîche de la mer. r
- K Mais si je n’ai pas de bois pour faire un autre
métier, dit le tisserand, ma famille va mourir de
faim. a - c Demande toute autre chose que cet
arbre, répond le génie, et tu seras satisfait. r Notre

homme retourne chez lui et rencontre le barbier
de son village , qui cherche a lui persuader de sou-
haiter d’être fait roi. La femme du tisserand le dé-

tourne de ce projet, et lui conseille au contraire
de garder son ancien état, mais de demander au
génie d’avoir deux têtes et quatre bras, afin de faire

le double de besogne. Le malheureux a l’impru-
dence de suivre ce mauvais conseil; il va trouver
le génie qui exauce son souhait; maisà son retour,
les gens du village , le prenant pour un lutin, se
jettent sur lui et le tuent 1.

L’histoire du Brâhmane Soma-sarmaa qui suit
celle-ci , rappelle celle d’Alnaschar , frère du bar-

bier, dans les Mille et une Nuits , ainsi que la Lai-r
tière et le Pot au lait 5.

l Wilson, Anal. acc.,p. 195. On
verra plus loin, dans l’analyse du
Livre de Syntipas, les imitations
de ce conte.

a Wilson, Anal. acc.. p. 195.--
Pantcha- tantra, traduct. franç.,
p. 208. -- n’ai. and Dim., p. 269.

--Fables indiënnes, l. lll, p. 50.
-- Heelopades, p. 247. ’

3 Bonaventure Des Paliers , les
Contes ou lerNouuelles récréations

et joyeua: devis. Nouv. xw, t. l,
. p. 141 , édit. de 1755; in-12. --

La Fontaine, liv. Vil, fab. 10.
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Un Brâhmane avare , nommé Soma-sarma ,

avait recueilli en aumônes, pendant le jour, une
jarre pleine de farine. En rentrant , il pendit cette
jarre à un clou, immédiatement au piedde son lit ,
afin de ne pas la perdre de vue. Pendant la nuit
il s’éveilla, et se livra aux réflexions suivantes :

a: Cette jarre est pleine de farine; s’il survient une
disette, je la vendrai au moins cent pièces de mon-
naie. Avec cette somme j’achèterai un bouc et une
chèvre; ils feront des petits, et je gagnerai assez
en les vendant pour me procurer une couple de
vaches. Je vendrai leurs veaux et j’achèterai des
buffles ; avec le produit de mon troupeau, je fini-
rai par avoir un haras dont je tirerai des sommes
considérables, et je ferai bâtir une belle maison.
Je deviendrai alors un homme d’importance, et
quelque personne opulente-viendra m’offrir sa fille
en mariage, avec une riche dot. J’en aurai un fils
que j’appellerai de mon nom, Soma-sarma. Lors-
qu’il commencera a se traîner, je le prendrai sur

mon cheval en le plaçant devant moi; aussi lors-
qu’il m’aperceVra, il ne manquera pas de quit-
ter le giron de sa mère et de venir à moi. J’appel-
lerai sa mères pour qu’elle vienne le reprendre, et
comme elle ne m’obéira pas, étant occupée des

soins de son ménage, je lui donnerai un coup de
pied.» En disant cela, il allongea le pied avec tant
de violence qu’il cassa la jarre, et la farine s’é-
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tant répandue, se remplit de terre et de pous-
sière, de sorte qu’elle fut complètement perdue.
Toutes les espérances de Soma-sarma, s’évanoui-

rent au même instant. .
Un des derniers contes présente quelques rap-

ports avec la rencontre que fait Sindbad du vieil-
lard de la mer pendant son cinquième voyage *.
Un râkchasa ou mauvais génie, habitant d’un bois,

arrête un jour. un pauvre Brâhmane qui passait
tranquillement son chemin, et se plaçant sur ses
épaules, il lui ordonne de continuer ainsi sa route.
Le Brâhmane épouvanté n’oppose aucune rési-

stance, mais s’apercevant que les pieds de son in-
commode compagnon de voyage sont d’une mo-
lesse extraordinaire, il lui en demande la cause,
et apprend que le génie a fait vœu de ne jamais
marcher. En passant auprès d’un étang le génie

ordonne a son porteur de le déposer pour qu’il
fasse ses ablutions, et de l’attendre fidèlement. Le
Brâhmane obéit; mais pensaint que son maître est

hors d’état de le poursuivre , il cherche son salut
dansla fuite 9.

Le cinquième chapitre du Pantcha-tantra est

t Voyez la traductlon des Mille duction française de Il. Gamin de
et une Nuits, par Galland (85e et Tassy, p. 204.), et le roman géor-

84e Nuits). gien de Miriani , analyse para Wilson, Anal. acc.,p. 196. -- Il. Brosset dans le Journal asia-
Voyez aussi le roman hindogstani tique de novembre 1855..
des Aventures de Kamrup (tra-
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le dernier de l’ouvrage. Le Brâhmane Vichnou-
sarma demande alors aux princes, ses élèves, s’ils

sont suffisamment instruits? Les princes répon-
dent qu’ils sont imbus de tous les devoirs d’un

souverain , et le roi, charmé de l’instruction ac-
quise par ses fils dans le cours de six mois, com-
ble le docte Brâhmane de biens et de faveurs *.

Le Pantcha-tantra, ainsi que je l’ai déjà fait obser-

ver, a subi de grandes modifications en passant
dans les autres idiomes orientaux. La version arabe
intitulée Colite et Dimna, composée elle-même sur

l’ancienne version pehlevie de Barzouyeh, par
Abdallah lbn-Almocaffa, offre plusieurs chapitres.
entièrement étrangers à l’original sanscrit, et sur

lesquels il est à propos de donner quelques dé-
tails. En tête du Calila et Dimna se trouve une
introduction attribuée à un personnage. appelé
Behnoud, fils de Sahwan, et plus connu sous lenom
d’Ali, fils d’Alchah Farezi. M. de Sacy ne la croit

pas fort ancienne , St? fondant sur œ qu’elle ne se

trouver ni dans la version persane de Nasrallah,
ni dans la version grecque de Siméon Seth, ni

ESSAI

l La traduction, ou plutôt l’ex-
traitdu Pantcha-tantra publié par
M. l’abbé Dubois (voyez ci-dessus,

p. 28, note), diffère notablement
de l’analyse de M. Wilson. Dans le
premier chapitre où Tantra, qui est
seul traduit avec quelque étendue,
l’ordre des fables n’est pas le même

que dans le Pantcha-tantra san-
scrit : plusieurs apologues étrangers
au même livre ont été introduits
dans les versions en langue vulgaire
que M. Dubois a suivies, et d’autres
apologues de l’original ont été sup-

primés. c’est une rédaction com-
plètement différente.
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dans la traduction hébraïque attribuée au rabbin
Joël ’. Voici en peu de mots la substance de cette
introduction, d’après la traduction abrégée qu’en a

donnée M. de Sacy..

Alexandre , après avoir soumis les rois de l’Oc-

cident , tourna ses armes victorieuses vers l’O-
rientet triompha de tous les souverains de la Perse
et des autres contrées qui osèrent lui résister. Dans
sa marche pour entrer dans l’empire de’la Chine,

il fit sommer le prince qui régnait alors sur l’lnde,

et qui se nommait Four, de reconnaître son auto-
rité et de lui rendre hommage. Four, au lieu d’o-
béir, se prépara à la guerre. Après un long com-
bat, dans lequel la victoire fut chèrement disputée,
l’armée indienne fut mise en déroute, et son roi

périt de la main d’Alexandre. Celui-ci mit ordre
aux affaires du pays, et après en avoir confié le
gouvernement à un de ses officiers, qu’il établit
roi à la place de Four, il quitta l’lnde pour suivre
l’exécution de ses projets. Mais à peine fut-il éloi-

gné que les Indiens secouèrent le joug et se choi-
sirent pour souverain un homme de la race royale,
nommé Dabchelim. Lorsqüe le nouveau souverain

se vit affermi sur le trône, il exerça sur ses sujets
une tyrannie sans bornes. Il y avait alors .dans
cette partie de l’Inde, un Brâhmane nommé Bid-

I Mémoire historique, p. 15.



                                                                     

60 ESSAIpai, qui jouissait d’une grande réputation de sa-
gesse, et que chacun consultait dans les occasions
importantes. Ce Brâhmane chercha par ses con-
seils à ramener Dabchelim à la vertu; mais le roi,
indigné de sa témérité, le fit jeter dans un cachot.

Il s’écoula un long espace de temps sans que Dab-
chelim pensât à Bidpaî. Une nuit qu’il cherchait

inutilement à se rendre compte de quelque pro-
blème relatif aux révolutions des astres, il se res-
souvint de Bidpaî , se repentit de son injustice, et,
faisant venir le Brâhmane, il lui ordonna de lui
répéter œ qu’il lui avait dit la première fois. Bid-

paî obéit, et ,Dabchelim,.après l’avoir écouté avec

attention, lui déclara qu’il voulait lui confier l’ad-

ministration de son royaume. L’administration de
Bidpaî fut heureuse, et Dabchelim désirant ensuite,
à l’exemple des rois ses prédécesseurs, attacher

son nom à quelque célèbre ouvrage de morale,
chargea le savant conseiller de composer un livre
qui contînt les préceptes les plus importans de la
sagesse. Bidpaî, voulant satisfaire le roi, se livra
pendant un an a la méditation avec un de ses dis-
ciples et produisit ensuite le Livre de Colite et
Dimna ’.

Après cette introduction, vient le chapitre inti-
tulé de la Mission de Barzouyeh dans l’Inde. Les

I SilvestredeSacy, Mémoire his- Dimna, p. 1-52.
torique , p. 16-22. - Kals’la and



                                                                     

sua LES FABLES INDIENNES. 6l
différentes traductions du Livre de Colite et Dimna
présentent dans ce chapitre une difi’érence assez

notable relativement au motif qui détermina le
voyage du docteur persan. Suivant presque tous
les manuscrits du texte arabe, d’accord avec la
version grecque de Siméon Seth , et avec la tra-
duction persane de Nasrallah, ce fut Nonchirvan
qui, ayant entendu parler avec éloge du Livre de
Colite , chargea Barzouyeh d’aller dans l’Inde
chercher ce trésor de sagesse ’. Au contraire, dans

la version espagnole, dont un fragment a été pu-
blié par don Rodriguez de Castro; dans la traduc-
tion latine de Jean de Capoue, composée d’après
la rédaction hébraïque du rabbin Joël; dans la tra-

duction latine de Raymond de Béziers, et enfin dans

un manuscrit arabe du Colite et.Dimna, il est dit
que Barzouyeh, ayant lu dans un livre que certai-
nes montagnes de l’Inde produisaient une herbe
ayant le pouvoir de rendre la vie aux morts, sol-
licita du roi Nonchirvan la permission d’aller re-
cueillir cette herbe merveilleuse dans le pays où
on la trouvait; arrivé dans l’Inde, le docte méde-

cin reconnut, après des recherches infructueuses,
que ce n’était la qu’une allégorie, et que cette

herbé offrait l’emblème du Livre de Colite et
Dimna, dont les sages préceptes pouvaient commu-

I Silvestre (le Sacy, Mens. Met, p. 23. I o
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niquer aux ignorans une nouvelle existenœ l. La
même traditiôn se trouve dans un épisode du grand
poëme persan intitulé Chah-nameh, épisode quia
pour sujet le voyage de Barzouyeh ’. I

Le troisième chapitre est une introduction com-
posée par le traducteur arabe Abdallah Ibn-Almo-
calïa. Ce morceau est parsemé d’apologues ingé-

nieux, mais qui ne sont pas empruntés à l’original

sanscrit.
La vie de Barzouyeh forme le quatrième cha-

pitre 7’. Cette biographie, qui fut composée par Bu-

t Silvestre de Sacy, Mém. 12m.,
p. 22 et 23.

a Notices et extraits du MSS.,
t. x, p. 148.

5 Ce chapitre renferme plusieurs
fables étrangères au Panlcha-tan-
lm. Je citerai, entre autres , celle
du Voleur qui se casse le cou en se
jetant du haut d’une maison ,
croyant sottement pouvoir , au
moyen d’un mot magique, être
transporté sur un rayon de la lune.
cette fable se retrouVe dans la Dis-
cipline cléricale (Discipline clari-
calc’s) de Pierre Alphonse, ouvrage
puisé principalement dans des au-
teurs arabes, et qui est compilé en
partie des proverbes de philoso-
phie et de leur: ehauoiemm, et
des fables, et de vers, euparlie de
ressemblance de bastes et d’oy-
seaux. (Discipline de clergie, p. 5.)
L’auteur était un juif,né à Huesea,

en 1062, dans le royaume d’Aragon,
et nommé Rabbi Moise Sephardi. ll
se convertit à la foi chrétienne en

"06, et fut baptisé dansaa ville
natale le jour de la fête de saint
Pierre, d’où il prit le nom de Pierre,
auquel il ajouta celui d’Alphonse.
le roi de Castille et de Léon, AI-
phonse V! , lui ayant fait l’honneur
d’être son parrain. (Biographie
universelle, t. XXXIV, p. 389).
La Disciplina clen’ealt’s a été pu-

bliée pour la première fois en 1824,
par la Société des Bibliophiles, avec

une traduction française en prose
du xve siècle, intitulée Discipline
de clergie, et avec une version en
vers, ayant pour titre (Sanatorium
d’un père à son fils. Une première

édition du Castoiemem avait déjà
été publiée en 1760 par Barbuan.
il]. Schmidt a fait paraître en 1827.
à Berlin , une nouvelle édition du
texte latin plus correcte que la pré-
cédente, et qui porte le titre sui-
vaut : Pem’ Alfonsi Disciplina
etcn’ealia; Zum amen mal her-
ausgegeben mit etnleo’tung 14ml an-
merlmngen, con Fr. W. Schmidt.
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zurjmihr, fils de Bakhtégan, à la prière de Bar-
zouyeh , et dans laquelle il est censé parler
lui-même, renferme sur ce célèbre médecin et
sur l’époque à laquelle il a vécu, des détails d’un

grand intérêt. Porté par goût à l’étude de la méde-

cine, Barzouyeh s’y’livra d’abord tout entier dans

le but de se rendre agréable à Dieu; puis, frappé
de la diversité d’opinions religieuses qu’il voyait

régner en Perse , il consulta plusieurs docteurs
dont les réponses ne lui semblèrent point satisfai-
santes, et renonçant à un examen qui ne pouvait
lever ses doutes, il résolut de se consacrer à la
pratique de la vertu et de renoncer aux plaisirs
du monde. Barzouyeh s’étonnait que des hommes,
doués de raison, négligeassent leurs véritables in-
térêts pour ne s’occuper que d’objets frivoles:

.1 Quelques satisfactions sensuelles qui ne durent
qu’un instant, voilà pourtant, se disait-il, ce qui oc-
cupe toutes leurs facultés et les détourne de soins
bien plus importans. a Pour faire sentir la vanité

En beilrag zur geschichte der
romantisme" lilleratur. Berlin,
.1827 ; in-l°.Ellis,dans le premier vo-
lume de l’ouvrage intitulé Spécimens

ofearly cnglt’sb romances, a donné

une analyse deil’ouvrnge de Pierre
Alphonse, communiquée par M.
Douce. Presque tous les contes
de la Discipline cléricale ont été
analysés par Legrand d’Aussy.
Voyez pour celui du’Voleur, qui

est le vingtpdeuxieme du livre de.
Pierre Alphonse, le tome Ier, p. 149
de l’édition des Bibliophiles, la
page 70 de l’édition de M. Schmidt,

elles Fabliaux de Legrand d’Aussy,

t. il], p. 255. La même histoire
formelecent trente-sixième chapitre
du recueil de contes et de légendes
composé en latin dans le un sié-
cle, et intitulé Gala romanomm.
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persan se. sert d’une allégorie trop singulière pour

être passée sous silence. c On ne peut mieux assi-
miler le. genre humain qu’à un homme qui, fuyant
un éléphant furieux, est descendu dans un puits;
il s’est accroché à deux rameaux qui en couvrent
l’orifice, et ses pieds se sont posés sur quelque
chose qui forme une saillie dans l’intérieur du
même puits : ce sont quatre serpens qui sortent
leurs têtes hors de leurs repaires; il aperçoit, au
fond du puits, un dragon qui, la gueule ouverte,
n’attend que l’instant de sa chute pour le dévorer.

Ses regards se portent vers les deux rameaux aux-
quels il est suspendu, et il voit à leur naissance
deux rats, l’un noir, l’autre blanc, qui ne cessent

de les ronger. Un autre objet cependant se pré-
sente à sa vue : c’est une ruche remplie de mon!
ches a miel ; il se met à manger de leur miel, et
le plaisir qu’il y trouve lui fait oublier les serpens
sur lesquels reposent ses pieds, les rats qui ron-

a gent les rameaux auxquels il est suspendu, et le
danger dont il est menacé à chaque instant, de de-
venir la proie du dragon, qui guette le moment de
sa chute pour le dévorer. Son étourderie et son
illusion ne cessent qu’avec son existence. Ce
puits, c’est le monde rempli de dangers et de mi-

sères; les quatre serpens, ce sont les quatre hu-
meurs hdont le mélange forme notre corps, mais
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qui, lorsque leur équilibre est rompu, deviennent
autant de poisons mortels; ces deux rats, l’un
noir, l’autre blanc, ce sont le jour et la nuit dont
la succession consume la durée de notre vie; le
dragon, c’est le terme inévitable qui nous attend

tous; le miel, enfin, ce sont les plaisirs des sens
dont la fausse douceur nous séduit et nous dé,-
tourne du chemin où nous devons marcher 1. a

Avec le cinquième chapitre, intitulé le Lion et le

Taureau , commencent les rapports du Pantcha-
tantra avec le Calila et Dimna. Ces deux livres
offrent, entre eux , de notables différences, mais
l’original du Calila et Dimna en pehlevi ou persan
ancien étant perdu, il est impossible de savoir
quel a été le plus infidèle de Barzouyeh ou d’Abd-

allah lbn-Almocatl’a. Quoi qu’il en soit, plusieurs

apologues ont subi des modifications considéra-
bles; d’autres, en assez grand nombre, ont été
omis; quelques autres enfin ont été ajoutés ’; trois

r Silvestre de Sacy, Mém. p. 26. du texte grec, publiée r litois-
- On retrouve cette allégorie dans
le roman grec intitulé Histoire de
Barlaam et de Joeaphat.Ce livre,
attribué ’a saint Jean Damascene,

qui vivait au vul- siècle de notre
ère , renferme plusieurs apolo-
gues d’origine orientale. Voyez
l’Hietoire de Barlaam et de Joan-
phat, reg de: Indes, composée par
Sainet Jean Hammam et tra-
duiete par Jean de Billy. Paris,
l574; in-l2, p. 57 verso; et l’édition

sonade dans le quatri me volume
de les Anecdota grince, p. un.

a Nasrallah , auteur d’une ver-
sion persane du Calao et Diana ,
reconnaît que plusieurs des chapi-
tres de ce livre ne faisaient point
partie du recueil primitif. Outre les
prolégomènes, ces chapitres ajou
tés sont, suivant Nasrallah : v»

Les Aventures d’lladh, mon,
lrakht, et Kibarioun ;-

Le loineetson Hôte; .. .
5
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de œs derniers ont passé dans le recueil de La
Fontaine, qui les avait probablement puisés dans
la version latine du père Poussines’. Ces fables
sont : le Chat et le Rat a, les Deux Perroquets, le
Roi, et son Fils 7’, la Lionne et l’ Ours 4. La fable du

Calao et Dimna, intitulée le Fils du roi et ses
Compagnons, et que La Fontaine a empruntée éga-

lement à la traduction du P. Poussines 5, dilïère
tellement de celle qui porte le même titre dans le

Le Voyageur et l’Orfevre;
Le Fils du roi et ses compagnons.
Cette indication n’est pas com-

plète.

x Specimen Sapientia Indorum
scrotum. J’ai fait voir plus haut
(p. 25, note), qu’il était probable

que La Fontaine avait du au sa-
vent fluet la connaissance de la
traduction latine du P. Poussines.
L’existence de cette version a pu
être révélée à notre fabuliste, par

les détails que le docte évéque,
dans sa Lettre sur l’Origine des
Romans, donne sur la version
grecque de Siméon Seth et sur la
traduction latine du P. Poussines.
Les mémos fables se trouvent dans
les nous; livres de filosofie fabu-
leuse de La Rivey; mais l’examen
de cet ouvrage m’a convaincu que
La Fontaine n’y a pas puisé.

a La Fontaine, liv. VIH , f. 22.
-- Speeimen Sapithiœ Indorum,
p. 608. --Ka1. andDim.,p. 275.
-Fables indiennes, t. lll, p. 62.
. 8 La Fout., liv. X, fab. 12.-
Spec. Sap. Ind., p. 609. -- Est.
and Dira. , p. 286. - Fables in-

N

diennes, t. Il], p. 95. --- Cette fa-
ble, bien qu’elle ne fasse pas partie
du Pantcha-tantra, est évidem-
ment d’origine indienne, puisqu’on

la retrouve dans le grand poème
sanscrit intitulé Haricansa. (Voyez
la traduction de M. Langlois , t. l.
p. 96.) M. de Sacy l’a publiée en
hébreu avec une traduction fran-
çaise, d’après le MS. de la Biblio-

thèque du Roi, qui renferme un
fragment de la version attribuée
au rabbin Joël. (Notices et extraits
desMSS., t. 1X, p.451 et suiv.) Il
en a donné aussi le texte persan,
d’après Nasrallah. ( lbid , t. x ,
p. ne.)

4 La Font. , liv. x, fab. 15. -
Spee. Sap. Ind., p. 618.-Kal.
and Dim., p. 340. - Fables in-
diennes, t. Il], p. 187.

5 Le Marchand , le Gentil-
homme, le rem, et leFils de roi.
La Font., liv. X, fab. 16. - Spse.
Sap. Ind., p. 616. ---Kal. and
Dim., p. 554. - Les Délices de
l’arboquet le généreuse: , p. 11.

--Fables indiennes, t. ln, p. 319.
- Voyez ci-dessus, p. 45.
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Pantcha-tantra, qu’elle peut être mise au nombre
des fables ajoutées. Je signalerai encore parmi ces
dernières, celle qui a pour titre le Voyageur et
l’Orfèvre’. Cet apologue offre une circonstance
curieuse dans l’histoire littéraire , c’est qu’on le

trouve raconté dans la chronique de Mathieu Parisa ,
sous l’année 1195, comme une parabole que le roi

Richard Cœur-deLion, à son retour de la Pales-
tine, récitait en manière de reproche contre les
princes ingrats qui refusaient de s’engager pour la
croisade 5. C’était dans l’Orient que le roi Ri-

chard avait recueilli cet apologue , et cela nous
prouve que les fables du Calila et Dimna jouis-
saient d’une sorte de popularité.

La version hébraïque du Calüa et Dimna, attri-
buée au rabbin Joël est de la plus grande rareté, et
on n’en connaît jusqu’à présent qu’un manuscrit in-

complet dont M. de Sacy a donné l’analyse 4. Mais

autant qu’on peut en juger par la traduction la-
tine que Jean de Capoue en a composée sous le

IRM. and Bine, p. 346.-
Fablel indiennes, t. llI, p. 291. --
Cet apologue est probablement in-
dieu; et ce qui me le fait penser ,
c’est qu’on le trouve dansla rédac-

tion duPantcha-tantra en langue
vulgaire, traduite par M. l’abbé Du-

bois.(Le Brahma ,13 Serpent, le
Tigre, le Voyageur, et l’Orfe’vn,

p. 121.)
allotirai Paris historia. Lon-

dini, 1571; in-fol., p. 240-242. Cet

apologue se trouve aussi dans les
Gestallomanorum (t. Il, p. m
de la traduction anglaise publiée
par le révérend Charles Swan), et
dans le poème anglais de Gower, in-
titulé confessât) amarina, lib. V.

3 Dissertation onthe Geala Ra-
mammm, p. ccxxvru (in Un; His-
toryofEnglish poetry, by Thomas
Warlon. Landau, l 824; insu.)

4 Not. et un. des MSS., t. 1x,
p. 597 et suiv.
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ne difl’ère du texte arabe que par l’absence de
l’lntroduction dont j’ai donné l’analyse, et par

l’interpolation de deux contes a empruntés par le

rabbin au livre hébreu des Paraboles de Senda-
bar 5.

De la traduction latine de Jean de Capoue, dérive,
comme on l’a déjà vu, la version espagnole intitu-
lée Recueil d’Eæemples contre les tromperies et les

périls du monde i, et ce dernier livre parait être
à son tour la source où le Florentin Ange Firen-
zuola 5 a puisé le sujet de la partie de ses œuvres
en prose, intitulée Première façon des Discours
des animaux 6. La version espagnole étant de la
plus grande rareté , il est impossible de savoir si
le traducteur castillan a donné à F irenzuola
l’exemple de l’infidélité; mais ce qu’on peut affir-

mer , c’est que le livre de l’auteur florentin n’est

I Voyez ci-dessus , p. 17 et 18.
a Cesdeux contes sont celui de

la Pie (Directement, fol. E r ver-
80) et celui la Femme et du Dro-
guiste (Direct, fol. E 3 verso).

3La circonstance de l’interpolation
de ces deux contes dans la version
hébraïque du Catita et Dimna
fournit un moyen assez plausible
d’expliquer la substitution du nom
de Sendabar à celui de Bidpaî,
dans cette même version hébraï-
que (voyez ci-dessus, p. 19). Il est
possible en effet que le rabbin Joël
qui avait emprunte deux apologues

aux Parabolu de Sendabar pour
les intercaler dans sa version du
arma et Dimna , ait jugé à pro-
pos d’y introduire aussi le nom du
philosophe Sendabar, qui joue un
rôle important dans le roman hé-
breu qui porte son nom.

4 EæempIario contra la: enga-
ina y paumes del manda. (Voyez
ici-dessus, p. 20.)

5 SlIvestre de Sacy,Not. et aux,
1x, p. 440.

6 La prima cette de diamant
degli animai. (Voyez ci-dessus.
p. 25, note.)
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qu’une imitation des plus libres. Les deux chacals’,

Calila et Dimna , sont devenus les deux moutons
Carpigna et Bettina; la scène des fables est géné-

ralement transportée en Italie , et on y rencontre
des allusions à l’histoire italienne et à la mytho-
logie grecque.

J ’y remarque en outre la fable ésopique de l’Ai-

gle et de l’Escarbot ’, fable étrangère au Calila et

Dimna , de même qu’au Directorium Immune
vite.

La Philosophie morale 5 du Doni est encore un
ouvrage principalement puisé dans le Direelorium
Immune vite de Jean de Capoue, mais dont l’au-
teur parait avoir eu sous les yeux la version hé-
braïque du rabbin Joël, et la traduction espagnole
dont je viens de parler i. Cet ouvrage de Doni
est divisé en deux parties. La première, qui est
partagée elle-même en trois livres , comprend
l’Histoire du Lion, du Taureau, et des deus: Chacals

(qui, dans le livre italien, sont devenus un mulet
et un âne), ainsi que le Procès de Dimna. Cette
première partie est présentée comme l’œuvre du

philosophe Sendabar. La seconde partie est divi-

I La traduction de Jean de Ga- éd. de Coray , fab. 2, p. 2. -- La
polie porte duo animalia. Font., Il, 8.

a Prose dé M. A. FireMuola. a Lan’tosofia morale del Dom.
in Fioreuza . 1548; ils-8° , fol. 25 (Voyez eidessus, p. 25, note.)
recto.- La nivey. Deux livreras 4 Silvestre de Sacy, Not. du! .,
Filoeofie fabuleuse, p.72.-Esope, t. 1X, p. 402.
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Dislès, ni de Sendabar; mais de Sforza, duc de
Milan, et de maître Dino, philosophe florentin. Les
fables de cette seconde partie 4 sont la plupart em-
pruntées au Directorium humane vite.

L’examen des imitations du Calila et Dimna qui
dérivent de la version latine de Jean de Capoue,
m’afait perdre un instant de vue les autres versions
en langue orientale du livre de Bidpaî. J’ai parlé

plus haut de deux traductions persanes du Livre
de Calila, composées, l’une par Nasrallah’, l’autre

par Hocéin Vaëz, et qui est intitulée Amuari-So-
haili 5. L’auteur de cette dernière version s’est
donné les plus grandes libertés. Les Prole’gomènes

et la Vie de Barzouyeh ont disparu et sont rempla-
cés par une introduction de l’invention d’Hocéin i.

Livre des Lumières de David Sa-: La Rivey en réunissant des ex-
traits de cette seconde partie à l’ou-
vrage de Firenzuola dont j’ai parlé
ci-dessus, en a formé sesDeuæ liures
de Filœofie fabuleuse. (Voyez ci-
dessus, p. 25.) li. de Sacy pense
que le nom débina est l’anagramme

de Dont.
a Voyez ci-dessus, p. 15 et les

Notices et extraits, t. X , p. 94 et
suiv.

3 Voyez ci-dessus , p. 14. L’An-
wari-Sohaïls’ a. été imprimé deux

fois a Calcutta, en 1805 et en 1824.
Il en a paru , en 1828, à Bombay,
une édition lithographiée.

4 On trouva une traduction fran-
çaise de cette introduction dans le

hid et dans les Contes et Fables
indiennes, traduites par Galland
et CardonneJli. de Sacy, qui en a
donné une analyse dans son Mé-
moire historique sur le Livre de
Calila et Dimna (p. 45), pense
que l’idée de cette traduction a pu
être suggérée à Hocéin par le Dja-

widan-khircd ou Testament de
Houschenk. (Voy.les Not. et mm,
t. X, p. 95, et ci-dessus, p. 9, note.)
Les chapitres supprimés par Hocéin
Vaez ont reparu dans l’Eyari-da-
nich, c’est-à-dire dans la version
persane d’Abou’ll’azl. ( Voyez ci-

dessus, p. 15.)
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Il a de plus introduit dans son livre un grand
nombre de fables nouvelles, parmi lesquelles je
rencontre trois apologues ésopiques, le Rat et la
Grenouille ’, l’Homme de moyen âge et ses deux

Femmes a, et la Vieille et le Chat maigre 3, fable
qui n’est autre que celle du Rat de ville et du Rat ’
des champs i. J’y remarque en outre l’anecdote
des Grues d’Ibycus 5; la fable intitulée la Tortue
et le Scorpion 5, qu’on retrouve aussi dans le Be-
haristan de Djami”; le conte moral de l’Oppres-
seur puni par le ciel 8, emprunté au Galistan de
Saadi 9, et la fable intitulée le Paysan et le Ros-
signol 4°, laquelle n’offre qu’un rapport bien éloi-

gné avec le Lai de l’Oiselet ". La Fontaine, qui,

x Tite Amari Soheily ofHussein
Vue: Kashefij, published bu eapt.
Charles Stewart and Mooluy Hus-
sein Aly. Calcutta, 1805, fol. 158
recta - Contes et fablesindiennes,
trad. par Galland et Cardonne,
t. Il! , p. 87. -- La Fontaine, 1V,
11. --- Fables d’Esope, édition de

Coray, p. 161.
a The Anuari Soheily, fol. 195

recto. -- Fables indiennes, t. Il],
p. 212. - L’Homme entre deus:
âges, et ses deum maîtresses. La
Fontaine, I, 17. -- Ésope, éd. Co-
ray, p.98.

3 The Ancari Soheily, fol. 18
verso. - Livre des lumières ,
p. ’52. - Fables indiennes, t. l,
p. 124.

4 Esope, éd. Coray, p. 196.
5 Thc Anvari Soheily, fol. 162

recto. -- Fables indiennes, t. Il],
p. 98. - Nouveau journal asia-
tique, t. XVI, p. 179.

6 The Amari Sohetly, fol. 47 rec-
to. - Livre des Lumières, p. 107.
-- Fables indiennes, t. Il, p.25.

7 Contes, fables et sentences,
trad. par Laugier. Paris, 1788; in-
80, p. 5.

8 Thé Amant Soheily, fol. 189
verso.

9 The Gulistdn, translated by
Gladwin. London , 1808 , in-80.
p. 48.

m Tite Anoari Soheily, fol. 52
recto.-- Livre des Lumières, p.
114. -- Fables indiennes, t. Il ,
p. 70.

n Fabliauæ traduits par Le-
grand d’Aussy, t. 1V, p. 27. -
Disciplina eleriealis , édition des
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ainsi que je l’ai dit, a eu souvent recours à la tra-
duction ou plutôt à l’abrégé de l’Anwari-Soha’ili, in-

titulé Livre des Lumières ’, y apris, outre les fables

que j’ai déjà indiquées, les six qui suivent, savoir :

les Deusc amis’, le Faucon et le Chapon 3, les Deux
pigeons i , l’Homme et la Couleuvre 5 , le Ber-
ger et le Roi 6, les Deux aventuriers et le Talis-

bibliophiles, t. I, p. 156;, édit. de
Schmidt, p. 67. - (Voyez aussi
l’Histoire de Josaphat et de Bar-
laam, traduite par Jean de Billy,
p. 45 verso, et le texte dans les
Anecdota grœca deM. Boissonade,
t. IV, p. 79.) c’est dans ce dernier
roman , selon toute apparence, que
Pierre Alphonse, auteur de la Dis-
ciplina cleriealis, a puisé sa fable
de l’Oiselet. Elle a passé encore
dans la Légende dorée (Golden Le-

gende) de Carton, fol. cchxxxxu,
b.--(Voyez la dissertation de War-
ton sur les GestaRomanorum, p.
cm, et la traduction anglaise pu-
bliée par le rév. Charles Swan, t.
Il, p. 559 et 507.) ---1e nedoispas
omettre la citation de l’apologue de
l’Oiselet , faite par l’archevêque Ri-

gaud au roi saintLouis àl’occasion

de la mort de Louis de France.
(Voyez la Chronique de Bains, pu
bliée par M. Louis Paris. Teche-
net, 1857; in-80, chap. xxxn, p.
256.)

x Voyez ci-dessus, p. 24, 45, 45.
a La Fontaine, Vil], 11. -

Livre des Lumières, p. 224.-
Fables indiennes, t. Il, p. 504.

3 La Font., Vlll, 21.-- Liv.
des Lum., p. 112. - Fables in-
diennes, t. il, p. 59.

é La Font., 1X, 2. - Liv. des
Lum., p. 19. - Fables indiennes,
t. l, p. 77.

5 La Font., X, 2.- Lin. des
Lum., p. 204.-- Fables indiennes,
t. Il , p. 276. -- Cette fable ne se
trouve pas dans le Calila et Dim-
na , cependant il est probable qu’elle
vient de l’lnde.La fable du Pant-
cha-tantra , traduit par l’abbé
Dubois, laquelle est intitulée le
Brahms, le Crocodile, l’Arbre,
la Vache, et le Renard, ne dif-
fère ni pour le fonds ni même
pour les détails , de celle d’uooéin

Vaëz. Le quatrième conte de la
Discipline cléricale de Pierre Al-
phonse , en offre une rédaction très
abrégée. (Voyez l’édition des biblio-

philes, t. I, p. 47, et celle de
Schmidt, p. 45.) ,

6 La Font., X, 10. --- Liv. des
Lum., p. 152.- Fables indiennes,
t. Il, p. 214-225. Le dénouement
de la fable de La Fontaine est fort
difl’érent de celui de la fable orien-

tale; mais il est assezsingulier que
la fable, comme La Fontainel’a con-
çue, oll’re des rapports frappans
avec l’anecdote du sultan Mali.-
moud de Gaznah et de son esclave
Ayaz. (Voyez l’ouvrage de Ch. Ste-

wart, intitulée A Descriptive cata-
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man *. La traduction turque de l’Anwari-Soha’ili,

intitulée Homayoun-nameh, est une reproduction
assez fidèle du texte du livre persan et n’en dif-
fère que fort peu.

J’ai déjà dit quelques mots de deux imitations
du Pantchà-tantra, composées dans l’Inde même

et en sanscrit. La première, intitulée Kathâmrita-
nidhi (Trésor de l’ambroisie des contes), est un abré-

gé dans lequel on a suivi l’original pour le récit ,

en diminuant la partie poétique. La seconde imita-
tion sanscrite, celle qui apour titre Hitopadésa, ou
instruction salutaire , s’éloigne beaucoup de l’ori-

ginal, et deux vers de l’introduction de l’Hitopas

désa , nous apprennent que ce livre est tiré du Pan-
tcha-tantra et d’autres ouvrages. Dans l’introduc-

tion , un roi de Pâtalipoutra, nommé Soudarsana,
honteux de l’ignorance de ses fils, confie le soin
de leur instruction au Brâhmane Vichnou-sarma
que nous avons déjà vu dans le Pantcha-tantra,
figurer pour le même office, et qui fait successive
memt à ses élèves quatre récits , formant les qua-

tre chapitres du livre, et dans lesquels sont ame-
nées un certain nombre de fables. Le premier cha-
pitre, intitulé M itra-lâbha (l’Acquisition des amis),

loguoofthe orimtallibmry oflho de Tous], Paris, 1854; in-8°, p.
lute TippooMllanofMysoreÆan 142.)
brise, i809; in-40, p. 57; et les x La Font., 11,14. -- Liv. du
Aventures de Kammp, traduite: Lum., p. 65.- Fabluo’ndim,
de l’hindouatani par M. Gard!» t. I, p. 247.



                                                                     

74 assa:répond au second du Pantcha-tantra, et a de même
pour but de démontrer les avantages que procure
l’association aux êtres faibles; le second, qui apour
titre Sonhrid-bhe’da (la Rupture de l’amitié), fait

connaître comme le premier chapitre du Pant-
cha-tantra, le danger de prêter l’oreille aux in-
sinuations des fourbes qui cherchent à semer la
discorde entre un prince et ses meilleurs amis; le
troisième chapitre, intitulé V igraha, et ayant pour
sujet la guerre des oies et des paons, démontre,
de même que le troisième chapitre du Pantcha-
tantra, le danger de se fier à des inconnus; le
quatrième chapitre , intitulé Sandhi (la Paix), n’a

de commun avec le Pantcha-tantra que quelques
fables. On voit que cet arrangement diffère nota-
blement de celui de l’original; on remarque de
plus dans l’Hitopadésa un certain nombre de fa-
bles qu’on ne trouve pas dans le Pantcha-tantra ,
de même qu’il en est beaucoup de ce dernier ou-
vrage qui n’ont point passé dans l’Hitopadésa.

Plusieurs de ces fables nouvelles doivent être ci-
tées, parce qu’elles nous sont déjà connuespar des

imitations, Je remarque d’abord la huitième fable

du premier livre, intitulée 1 le Jeune Prince, le

l J’ai déjà dit plus haut pour le

Faucher-tantra, que les fables in-
diennes ne portaient pas de titre,
mais commençaient par une stance
de deux vers. Cette fable-ci com-
mence par la stance suivante : a Le

fils du marchand ayant vu de ses
propres yeux un étranger jouir des
charmes de son épouse, tomba dans
le désespoir; craignez que votre
imprudence ne vous soit également

funeste. n
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Marchand et sa Femme * , et dont voici l’analyse. Un

jeune prince , nommé Toungabala, en parcourant
un jour la ville confiée à son gouvernement , aper-
çoit une femme d’une beauté ravissante , et dont il

devient éperdument amoureux. Rentré chez lui , il
envoie sur-le-champ à cette belle une habile entre-
metteuse, chargée de plaider sa cause. Lavanyâ-
vatî (c’était le nom de la dame) avait vu le prince

et n’avait pu se défendre de l’aimer; mais ne vou-

lant pas confier son secret a l’entremetteuse , elle
lui déclare simplement que, fidèle à ses devoirs,
elle obéira toujours à son mari quelque chose qu’il

lui commande. L’entremetteuse, vient rapporter le
tout au jeune prince , qui voit bien que c’est par
le mari qu’il faut obtenir la femme. D’après l’a-

vis de sa conseillère’, il admet le marchand, époux

de Lavanyâvatî, au nombre de ses serviteurs, et
lui témoigne une entière confiance. Un jour, après

avoir fait une magnifique toilette, Toungabala dit
à son confident : ex A partir d’aujourd’hui, je veux

célébrer, pendant un mois, la fête de la déesse
Gauri , présente moi chaque soir une jeune fille de
bonne famille , et je l’accueillerai comme il con-
vient. ) Le soir même , le marchand amène une
jeune fille, et se cache pour voir ce qui va se pas

I Hitopadesas id est Immuts’o a L’entremettense raconte ici une
satutarù. Ed. Schlegel et Lassen, fable qui prouve qu’on obtient par
p. 59.-- The Hectopades, transi. la ruse ce qu’on ne pourrait pas
by Wilkins, p. ’17. se procurer par la force.
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ser. Toungabala, sans même prendre la main de
la jeune fille , lui donne une riche parure et des par-
fums , puis la fait reconduire aussitôt par ses gar-
des jusqu’à sa demeure. Le marchand, séduit par

l’attrait du gain, amène le lendemain sa jeune
épouse, et la présente au prince. Toungabala, re-
connaissant sa chère Lavanyâvatî , l’embrasse avec

transport et l’entraîne sur un riche sopha. Le mal-
heureux marchand témoinde sapropre honte, dé-
plore son imprudence et s’abandonne audésespoir 1.

Dans la sixième fable 9 du même livre , une
jeune femme, surprise au milieu d’un tête-à-tête
amoureux par son vieil époux , se jette au cou du
bonhomme, l’accable de caresses etlui prend la
tête entre ses mains, afin de l’empêcher de voir

ESSAI

son amant qui s’échappe furtivement 3.

r on verra plusloin, dans le Livre
de Synupas, une mauvaise imita-
tion de ce joli conte.

a Hitopadesas id est ÏMtJal.,
p. 27.-- The Hectopades, p. 52.

3 Cette petite fable parait être le
type des contes vue et une de la
Discipline cléricale (Discipline
clericale’s) de Pierre Alfonse (édi-

tion des bibliophiles , t. l, p. 59 et
65; édition de M. Schmidt, p. 48
et 49. Voyez aussi les Fabliaaa;
de Legrand d’Aussy, t. 1V. p. 188
de l’édit. de 1829, in-80.) (les deux

contes ont passé dans le grand re-
cueil intitulé Gesta Romanorwm,
dontils forment les chapitres on"
et cxxm. (Voyez la traduction an-

glaise des Geste Romanorum, pu-
bliée par le rév. Charles Swan,
Londres, 1824; in-12, t. Il, p. 160
et 162.) - Voyez encore l’Hcpta-
mérou dela reine de Navarre (nou-
velle ne), la ma des Cent Nou-
velles Nouvelles, le Recueil de
Bandello (Paris I, me. un"), ce-
lui de Malespini (p. l, nov. xuv),
celui de Sabadino (me. 1V), les
Face’cieuses nuiez: du seigneur
Straparole (Ve nuit, ive conte, t. I,
p. 400, édition de 1726, petit in-
12), les Contes de d’Oum’lle (t. Il,

p. 215), et autres recueils de facé-
ties. - Je ne dois pas oublier de
dire que cette ruse , dont les récits
sont si nombreux , se retrouve en
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La neuvième fable du second livre * offre une
ruse de femme bien connue, grâce à Boccace. ---«

Une femme galante , entretenait en même temps
un commerce amoureux avec un juge et son fils.
Un jour qu’elle était en tête à tête avec le jeune

homme , le père vint lui rendre visite. Elle fait ca-
cher son jeune amant dans le grenier , et recevant
le juge , elle continue avec lui l’entretien qu’elle
avait commencé avec son fils. Survient le mari de
la dame. Sa femme l’aperçoit, et dit au juge :
« Prenez ce bâton , et sortez en témoignant une
grande colère. ) Le mari, voit le juge sortir tout
furieux , et en demande la raison à sa femme. 1 Il
est irrité contre son fils, répond-elle, le pauvre
jeune homme , pour échapper au courroux de son
père , s’est réfugié dans notre maison , et je l’ai ca-

ché dans le grenier. Le père est venu le chercher
ici, et n’ayant pas pu le trouver , il est sorti fort en
colère. n Alors la femme fait descendre le jeune
homme du grenier et le présente à son mari. ’

SUR LES FABLES INDIENNES.

dernier lieu dans l’histoire des doute que l’a pris Boccace pour
amours de madame et du comte de
Guiche. Voyez les Fragments de
lettres originales de Charlotte Elf-
sabath de Bavière,- et la Biogra-
phie universelle, article de PM-
ls’ppe d’OrlJam, t. XXXII, p. 105.

I Hizopaduas, p. 66. -,-, Tite
Eutopades, p. 156.

a Ce oontese retrouve dansla ro-
man grec de Sympa: (p.29, édit.
de Baiuonade) , et c’est la sans

l’introduire dans son Ds’cams’ron

(V1 le journée, vre nouvelle). Le
même conte est le me de la Disci-
pline cléricale de Pierre Alphonse
(t. l, p. 67), mais avec quelque
différence dans les détails. On le
rencontre encore dans les Facettes
du Page (Poggii florentini face-
tiarum libellas unions. Londini,
1798, în-18, t. l, p. 275), dans
les Sermons: carminais: de Gast
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Je ne dirai qu’un mot de la traduction persane
de l’Hitopadésa, intitulée Mofarrih-Alcoloub ( ’É-

lectuaire des cœurs) et composée par Tadjed-
din. Je ferai seulement observer, d’après le té-

moignage de M. de Sacy 4, que le traducteur
musulman a presque partout supprimé ce qui dans
l’original à trait aux dogmes, aux rites religieux
et à la philosophie des indiens, et qu’il y a substi-
tué des idées et des expressions prises du ma-
hométisme. Ainsi dans la fable intitulée le Chas-
seur, la Gazelle, le Sanglier, le Serpent, et le Cha-
cal, fable que nous avons vue dans La Fontaine,
sous le titre du Loup et du Chasseur, le traducteur
persan représente le chacal, à la vue des trois
corps morts, récitant, en action de grâces, la fatiha
ou première surate de l’Alcoran. Le premier livre

est seul reproduit un peu fidèlement; nombre de
fables des trois autres livres ont été supprimées.

Nous voici arrivés au terme de l’examen des di-

verses métamorphoses que le livre de Bidpaî a su-
bies. Nous avons vu comment ce recueil d’apolo-
gue avait été traduit du sanscrit en pehlevi 3

ESSAI

(Paris, Techener, 1837) repose en-
tièrement sur cette donnée.

I Notices et cama": des M58. ,
t. X, p. 259 et 241.

a Je dois faire ici une rectification

(Basil., 1545; p. 21), dans le re-
cueil de Bandello (Parte seconda,
nov. XI), et dans les Contes de
d’Ouoitle (t. Il, p. 204). Il forme
encore un incident de la comédie
de Beaumont et Fletcher, intitulée
les Femmes satisfaites (wemen
pleased), et la Farce du Poulier

importante, relativement à l’auteur
de cette version pehlevie. J’ai dit
plus haut, p. 9, note, que Danuuyeh
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ou persan ancien, dans le v1° siècle de notre
ère; puis dans le vuxe, du pehlevi en arabe ,
de l’arabe en persan moderne quatre siècles plus
tard, de l’arabe en grec à la fin du me siècle ,
et en hébreu peut-être vers le même temps; de
l’hébreu en latin dans la seconde moitié du xnrc

siècle, et du latin dans plusieurs des principales
langues de l’Europe. Quelques fabliaux, contes ou
nouvelles, nous ont offertdes emprunts faits à Bid-
paî, et nous avons vu les obligations que lui a no-
tre fabuliste. Nous allons maintenant passer a
l’examen d’un livre non moins curieux.

était peul-être indiende naissance; M. de Sacy. Barzouyeh dit : Mon
mais cette conjecture reposait sur père était du nombre des militaires
un passage delatraductionanglaise et me mère d’une des principales
duCalfln grmmnaJequel est pro- familles des Mages. (Mémoire his-
bablement inexact : suivant la torique, p. 26.)
traduction du même passage, par

---QG---’
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SENDABAD.

Le Livre de Sendabad est un roman oriental
dont il existe des traductions, ou, pour mieux dire,
des imitations dans presque toutes les langues eu-
ropéennes, et dans plusieurs langues asiatiques ,
et qui, sous le titre d’Histoire des sept Sages de
Rome, a obtenu un grand succès en Europe , du
une siècle au xv1e 4. Le renseignement le plus
ancien et le plus positif que nous possédions
sur ce livre , nous est fourni par Massoudi, histo-
rien arabe d’une grande autorité, lequel vivait au
Xe siècle de notre ère 2. Dans sa chronique intitu-
luée Moroudj-alzeheb (les Prairies d’or), au cha-

. pitre des Anciens rois de l’Inde, Massoudi parle
d’un philosophe indien, nommé Sendabad, contem-

- On sait qu’il n’existe aucun

rapport entre le Livre de Senda-
bad et les Voyages de Sindbad-
ta-Man’n que Galland a intercalés

dans sa traduction des Mille et
une Nuits , a la grande satisfaction
des lecteurs; mais qui ne faisaient
point partie de son manuscrit. On
peut consulter sur ce roman, con-
sidéré sous le rapport des indica-
tions géographiques qu’il renferme,

un mémoire de M. Walckenaer, in-
séré dans le premier volume de
l’année 1832 des Nouvelles anna-

les des Voyager. Richard fiole a
publie aussi sur les voyages de
Sindbad une dissertation curieuse
intitulée Romarin on Un Am-
bian Nights Entertainments in
sakieh the origin of Sindbad’s
voyages and other oriental fic-
tions is particularly considered.
London, i797, in-80.

n Massoudi mourut l’an 545de
l’hegire, ou 956 de «DE. (Biogra-

phie universelle, tome XXVII,.
page 5890
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pomin du roi Courant, et auteur du livre intitulé
les sept V izirs, le Pédagogue, le Jeune homme, et
la Femme du roi; «C’est, dit-il, l’ouvrage qu’on

appelle le Livre de Sendabad ’. a Ces mots indi-
quentnettenœnt l’Inde comme la patrie du Livre
de Settohbad, et donnent à. penser qu’il en exis-
tait du temps de Massoudi une traduction arabe ou
persane 7’, bien connue alors, mais aujourd’hui
perdue ou du moins fort, rare en Orient. Quoi qu’il

x L’étudede la chronologie in-
dienne est encere trop peu avancée
pour qu’on essaie de déterminer
mémo approximativement a quelle
époque ont pu vivre le roi Gourou
et Sendabad. Remarquons d’ail-
leurs que le court article de Mas-
soudi renferme probablement une
erreur. Sendabad y est nommé
comme l’auteur du livre, et nous
le retrouvons parmi les.personna*
gos du roman, comme nous l’at-
testent la version hébraïque et la

’ version grecque. Pour expliquer ce
fait, il faudrait supposer que l’an-
teur du livre a décoré de son pro-
pre nom un sage qui, dans le ro-
man, joue un personnage fort ho-

norable. ,L’auteur du Modjomel -alts-
warikh (fol. (il, recto du MS.
persan no 62 de la Bibliothèque
du Roi) , nous apprend que le Li-
vre de Sendabad a été composé
sous la dynastie persane des Arac-
cides, laquelle commença 256 ans
avant 3.43. et finit vers l’an 225
de notre ère. (Langlès, traduction
flamme du Voyagss de Sindbad-

,zæmun. Paris, 1814; lit-18, p.
1’59.) Un passage de- l’historien
arabe Hamza lsl’ahani, dont je dois
la communication a l’obligeance de

Il. Muller, confirme cette indica-
tion, d’oùil résulterait que le Sen-
dabad-nomsh, aurait été rédigé en

persan. bien avant les fables de
Bidpaî, et, selon toute apparence,
d’après un original sanscrit, ou
d’après des traditions indiennes.

a Silvestre de Sacy, Notices st
sati-am des manuscrits, t. 1X,

p. 404. ,3 M. de Sacy (Notices et n-
tmits’, t. 1x, p. 417) , pense que
c’est une traduction persane de ce
livre qui est désignée par le biblio-

graphe Hadjl-khalfa, sous le titra
de. Sendabad-namh.-Les deux
romans orientaux, intitulés, l’un

Histoire un; prince Baklttyqr,
l’autreLesquarants Visita, repo-
sent sur la même donnée que le
Livre de Sendabad, mais n’en
sont pas des traductions. Il sera
questign plus loin de ces deux ro-

mans. p .
6.
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en soit, l’article de l’écrivain arabe, malgré sa

brièVeté, définit le sujet du livre dont il parle assez

clairement pour qu’on puisse y rapporter trois
ouvrages qui’endérivent, sans aucun doute, et qui
n’en diflèrent probablement pas pour le fonds. Ces

trois ouvrages sont le roman arabe intitulé, His-
toire du Roi, de son Fils, de sa Favorite, et des
sept Vizirs l; le roman hébreu des Paraboles de
Sendabar 9; et le roman grec de Syntipas 5; dans

r Il est douteux , ainsi qu’on le
verra plus bas, qu’il y ait identité-

entre le Livre de Smdabad men-
tionné par Massoudi et le roman
arabe que je viens de citer, roman
dont M. Jonathan Scott a donné
la traduction dans un volume qui a
pour titre : Tales anecdotes and
lattera, translated front the arabic’
ardthspersian. Shr’ewsbury, l800;
in-8°. On peut affirmer toutefois
que le roman traduit par M. Jo-
nathan Scott, est. au moins une
imitation peu éloignée du livre ori-
ginal.

s e nom de Sendabar est une
altération légère de celui de Sea-
dabad, altération due sans doute
a la ressemblance du D et de l’R
(lins l’alphabet hébreu. Le Mischle’

Sendabaf (Paraboles de Sendabar)
aété imprimé à Constantinople , en

i516, comme l’a fait voir M. de
Bossi (MSS. codices Hebr. J.-B.
de’ Bout, vol. l, p. 124), et à
Venise, en 4544, 1568 et 1605.
Un. exemplaire de cette dernière
édition ayant autrefois apprtenu
à Gaulmü, et chargé de notes de
son écriture , se trouve aujour-

d’hui dans la Bibliothèque. royale.

(Not. et «un, t. 1X, p. 405.) Il
existe aussi dans le même établis-
sement un manuscrit des Parabo-
les de ’Sendabar, venant également

de Gaulmin, et portant le no 510
de l’ancien fonds hébreu. M. de
Sacy a donné dans le Mémoire que
j’ai déjà cité une notice de ce ma-

nuscrit. Gaulmin avait fait une
traduction latino des Paraboles
quiest aujourd’hui perdue, a ce
que l’on croit. Groddeckius qui
connaissait ce travail, avait an-,
noncé l’intention de le publier, ce
quin’a pas eu lieu. (Groddeckius,
in Theatro anonymomm Plac-
«une, p. 708. -Silvestre de Sacy,
Notices et extraits, t. IX,p.415.)

a La, Bibliothèque du Roi pos-
sède, sous’le no 2912 de l’ancien

fonds grec, un manuscrit du Livre
de Synttpas, écrit dans le une siè-
cle, et dont l’existence avait été
signalée par Duverdier, Montfau-
con , liuet, et surtoutpar Du Gange
qui l’avait mis a profit pour son -’ p

Glossarium ad scriptores media
et infime! Gfœeitatis. M. Dacier en
a donné une notice dans le XLla
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lesquels un jeune prince,- faussement accusé par
une des femmesdu roi, sen père , d’avoir voulu
lui faire violence, estdéfendu par sept sages ou
philosophes qui racontent une suite d’histoires
propres à mettre en évidence la maliœ et la per-
versité des femmes, ainsi que le danger d’une

condamnation sans preuves. r, . r
L’époque de la rédaction de ces trois romans

est inconnue, mais la date la plus récente que l’on
puisse assigner à la version hébraïque des Para-
botes de Sendabar est la fin du me siècle *, et
l’on verra que cette rédaction est probablement

volume des Manoirs: de l’Aca-
déride des Inscriptùms , et M. Bois-
sonade l’a publié sous le titre sui-
vaut : zïNTIl’IAZ. De- Syntipa
et qui filin Andreopuli narratio
s codd. Purin. edita a Jo. Fr.
Boissonade. Parisiis’, 1828 gin-l2.
Cette édition a été faite d’après le

manuscrit analysé par M. Dacier,
comparé avec un second manuscrit
dusupplément grec. Il avait déjà
paru en 1805, à Venise, une édi-
tion du roman de Syntipas, en grec
vulgaire ,ü intitulée : Muflololyut’cv

avilit-s. me «(amadoua , rôt niais-ra.
aspirine», (a si; «agouti; qu’un-ri:
parappacôév.

On sait qu’il n’y a aucun rapport

entre le roman de Syntipas et les
fables attribuées à un philosophe du

- même nom , lesquelles ont été pu-
bliées pour la première fois par
Iattbæi . en "si.

I Le rabbin Joël, auteur de la ver-

sion hébralque du Calao et mm,
traduite en latin par Jean de Ca-
poue , sous le titre de Directorium
humons cita (voyez ci-dessus ,
p. 11 et p. 68) , a introduit dans
sa version deux contes emprunte.
aux Paraboles de Sendabar. Cet
emprunt constate l’antériorité du
Paraboles de Sendabao a- l’égard

du Calila et Dimna hébreu, am-
tériorité que prouve encore l’intro-

duction du nous de Sendabar dans
le livre du rabbin Joël. Or, comme
on sait de date certaine que le Di-
rectorium humons vite a été ré-
digé entre 1&2 et 1278 , les Para-
boles de Sendabar, étant antérieu-
res au Calila et Dimna hébreu,
qui lui-mémé est antérieur": Dt-

rectoriam humain cite, doivent
être au plus.t0t de la fin du aua
siestent sont peut-être plus an-

ciennes. .
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plus ancienne. Les Paraboles de Sendabar”, ne
sontzd’ailleurs précédées d’aucune préface , et l’on

ignore d’après quelle langue la traduction en a
été faite , bien qu’on puisse présumer que c’est
d’après l’arabe 3.

. Le roman grec de. Syntipas cômmence par un
prologue en vers , où ce livre est annoncé comme
l’ouvrage d’un certain Andréopule , qui déclare

l’avoir traduit du syriaque 5, et qui se qualifie d’ado-

ratéur du Christ à Ce prologue est suivi d’un court

. avertissement en prose . où le rédacteur nous ap-
prend que c’est le Perse Mousos 5 qui a le pre
mier éCrit cette histoire pour l’utilité de ceux qui la

liront, ce qui prouve simplement qu’Andréopulc

ï ESSAI

I Je suis redevable de détails
très étendus sur ce livre hébreu , à

la complaisance d’un jeune orien-
taliste, Il. Pichard, qui se propose
d’en publier une nouvelle édition,
accompagnée d’une traduction fran-

çaise et d’un commentaire. Vu mon

ignorance de la langue hébralque ,
ces renseignemens m’ ont été du plus

grand secours.
a Il. de Sacy (Not. et min, t.

Il, p. 417) a remarqué que par-
mi les noms des sages qui figurent
dans les Paraboles de Sendabar,
il en est plusieurs qui ne sont que
des noms de philosophes grecs al-
térés , œ,qui déœlerait une origine

grecque. lais je ferai observer que
les sages ne sont point nomma dans
le roman de Synttpas , et que les
noms d’Aristote, d’Epicure et d’A-

pollonius sont assez connus des
rabbins, pour que le rédacteur de
la version hébraïque ait pu les in-
traduise dans son livre.

a Aucun autre témoignage; à ma
connaissance, n’a confirmé l’exis-

tence de cette version syriaque, in-
diquée par Andréopule.

4 Ce prologue a été publié par .
Matthæi,dans la préface de son édi-
tion des fables de Syntipas (p. vm),
et reproduitparni. Boissonade dans
son édition du roman grec. Le ma-
nuscrit d’où Matthæi a tiré ce pro-
logue est, suivant ce savant, du une
ou du xive siècle.

5 Peut-eue ce roman avait-il été
mis en arabe ou en persan par un
musulmannonuné blousa? (Silvestre

de Sacy, Not. et nm, t. IX, p.

405.) i
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n’en savait pas davantage, et ne conclut rien
contre l’origine indienne énoncée par Massoudi.

La version grecque d’AndréOpule a été consi-

dérée, par M. ’Dacier Ë, comme le type de l’histoire

latine.des sept Sages de Reme.mais diverses’rai-
sons, qui seront énoncées en leur lieu , me por-
tent à croire que c’est a tort. Ce fut, selon toute
apparence, d’après le roman hébreu des Parabo-
les de Sendabar, qu’un moine de l’abbayede-Haute-

Selve ’ , nommé Dam Jehans, composa le livre
intitulé Historia septem Sapientum Remue. 3, livre

-mnwtràs de rumens du
Inscriptions, t. XLI, p. 556.-
ll. Denier n’ayant pas connu le li-
vre hébreu des Paraboles de Sm-
dabar, avait naturellement regardé
le Sympa: comme le type du livre
latin des sept Sages de Rome, le-
quel ne peut pas avoir étécomposé
plus tard que la première moitié du
un. siècle, et ce savant en avait
conclu que le roman grec était pro-
bablement du xi° et quiil avait été
apporté en Europe à l’époque du

croisades. ,a Hauts-Selve ou Haute-Seule
(Alu-Sûre), était une abbaye de
revêche de Nancy. (GaütaCIm’s-

une, t. 11H, p. 1572.) Les fonda-
tions en furent jetées (Mineurs
ccptt) le 26 mai 1140.

3 Les manuscrits de l’Htstorta
aptes» Saptentum Bonus, après
avoir été sans douteuses communs,
comme on doit le penser d’après le
succès que le livre obtint, sont de-

venus de la plus grande. rareté. On
en a signalé unexemplaire dans la
Bibliothèque de Berlin. (Kellcr, Dt
romans des sept Sages; Tubiagen ,I
1856; Etnlettung, p. xxxj) et la
Bibliothèque royale de Paris en pos-
sède un autre. Ce MS. qui faitpartie
de l’ancien fonds latin sous le
ne 8506, est de la seconde moitié
du xv° siècle, par conséquent d’une

importance fort médiocre. Cepen-
dant l’absence de titre et quelques
légères différences que j’ai remar-

quées entre ce MS. et les éditions de
l’Histors’a septem Saptsntum, im-
priméesà lafin du xv’ siècle, me por-

tent à penser que ce n’est pas une
copie d’une de ces éditions. Voyez
aussi dans la Notice de Il. Dacier
(Hem. de t’Acad. des Imam. IL],
p. 552 et 558) la mention de deux
autres M88. qui, selon tonte appa-
rence, sont aujourd’hui perdus. Une
indication vague, donnéepar fluet,
dans son Traité de l’Ors’gt’stc des
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destiné à :être traduit ou imité dans presque tou-
tes les langues de l’Europe."Une des’premières
imitations françaises de ce roman latin date du
mile siècle et a pourquteur. un trouvère nommé
Hébers on Herbers, qui. adopta l’euvrage de Dam
Jehans .pour thème d’un grand poème intitulé Les

Sept Sages de Rome, maisplus connu sous le nom
de Dolopathos, et dont le héros est Lucinien, fils.
de Dolopathos ’, roi de Sicile. Ce poëme’, dont il

ne reste aujourd’hui que deux manuscrits, dontun
imparfait 3,. est beaucoup plus étendu que l’ori-

ginal , auquel Herbers a ajouté plusieurs contes,
en développant d’ailleurs, à sa manière , ceux qu’il

’ ESSAI’ . i

reniasse, ferait croire que le docte
évoque connaissait d’anciens ma-
nuscrits du livre de Dam Jehans.

I C’est à tortqncplusieurs savans
ont désigné sous le titre général de

Dolopalhœ les diverses rédactions
du Ltvre’des sept Sages, ce titre
ne pouth convenir qu’au même
d’Bnbers. Cette distinctionestd’au-

tant plus essentielle, que cepoémeest
unlivrc tout-a-fait à part, qui n’estle

typed’aucun autre.--Fauchet estle
premierqui,dans sononvrsge intitu-
lé Recueil de l’On’gs’ne de la langue

etpoc’siefiançoise W et romans,
ait donné sur le poème d’Herbers
quelques détails qui ont été repro-
duits paieruverdisr dans le [Vs vo-
lume de sa Bibliothèque. (Voyez les
(Encres deŒcmieFauchet. Paris,
1606; in-Æo, p. 560.) Un extrait as-
sez étendu du Dolopathos se trouve-
dans le sourcil intitulé Le amur-

caleur, ou Commando mon
rares et d’ouvrages anciens et nio-
dems, dagués, traduit": refaits
entant ou mpartt’s.(1anvier, 1760;

p. 178409.) a
a Leseul de ces deux manuscrits

qui soit complet; a autrefois appar-
tenu au fonds de la Sorbonne, et
c’est celui sur lequel a été composé

l’extrait du motopatlm, publié dans

Le automoteur de janvier 17a).
Ou l’a cru perdu pendant très long.

temps , mais M. Paulin Paris l’a
retrouvé a la Bibliothèque du Roi,
et c’esta sa bienveillante amitié que

je dois la connaissance de ce pré-
cieux manuscrit. Il porteleno 581,
Sorbonne. Le second, qui fait par-
tie du fonds de Gange sous le ne 27,
est incomplet a la (in. Ces deux ma-
nuscrits sont l’un et l’autre du
xrnesiècle.
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a conservés ’. C’est Herbers lui-même , qui, dans

sa préface , fournit, sur l’époque où il vivait et sur

le moine de Haute-Selve, le "peu de détails que
[l’on possède :

Uns biens moines de bels vie
De Halte-Selve l’abde

A ceste histore navales,
Par bel mm- l’a ordenée.

lichen le veult en romans traire
Et de romans uns livre faire,
El nom et en la revenues
Del fils Felipe au roi de France
Loey c’en doit tant loer a.

Plus loin , à la suite d’un long discours sur les
connaissances du jeune Lucinien, le poète dit :

0

si comme Dans Jehans nous devise
Qui en latin l’istore mist,

Et Herbers qui le roman flst

De latin en roman le traist 3.

Par les deux derniers vers du premier passage,
lesquels présentent, il est vrai, un peu d’ambi-

I L’énorme différence que l’on

remarque entre l’Htston’a septem
Saptentum et le poéme d’Herbers,

que ce trouvère prétend avoir tra-
duit du livre latin composé par le
moine de Haute-Selve, pourrait
faire penser que l’Ht’stoNa reptem

Septentum n’est point l’œuvre de

Dam Jehans , et que le livre de ce
dernier est perdu; mais rien n’est
moins probable. On sait que pour
les poètes et les romanciers des me,

xm’ et xiv’ siècles, traduire c’était

imiter en se donnant toutes lescli-
bertés possibles.

a Roquefort De l’État de la pod-

ste française aux xn° et xm° stè-
elss. Paris , 1811; in-8°, p. 172. -
Lerpux de Lincy , Description des
MSS. qui renferment le roman de
Brut, p. xxxiv.-Le MS. de Gange
et celui de la Sorbonne ofl’rent ici la
même leçon.

3 Roquefort, ibid, p. 175.



                                                                     

88 assa:guîté, Herbers semble désigner un prince nommé

Philippe, et fils d’un roi Louis, comme son royal
protecteur , ce qui n’est applicable qu’à Philippe-

lç-Hardi, successeur de Louis 1X ’. Or, le fils du
saint roi étant né en 1245 , on peut en conclure ,
avec M. de Roquefort, qu’un ouvrage compOsé
pour lui, dans sa jeunesse, a pu être terminé
vers l’an i260, ou un peu plus tard. Mais il ré-
sulte d’une autre variante du même passage, cité
par Fauchet 3, qu’il s’agit ici, au contraire, d’un

prince nommé Louis, fils d’un roi Philippe, et alors

l’auguste personnage pour qui le trouvère aurait
composé son livre serait, ou bien le fils de Philippe-

le-Bel, depuis Louis X, ce ,qui est peu probable,
ou bien plutôt Louis, fils de Philippe-Auguste,’à
qui, du vivant de snn père, les barons anglais of-
frirent la couronne, après la déposition de Jean-
sans-Terre, et qui, en 1223, monta sur le trône I
de France, sous le nom de Louis VIII à. Dans ce
dernier cas, la rédaction du Dolopathos appartien-

u Le MS. de la Sorbonne portea N Les vers de la fin dirent encore

la fin : la variante qui suit :Herbers define ici son livre, Hebers define ici son livre. .
An bon roi Loeys le livre A l’évesque du Meaux le livre
Gui Diex doint houer en sa vie. Qui Die: doint bene: en sa vie.

q Et ces vers semblent s’adrmer 3M. Paulin Paris, mon ami, qui
a salut Louis. a bien voulu, à ma prière exami-

aLa citation de Fauchet porte : ner les deux variantes du passage
E] nom et en la réverence d’Herbers, pense qu’elles peuvent
Dol roi fil Phelippe de France l’une et l’autre désigner Louis VIH.
Loeis qu’en doit tant loer.
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drait aux premières années du me siècle. Quant au
moine de Haute-Selve,. il semble être désigné par

Herbers, dans les vers que je viensde citer, sinon
comme un contemporain, du moins comme un
personnage dont le souvenir était encore récent,
et la’date bien constatée de la fondation de l’ab-
baye à laquelle il’apparten’ait, ne permet pas de l

reculer plus loin que la seconde moitié du
me siècle, l’époque de son existence.

J’éprouve encore plus d’incertitude relatîve-

ment à un. trouvère dont le nom est resté in-
connu, et qui composa probablement dans le cours
du xm° siècle , non plus une imitation très libre ,
mais une traduction en vers ’, assez fidèle, de l’Hia-

toria septem Sapientum, qui fut aussi traduite en
prose 9. De la version en vers français, composée

I Cette induction vient d’étre
publiée en Allemagne, par M. Kel-
ler, sous le titre suivant : Li romans
des sept Sages, mon der pari-
:er Mndwhn’f! hermgsgebcn con
H. A. l’aller. Tubingeu, 1836; in»
sa. Cet ouvrage est précédé d’une

savante introduction.
a La Bibliothèque du Roi possède

plusieurs manuscrits du une siècle,
renfermant cette version en prose,
qui est celle que publie M. Leroux
de Lincy. Elle diffère notablement
de la version française en prose ren-
fermée dans l’édition gothique avec

figures, publiée à Genève en i492,
in-40, et intitulée Les sept Sages de
Remue. Cette édition, dont la Bi-

bliothèque duRoi et la Bibliothèque
de l’Arsenal possèdent chacune un
exemplaire, la première sous le ne
192, Y. 2 , la seconde, sous le ne
15009 boues-lettrer, fut réimprimée
deux ans après en 4494, de même
à Genève. Cette traduction fran-
çaise imprimée est entièrement con-
forme dans tous les détails à l’Hs’s-

torte septem Sapientum , et pour-
rait bien avoir été composée à la fin

du ne siècle sur une des éditions du
livre latin. Le style en aété rajeuni
dans l’édition suivante, dont j’ai

sous les yeux unexemplaire appar-
tenant à la Bibliothèque de l’Arse-

nal : les sept Sages de Rome,
Histoire d’Honcc’anus, empereur,
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par le trouvère anonyme, dérive, selon l’opinion
très fondée de M. ’Ellis .’, une ancienne traduction

en vers anglais, dont ce savant a donné une bonne
analyse’, précédée d’une introduction. Une autre

version anglaise, en prose 3, paraît dériver direc-
tement du texte latin. Il en est de même de la ver-

ESSAI

sion en prose, imprimée à Genève, en i492 t.

Le roman des. Sept Sages de Rome fiitpencore
traduit du latin en allemand 5, en hollandais 6» et en

et de son fils unique, nommé
Dyoclecian. A Lyon, parJean d’0-
gaolles , 15151; petit in-fl.-- Hon-
cianus est une pure et simple faute
d’impression; on lit ailleurs dans
le volume Poncianus, comme dans
l’édition de Genève. - si. Keller
cite encore l’édition suivante : les

sept Saiges de Romme, histoire
de Pmciamu l’empereur, quida-
coit qu’ung fils qui avoit à nom
Dyoclecian. Lyon, Oliv. Amoullet;
in-Ao , gothique. La dernière édi-
tion,a ma connaissance, est celle
d’Oudot: le Rama des sept Sages
de Rome. Troyes, Nicolas Oudot,
1669; M0.

x Specimsns cf early aigus];
mariant romances. London, 1811;

in-So, vol. Il], p. i6. -
a The savon mise masters, ibid,

p. 25-401. -- Weber en a publié le
texte dans le me vol. de l’ouvrage
intitulé Matrical romances cf tige
tMrtesnth , fourteenth and fif-
tssnth centuries pubtishod from
ancien: minima with au
introduction notes and a glossa-
ry lm Henry Weber. Edimburgh,

1&0, 3 vol. in-8o.
3 Sceau toise masters , W. Co-

pland, tu édition sans date, mais
de 1548 à 1567, ouvrage souvent
réimprimé. lien existe une traduc-

. tion envers écossais , composéepar
John Rolland, et imprimée a Edim-
bourg en I578 , 4592 et 4651 ;
lu-8o.’

4 Voyez la note 2 de la page 89.
5 Hystori con dan sybenweysen

meystem. Ausburg, M75; imfol.,
65 feuillets.

Van densieben weisenmeistem.
Amb. M74.

On trouvera dans l’introduction
mise par M. Keller en tète .de son
édition du Roman des sept Sages,
en vers français, des détails très
étendus sur la traduction allemande
du romaulatin et sur les nombreuses
éditions de ce livre; mon ignorance
à peu près complète de la langue
allemande ne me permet pas de
m’engager dans cet exposé.

6 Die hystorie mm die setters
mise mamans vos: Roman. Te Delf.
11185; in-AO, figures en bois.

Hier boghint de historie van dan
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danois ’, et chose singulière, il fut retraduit de l’al-

lemand en latin par le jurisconsulte Nadine, dont
le livreifut publié vers 1570 9. ladins, à ce qu’il
paraît, ignorait l’existence de l’Historia septem

Sapientum, qui avait cependant été imprimée plu-

sieurs fois dans le ne siècle 5. i
.3 t.
Vit attisera maman van Rome.’
Antw. N. de Leeu; in-4° , figures

enliois. -
I- Voyez l’inuoduction de Keller,

p. un. ia Mm septain Sapientum de
Attrait regii adolescentt: cauca-
tione, porterais, liberatione, imi-
mi exemplonnn amiante ico-
nmn que aimantiez illustrant:
autobus idiomate in lucem
éditas, Le livre porte a
la fin: Impressum Francofurtipd
Harlem and Paulina Rejeter,
impunis Sigismundi Feyrabent.
Petit in-fi, sans date.
’73 faisons les yeux deux de ces

éditionsappartennntl’uneàlaBiblio-
thèque du Roi, l’antre a la Bibliothè-

que de l’Arsenal, et dont je dois la
communication àla bienveillance de
un. les conservateurs de ces éta-
blissemens. La première édition,
celle de la Bibliothèque du Roi, est
un volume petit in-40 gothique, de
1l feuillets, sans date nilieu d’im-
pression , ne portant ni réclames
ni signatures ni chiffres, et par con-
séquent antérieure, selon toute ap-
parence, à l’année 1480 ; elle n’a

point de titre particulier, et porte
simplement en haut de la première
page: Incipit historia septem Sa-
pientum Rome,eta la fin Explicit

historia sept3115 Sapientum Rome.
Honorem Dot et Marie semperque
cote. Une table des histoires oc-
cupe la dernière feuille. I. Gui-
chard, employé à la Bibliothèque
du Roi, et qui se livre avec zèle à
l’étude de la bibliographie du ne
siècle, pense que cette édition a
été imprimée en Allemagne,et, so-

lon toute apparence, à Cologne.
L’exemplaire de la Bibliothèque de»
[Arsenal porte le n°15008, c’est un

petit in-fol. de 46 feuillets, imprime
à Albi, en lettres romaines, mais
sans date, ne portant ni chifl’res
ni réclames ; les signatures sont Un
main. Il porte en haut de la pre-
mière page: Incipit historia rep-
tem Sapimtum Rome, et à la fin
Emplicit historia septain Sapini-
tumAlbie impressaad momm mu-
limm eirorum que cumulatio-
nem. Cette édition ne diffère pas
pour le texte , de l’édition précédem.

ment citée; toutes deux n’ont ni
préface ni prologue, et commen-
cent par Poneianus remuoit in
wrbe Renta. Je dois à l’obligeance
de Il. Th. Wright l’indication
d’une troisième édition sans date,

gothique, et que-Dibdin, dans une
note manuscrite, suppose avoir été
imprimée à Strasbourg par Cohur-
ger, Eggestein on Creussuer.
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L’Italie, etl’Espagne en dernier lieu, nous oli’rent

deux imitations du roman des Sépt’Sages, dont
l’une a servi de modèle à l’autre, imais l’IIistoire

du Prince Erastus ’, que l’auteur annonce comme

Lesdeux éditions suivantes sont
citées par les bibliographes. His-
toria sapiens Sapientum Rama.
Col. J. Kolhof, 1490; in-4°, go-
thique, avec ligures en bois,-
Sapientum septain Rama Histo-
ria. Delfis, Ch. Snellaert, 1495; I
tn-40, figures en bois.

Le livre publié par Gérard Leeu, I

à Anvers, en 1490, sous le titre de
Historia de Catumnia noueroati,
(petit in-4° gothique, figures en
bois), ne dit’l’èrepoint pour le fonds

de l’ouvrage précédent. Ce livre

porte en tété de la premiere vi-
gnette Historia Catumnie nocer-
oalis que septem Sapientum in-
:scribitur quad ab iis sit refiuata.
Le rédacteur, dans une courte pré-
face, avertit le lecteur qu’il s’est
contenté de retoucher le style de
t’Historia septain Sapientum et
de retrancher les nouis des person-
nages qui ne conviennent pas aux
temps où ils étaient placés, que du
reste il n’a rien changé au fonds du
récit, mais que le titre d’Bistoire
de la calomnie d’une marâtre lui
a paru plus convenable; à causedu
rapport de l’histoire avec celle de ’
Phèdre et d’Hippolyte, de même
qu’avec celle de la femme de Pati-
phar et de Joseph, et de la chaste
Suzanne, faussement accusée par
les vieillards.

La Bibliothèque du Roi possède
sous le no Y: 58 un exemplaire de
cet ouvrage que M. Dacicr avait déjà

consulté pour sa notice duiLiore
des sept Sages (Me’m. de st’Aead.

des Inscriptions, t. 1L1); mais ce
.savant qui ne connaissait pas les
éditions sans date de l’Histqria
septem Septentum, n’ayant en sous
les yeux que l’Historta calmais
noeercatis, a cru que nous n’avions
pas le texte du moine de Haute-
Selve, et cette erreur a été répétée.

r Li oompassionseoli acconi-
menti d’Erastp, opera dotta et
morale di greco tradotta in oot-
gare.Vinegia, 1542, 1551, 1552;
in-8°. Une autre édition imprimée

à Mantoue en 1546, et citée par El-
lis,est intitulée Erasto doppo moiti
secott ritornato at’fine in luce et
con somma diligenta dal green fe-
delmente tradotto in italiano. Cet
ouvrage fut presque aussth traduit
en français sans le titre suivant :
Histoire pitoyable ’ du prince
Ermtus, fils de Diocletien, empe-
reur de Romme.Paris, 1565, in-18.
Elli’s, dans son introduction (Spe-
aimons, etc. , vol. tu, p. 11), en
indique une traduction anglaise
composée par Francis Kirkman , et
publiée, en 1671, sous le titre qui
suit: History of prince Erastu:
son to the emparer Dtoctetian and
those ramons philosophera catted
the seoen toise masters of Rome.
Il existe encore du livre italien la
traduction espagnole suivante: His-
toria dot principe Ermto hijo de;
emperador Diocteziano traducida
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une traductiondu grecudérive au contrais très
évidemment du romanylatin deiDamJehans, ainsi
qu’on en yerra plusïbas la preuve. ’

Ljanalyse suivante duroinan grec de Symipas *,.
comparé avec les Paraboles de Sèndabur: et avec
le roman arabe des Sept V izirs, traduit par M. Jo-
nathan Scott, confirmera le témoignage .du chro-
niqueur arabe Massoudi, relativement à l’erigine
indiennedulivre de Sendabad, et offrira l’occasion
de faire quelques rapprochemens curieuxquî pour-
ront racheter le ridicule ou l’insignifiance ide
quelques uns descentes de ce recueil. ’

Un roi de Perse, nommé Cyrus, avait sept fem-
mes, et aucune ne lui aVait donné Id’enfans. Après

avoir long-temps adressé des prières à la divinité

pour en obtenir un fils, il vit enfin ses vœux exau-
cés. Lorsque le jeune prince fut sorti de l’enfance,

on lui .donna successivement plusieurs maîtres
avec lesquels il ne fit aucun progrès. Le roi prit
alors la résolution de confier l’éducation de son

de Itatiano por’Pedr’o Hurtado de

la Vera. En Amberes, 1575; in-12.
Le chevalier de Mailly a publié en
i709 une nouvelle traductîorPfran-

caise de t’Histoiredu prince Ema-
tus, d’après la version espagnole.

x Aucune traduction des Para-
boles de Sendabar n’ayant encore
été publiée , et M. Jonathan Scott
ayant cru à propos dans sa traduc- .
tion anglaise du roman des Sept
Vtzirs (voyez ci-dessus, p. sa), de

sacrifier plusieurs contes à des scru-
pules de délicatesse , je suis forcé
de prendre pour base de cette ana-
lyse le roman grec de Syntipas,
dont le texte a été publié par
Il. Boissonade.(Voyez ci-dessus, p.
82.) Je me fais un plaisir de répéter
ici que c’est à la complaisance de
il. Piéhard que je dois tous les dé-

tails que je donne sur la version
hébraïque.



                                                                     

94 ’ ESSAI î
fils à un [hilosmphqz nommé Syntipas, qui s’engaa

gea à lui .faireveonmînie; en sin mois; toutes les

parties de la philosophie. Pour réussir»
entreprise, a Syntipas fitreonstruire- une maison
vaste et code, et sur les murailles des apparu
temens il fit tracenla représentation de tous les
sujets dont il voulait orner l’esprit de l’héritier

royal. Lorsque tout fut prêt , il installa-son élevé:
dans sa, nouvelle demeure, et les progrès du jeune
prince furent tellement rapides, qu’au bout densix
mois il savait tout œ que lé phiIOSOphe s’était en-

gagé à lui apprendre. La veille du jour fixé pour
la fin de l’éducation, le roiirappelle au philosophe
ses engagemens, et celui-ci lui promet de lui pré-
semer son fils le lendemain. Pendant la nuit, Syn-
tipas consulte les astres sur la destinée de son
élève, et voit avec étonnement et douleur que la
vie du prince est en danger, s’il est ramené à son

père avant sept jours au delà du jour convenu.
Le philosophe fait part de sa découverte à son
élève; dans leur embarras, ils conviennent ensem-
ble que le jeune prince se présentera à la. cour le

lendemain, mais qu’il gardera le silence pendant
les sept fimestes jours, et Syntipas se cache pour
échapper au courroux du roi. Le lendemain, le
jeune homine se rend au palais, mais, au grand
étonnement de son père et de ses courtisans, il
reste muet à toutes les questions qu’on lui adresse.
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Leroi, aussi désolévque- surpris, ne sait que-penser
de est étrange événement. Une des femmesde Cy-

rus lui demande de lui confier le prince, elle l’em-
mène dans sonappartement, et emploie lospriè-
res et les messes pour l’engager a rompre son
silence obstiné. Tout est inutile. Elle essaie alors
de tenter son ambition. ( Je vous enseignerai, lui
dit-elle,-les moyens de vous défaire de votre père
et de régner a sa platie, si vous consentez à m’é-

pouser. r Le prince, indigné, ne put contenir sa
langue : c Apprends, s’écria-bi], qu’à présent je

ne puis te répondre; mais dans sept jours...) Cette
femme se voyant perdue n’hésite pas: elle déchire

ses vêtemens, se meurtrit le visage, et va se plaine
dre au roi de la brutalité de son fils 4. Cyrus dans
sa colère condamne le prince à mort.

Le roi avait à sa cour sept conseillers ou philo-
sophes investis de toute saconfiance. Informés de
l’arrêt porté contre le jeune homme, ils ne purent

pas le croire coupable, et soupçonnant quelque
trahison de-la part de l’accusatrice, ils convinrent .
entre eux de passer chacun un jour entier auprès
du roi, et de faire tous leurs efforts pour fléchir
sa colère , dans la crainte que plus tard Cyrus ve-
nant à se repentir de la mort de son fils, ne les en
rendit reSponsables ’.

I Il n’est pas besoin de faire re- probablement tout à un fortuit.
marquer le rapport de cet incident a Tout ce début est a peu près le
avec l’histoire de Phèdre. rapport même dans la version hébraïque,



                                                                     

96 ESSAI- Celui à qui était échu le premier jour se rendit
sur-le-champ au palais. r Sire, dit-il àCyrus après
s’être prosterné devant lui, un roi ne doit jaunis

prendre aucune détermination avant de s’être
bien assuré de? la vérité. Ecoutez, à ce sujet, le récit

quecje vais vous faire”.
( Un roi, quiaimait les femmes avec passion,

aperçut un jeur une dame dont la beauté-fit une
telle impression sur lui qu’ilÏen devint éperdument

amoureux. Pour jouir de l’objet de ses vœux , il
éloigne le mari de cette belle personne, en" le char-

geant d’une mission, et profitant de son absence,
il se rend chez cette dame. Il lui déclare son amour

et emploie inutilement les prières pour obtenir
qu’elle contente ses désirs. La dame lui repré-
sente l’indignité de l’action qu’il veut commettre,

et le roi, ne pouvant réussir àvaincre sa résistance,
se retire sans s’apercevoir qu’ila laissé tomber son

canneau ’. Le mari, en revenant chez lui, découvre

àl’exceptioude quelques difi’éreuces

dans les détails. La scène est placée
dans l’lnde, et le roi, qui se nomme
Bihur, choisit pour précepteurs de
son fils , sept philosophes qui por-
tent presque tous des noms grecs
altérés , parmi lesquels on recon-
naît ceux d’Apollonius , de Lucien,
d’Arlstote et d’Hippocrate. Senda-

bar, le premier des philosophes,
finitpar être charge définitivement
de l’éducation du jeune prince. Il
est à remarquer que les philosophes

ne portent point de nom dans le
roman grec , tandis qu’ils sont, au
contraire, nommés dans [Historia
.80le Saptentum Rome. Aucun
des personnages ne porte de nom
dans l’Hmot’re des sept 763i"
traduite par M. Jonathan Scott.
(Voyez ci-dessus, p. 82, note.)

l Pour ce conte, comme pour les
suivans , je me suis borné adonner
une analyse où j’ai fait 0!!in de
n’oniettrs aucun détail important.

a Dans les Paraboles de Sonda-
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cet anneau auprès du lit, le ramasse, et reconnaît
qu’il appartient au roi. Convaincu par cette preuve
que le prince a pénétré dans la chambre conju-
gale, il prend la résolution de, s’abstenir de tout com-

merce avec sa femme. Au boutde quelque temps",
cette dame, à qui son mari avait caché ses soupçons,

et qui, de son côté, avait craint de l’entretenir de

l’amour du roi, blessée de la froideur de son
époux, s’en plaignit à son père et à ses frères.

Ceux-ci firent mander le mari devant le roi z: Sei-
gneur, dirent-ils , nous avons donné à cet homme
un champ à la condition de l’ensemencer, et il le
laisse en friche; qu’il nous le rende, ou qu’il le cul-
tive selon son devoir. a -- c Qu’as-tu à répondre

à cette plainte? a dit le roi. t Seigneur, répondit
le mari, ils ont déclaré la vérité. J’avais jusqu’à

présent cultivé avec soin le champ qu’ils m’avaient

donné, mais un jour y ayant aperçu la trace d’un

lion , je n’ai plus osé en approcher. D -- ( Ne
crains rien, répliqua le roi : le lion est entré dans
ton champ, mais il n’y a fait aucun dommage et
n’y retournera plus , cultive-le comme aupara-
vant ’.

bar, le roi oublie la canne qu’il te-
nait à la main en entrant. Dans les
sept Vérin, le prince, qui a soupe
chez la dame, fait ses ablutions
avant de partir, et oublie sa bague
tous un des coussins du sopha. (Ta-
m,anecdom and tous", p. 12.)

I Min-ac, éd. de Boissonade,
p. 16. - Le même conte fait par.
tie des Paraboles de Sendabar ,
ainsi que du roman des sept men,
et les trois rédactions sont à peu
près conformes. Ce conte, qui est
un des trois analysés par M. Dacier

7



                                                                     

98 . ESSAILe premier philosophe , après avoir conclu de
cette histoire qu’il ne faut pas toujours s’en rap-

porter aux apparences, afin de mettre en garde le
roi contre la malice du sexe féminin, raconte l’his-

toire suivante: t Un marchand, curieux de savoir
ce qui se passait chez lui pendant son absence,
acheta un perroquet qui avait le talent de rendre
compte de tout ce qu’il avait vu et entendu. Le
marchand le mit dans une cage, et lui ordonna
d’observer la conduite de sa femme tandis qu’il
irait vaquer à quelques affaires qui l’appelaient
hors de chez lui. Dès qu’il fut sorti, le perroquet
remarqua qu’un galant venait visiter la dame du
logis; il en instruisit le marchand à son retour.
Celui-ci témoigna, depuis ce moment, tant de froi-
deur à sa femme, qu’elle fut persuadée qu’il avait

pénétré le mystère; mais elle ignorait comment il

y était parvenu. Une esclave qui avait de l’expé-

rience et qui était dans le secret de sa maîtresse,
lui dit que sûrement le perroquet avait jasé. Il ne
s’agissait plus que de. faire perdre tout crédit au

perroquet, en trouvant le moyen de le prendre
en faute. Or voici ce que la femme imagina. Quand
la nuit fut venue , elle suspendit l’oiseau endormi
près d’un moulin à bras , et attacha au dessus de

(Main. de l’Acad. de: Imam, t. et traduit sous le titre de la Pan-
XLI , p. 549) , se retrouve dans le Mafia du Sultan. (Voy. les Mélan-
recueil turc intitule Adjât’b- el- go: de littérature orientale , t. l,
meuler, d’où (lardonne l’a extrait p. 8.)
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la cage une éponge pleine d’eau; puis ,s tournant
la meule avec rapidité; ellehisaitipmrlparîinr
tervalles une lumière devànt. l’oiseauu-Le périro-

quet trempé de Beau qui distillait de l’éponge;
étourdi du bruit, ébloui par la? Mère. , crut (qu’uil

avait fait cette nuit le plus violent orage. Il unL
conta le lendeniain son aventure augma’rfchand
qui, sachant que la nuit avait émettes commute
prît pour rmfou, cessa d’ajouter foi à-seâi’aprrts,

erse raccommoda. avec safemme in . g ; h
Ces deux récitsdétournent Cyrus-du projetd

faire mourir son fils. Le lendemain, laieme
l Envrirm;,p. 2! .- Ce œnœ,d0nl

j’ai emprunte l’extrait à Il: Dacier

(Mende l’Acad. des Inn, t. XLI,
p. 550), est en outre l’un des pre-
miers dans les ,Mille et une Nuits,
traduites par Galland. Il se trouve
aussi dans les sept 761m (Tain,
anecdotes , etc., p. 62), dans les
Paraboles de Sendabar et dans le
Directort’tmt humain une, de Jean
de Capoue, fol. E verso, d’où il a
passé dans les Disconi degls’ ani-

mait de Firenzuola (1548 in-80,
p. 44) et dans les Deux livres de
Ftlosofie fabuleuse de La Bivey (p.
145, voyez ci-dessus, p. 68cl 83).
On le trouve encore dans le recueil
de Sansovino (Giom. Vil , me.
8.) Je ne sais si je me trompe,
mais la présence du perroquetdans
ce petit conte , comme oiseau par-
leur et intelligent, me semble une
présomption en faveurd’une origine

indienne, Le perroquet joue un
rôle semblable dans plusieurs contes

indiens. A cette occasion, je "ou
faire plaisir au lecteur. en citant un
quatrain sanscrit, élégamment ira;
duitpartlÆhezy dansl’Antliologia

érotique d’Amarou. h .
...v,s’amuse: rusois".

Nuit de délices , ou loin de tout
témoin indiscret, la jeune amante
a pu s’abandonner sans réserve Il]!
désirs dulséducteur. Quelles cul
ressesl. quelles brûlantes express,
sions!... Mais au point du jour
qu’apcrçoit-elle? l’oiseau parleurqul

a tout entendu. O ciel! et voicirla.
duègne qui survient, il va tout lui
redlrepour sa bien-venue! u z

Que fait la rusée? elle détache à
l’instant de ses pendans d’oreilles

quelques rubis tranchans qu’elle
mêle adroitement avec les grains da
grenade prépares pour le déjeuner

du babillard, et trouve mais
moyen de lui clore le bec; [fia-3

mais. i ”" . Uni!
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durci ’vclierche ale faire revenir de cette nous
velle détermination, :par l’histoire ,- 2 fort insià

gnifiante cependant, d’un-foehn qui se noies en
voulant Sauver" son fils que le courant d’un fleuve
emportait 2. Cette histoire produit l’efl’et désirésur

lettroi , qui, pendant les sept jours; joueainsile
rôle ridicule d’un homme qui: change de résolu-

tion deux fois dans la journée. à ’ . .2 - :
Au moment où le jeune » prince va être conduit

au supplice, le deuxième philosophe se présente de-
vant Cyrus;tet demande la révocation de la sen-
tence. Il récite , dans cette intention ,’ un premier
conte très insignifiant”, suivi d’un autre mieux
imaginé qui a pour objet de preuver que l’esprit I
des femmes est inépuisable en, ruses. a Un officier
aimait passionnément une femme et en était aimé;
un jour que son mari était absent, l’amant envoya
son esclave pour savoir si on voulait le recevoir;
l’éSclave était jeune et bien fait, il plut à la dame,

set la rendit infidèle. L’officier ennuyé d’attendre

long-temps son retour, et encore plus impatient
devon sa maîtresse, se rend chez elle. Au bruit de
son arrivée , la femme ne se déconcerta point et

i Le grec porte 7mm femme, * la vieille traduction française.
et, l’hébreu nadrah, jeune fille; a Ion-insu, p. 24. -- Paraboles
la traduction de M. Jonathan Scott de Sendabar. --Les sept Vizin.
ppm. concubine. Ce n’est que dans (Tales, etc, p. 67.)
l’flislon’a septem Septentum Bo- a Les deux gâteaux. -- ami.
mie qu’elle est appelée regina, nu,p.26.-- Paraboles de Senda-
reine, ou empersrù, comme porte bar.
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lit cacher l’esclave dans son «appartement intérieur.

L’amant ; catirent I, n iavee les .démcnStrations rondir-

nairesde tendresse, mais la fête;est troubléo’par
la’nou’velle du retour’du mari. . Qœlle ruse image

giner? Si on fait l’entrer l’officier dans l’intérieur

de la maison, il y’trouvera-son esclave, et décou-
vrira ce qu’on veut-lui cacher. Un expédient s’offre

toutà coup à la femme z: a Mettez-l’épécà la main,

dit-elle à son amant, feignez le plusrviolent cours
roux, accablez-moi d’injures, et sortez sans rien
dire à mon mari. s L’officier joua parfaitement son
rôle. Dès qu’il fut sorti,.le mari, surpris et effrayé,

demanda à sa femme quelle était la cause de: tout
ce fracas. r Cet officier, répondit la femme, est
entré ici a la poursuite de son esdave,lque j’ai fait
cacher dans l’appartement intérieur, pour le sous-
traire à sa colère, et le refus- que j’ai fait devle lui

livrer , m’a attiré les injures que vous avez enten-
dues. a Le crédule mari court aussitôt dans la rue
pour voir ce qu’est devenu l’officier, et dès’qu’il

l’a perdu de vue, il revient trouver l’esclave z «Mon

ami, lui dit-il, tu peux t’en aller en paix, ton maî-
tre est déjà bien loin’. s

il nantira; , p. 29. - Ce conte
dont j’ai emprunte encore l’extrait

pas douteuse. Il fait aussi partie
des Paraboles de Smdobar et du

à M. Dacier , ne diflère en rien,
pour la fond, de celui de la Fer-
"stère et de ses deum Amants. dans
I’Hitopads’sa (voyez ci-dcssus, p.
77), ainsi son origine indienne n’est

roman des sept Viss’rs.(-Tales, etc,

p. 77.) On a vu que c’est du Livre
de Synttpas qu’il a-passe dans le
Décame’ron, et de la dans d’autres

livres facétieux.
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. ces deux contes amènenèuncnouveau sursis, que
hiiëmme durci fait .révoquerle lendemain au moyen

de l’histoire suivante :m-Un jeune prince pour
la chasse avecïun des conseillers du roilson père. En
sïacharnànt àzpoursuivre un onagre, ills’éloigne

de ensuite , et rencontre une lamie ou ogresse»l
qui-se présenteàslüi .oommeiune princesse égrée.

Il la zprend. enicroupe; mais: ayant bientôt occasion
de siapereevoir du dhngerëqu’il court; dans sonief-

froi; il élève.- ses regards vers le ciel : x Seigneur
Christ,zdit’-il", aie pitié de ton serviteur et délivre-le

doses démon; rAllSSÎtôt laïlzimie, s’élancent duche-

val,tdisparait sousterre, et le jeune prince retourne
au: palaisde son perm-encore tout en émoi? La
femme du: roi-l son récit en présentant
cette aventure cOmme un piége tendu au jeune
prince par le ministre qui l’accompagnait, et elle
en prend occasion de s’élever contre les conseillers

de Cyrus;-
.Ï Le troisième philosophe réplique par deux his-

toiregdontlnpremière a pour but de prouver que
des événemens très graves résultent souvent d’une

cause très futile 5. La seconde» est curieuse en ce

: ESSAI

1198118105 Paraboles de Senda-
bcw la lamie est remplacée par un
démon femelle nommé Schidah.

amarinez, p. 52.-- Parabole!
de Sendabar. -- Les sept Vizira
(Tales, «andain, etc., p. 81). .-
Les Mlle et une Nuits , traduite:

par Galland (le Vizlr puni).
3 Une querelle sanglante entre

deux pays voisins est occasionnée
par le vol d’une ruche à miel.
Zuvrifmç, p. 57. - Les sept Vi-
zirs ( Tales, etc., 88).  
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qu’on en retrouve la trace dans l’Inde. La voici :

Un homme envoie safemme au marché lui acheter
du riz. Le marchand auquel elle s’adresse fait oh-
server à cette femme que le riz se mange ordinai-
rement avec du sucre, et offre de lui en donner
gratuitement si elle consent à lui accorder un en-
tretien secret. La femme exige que le sucre lui soit
livré d’abord; et le mettant avec le riz dans une
serviette, elle confie le tout au garçon de bou-
tique, et suit le marchand dans son apparte-
ment. Pendant ce temps, le garçon ôte le sucre et
le riz et met de la terre à la place. La femme en
sortant prend la serviette sans y regarder et l’ap-
porte à son mari qui est fort étonné de n’y trou-

ver que de la terre. La femme se doute bien du
tour qu’on lui a joué, mais elle ne se trouble pas.
«Je me suis laissé tomber dans le marché , ré-
pond-elle à son mari, et mon argent s’est perdu.
Alors j’ai ramassé la terre à l’endroit de ma chute,

dans l’espoir, en criblant cette terre, de retrouver
mon argent x. Le benêt de mari trouve la raison
fort bonne , et perd son temps à cribler la terre
sans y rientrouver *.---Le troisième philosophe en

SUR LES FABLES INDIENNES.

I Env-rifla; , p. 40.-Parabotu
de Sendabar. - Jean de Capoue,
Dlreetorium Immune vite, fol.E
5 verso. Cette histoire se retrouve
dans le recueil indien des Conter
d’un Perroquet (Souh-Saptati),
traduit en persan sous le titre de

ThoutM-nameh. Voyez la traduc-
tion anglaise de ce dernier ouvrage
intitulée The Tootimameh or tolu
ofa parmi. London, 1801; in-8 L
p. 126, et la traduction française
de Me Marie d’Heures, p. 115. --
(le conte est le nœud dont l’origine



                                                                     

104 ESSAIterminant son récit fait observer que les ruses des
femmes sont inépuisables, et le roi révoque de nou-

veau’sa sentence. ’
La femme du roi revient à la charge par une

histoire fort singulière dont voici l’analyse»: Un
jeune princeipart accompagné d’un des ministres
du roi son père , pour la cour d’un roi dont il va
épouser la fille. Pendant la route, le ministre, sous
un faux prétexte, abandonne le prince auprès d’une

source qui a la vertu de changer en femmes ceux
qui boivent de son eau, et, retournant à la cour,
il annonce au roi que son fils a été dévoré par un

lion. Le jeune prince, qui est resté seul, boit à la
source fatale, dont les effets se manifestent aussitôt.
Heureusement pour lui, il rencontre un paysan
qui consent à devenir femme à sa place, sous la
condition de reprendre au bout de quatre mois sa
forme naturelle. Le jeune homme se rend à la cour
du roi dont la fille lui estpromise, etàson retour, il
élude par une supercherie l’accomplissement de la

promesse qu’il a faite au paysan; quant au ministre
coupable, il est mis à mort. - Après cette histoire
la femme du roi blâme de nouveau la conduite des
conseillers de son époux l.

indienne ne peut pas se révoquer phase fait l’heureuse rencontre d’un

en doute. génie qui la conduit alune autre
n zoné-mu, p. 45. - Dans source, par lavertu de laquelle son

les sept V516" (Tales, anecdotes, sexe lui est rendu. Ces deux sources
etc., p. 90), le prince métamor- rappellent les deux fontaines du
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Le philosophe auquel est échu le quatrième
jour , vient à Son tour prendre la défense du jeune
prince par deux récits qui se retrouvent chez. les
conteurs indiens, et dont le premier a été si singu-
lièrement défiguré par le traducteur grec, que la
pudeur de notre langue ne permet pas d’en donner
une versionlittérale. Le fils d’un roi avait un em-
bonpoint qui le rendait difforme l. Un jour qu’il
était au bain , le baigneur en le voyant nu se mit
à pleurer en pensant que l’héritier du trône serait
incapable d’avoir lui-même des héritiers. Le jeune

homme lui demande la cause de son chagrin, et le
baigneur lui déclare le fond de sa pensée. x Ap-
prends, lui dit le prince , que mon père veut me
marier , mais ayant conçu les mêmes inquiétudes

SUR LES FABLES INDIENNES.

Boyardo , également douées de
vertus contraires. (Voyez Parlan-
doinnamorato, édition de Panizzi.
Londres , 1850; in-12, vol. Il ,
cant. Il! , st. 55 et 54, et les notes
p. 205.) Les deux arbres doués de
vertus contraires, dans le roman de
Fortunatus, ont aussi quelque ana-
logie avec les deux fontaines du
conte arabe. (Voyez les Riche! En-
tretiens des voyagea et adventures
de Fortunatus , nouvellement tm-
duits d’upagnolenfrançots,Paris,
1657, in-12.)- Dans les Paraboles
de Sendabar, ou ce conte ne fait
qu’un avec celui de la Lamte , le
prince, après sa métamorphose ,
passe la nuit près de la fontaine
«tenantes dont l’eau change les
hommes en femmes, et les femmes

en hommes. Le lendemain, il ren-
contre dans la foret une troupe de
jeunes filles,il les aborde et leur fait
connaître son rang et son aventure.
Ces jeunes filles prenant pitié de lui,
rengagent à se désaltérer de nou-
veau a la fontaine , l’assurant qu’il

recouvrera sa forme première. En
efl’et , il n’a pas plus tôt bu, qu’une

seconde métamorphose a lieu. - Il
y a toute apparence que le roman
des sept mm nous ofl’re ici la ré-
daction originale qui se trouve sin-
gulièrement altérée dans le grec et
dans l’hébreu.

I 1’Hv yàp ri; uîàc Sterling...
l’Hv Si abria; «alla; ripa nui cône-

1a’6nç, in; tic 106 mixeur; ph utop-

üuflat rôt mûron ondoie.



                                                                     

106 un!que toi, je désire, afin de savoir si je suis propre au
mariage, avoir la compagnie d’une femme, et je te
prie de m’en amener une. n Le baigneur, avide
d’argent, conçoit la malheureuse idée de pré-

senter sa propre femme, croyant son honneur fort
en sûreté avec le prince. Cette erreur ne dure pas
long-temps; témoin en secret du tête-à-tête de sa

femme et du jeune homme, il voit des choses aux-
quelles il était loin de s’attendre, et de désespoir il
metfin à sesjours ’.

Après avoir démontré le danger d’une action

inconsidérée , le même philosophe raconte une se-

conde histoire dont voici le précis: - Une jeune
femme dont le mari va partir pour un voyage , lui
fait promettre par serment de lui rester fidèle , et
jure de son côté de ne point souiller le lit nuptial.
Au jour fixé pour le retour, la femme va au de-
vant de son mari; mais trompée dans son attente,
elle ne le voit pas arriver. Pendant le chemin , un
jeune homme l’aperçoit , et charmé de sa beauté ,

il lui adresse sur-le-champ un aveu qu’elle re-
pousse avec indignation. Désolé de œ mauvais suc-

cès , le jeune homme va trouver une vieille entre-
metteuse qui lui promet de déterminer celle qu’il
aime à l’écouter. La vieille fait alors une espèce

linnéen, p. 48. - Para- Femme dumrchand dans P116.
botes de Sendabar. - Cette bisa modem. (Voyez ci-deesus,p.’15.)
toire est une copie défigurée de c’est une de celles qui ont peut
celle du jeune Prince et de la dam le Ltvreduupt Sages.
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de gâteau dans lequel elle met une grande quan-
tité de’poivre ; elle donne ce gâteau à manger à

une chienne et emmène l’animal avec elle chez la
jeune femme qu’elle veut abuser. L’âcreté du poi-

vre ne tarde pas à faire pleurer les yeux de la
chienne, et la jeune femme qui le remarque en de-
mande la cause. «Cette chienne, répond la vieille,
est ma fille. Un jeune homme en était éperdument

épris; elle fut sans pitié; son amant la maudit de
désespoir, et sur-le-champ elle fut changé en
chienne. Maintenant elle déplore sa faute. n La
jeune femme, dupe de ce récit, raconte à la vieille
ce qui s’est passé entre elle et le jeune homme, et
déclare qu’elle consent à le recevoir *. La vieille

I Euvrinaç, p. 51. - Para-
boles de Sendabar. -- Lessept W-
sirs (Tales, anesdotes,etc.,p.100) .
- Disciplina cléricaux, fab. si.
Paris, 1824, vol. l, p. 75. Edit.
Sdimidt, Berlin, 1827, p. 51. -
Fabls’atn: traduits par Legrand
d’Auuy, édit. de 1829, vol. 1V,
p. fia-Geste Romanomm, oran-
tertaim’ng moral norias, lunule»
lad front du latin by Un feu.
Charles Stem. Londou, 1894; in-
12, vol. i, page me, ch. uvm.
-- Ceeonte estindieu; on le trouve
dans le grand recueil intitule Vri-
kat-Kathâ, mais avec un dénoue-

ment plus moral et des circon-
stances fort diflérenœs, ce qui me
fait juger à propos d’ donner un
précis

Le négociant Guhaséna, sur le

point de partir pourun long voyage
de commerce, a des inquiétudes
sur la fidélité de sa lemme qu’il

aime tendrement, et sa femme
conçoit, de son coté, les mêmes
craintes. ils adressent des prières
au dieu Siva , qui leur apparaît en
songe et leur donne a chacun un
lotus rouge qui doit consoner sa
couleur et sa fraîcheur tant que
chacun des époux demeurera fidèle.

En ellet, ils trouvent les lieurs a
leur réveil. Guhaseua se met en
route; arrivé dans l’endroit où ses
maires l’appelaient, il fait la con-
naissance de quatre jeunes mar-
chands, qui , étonnés de voir cette

lieur de lotus toujours fraiche ,
parviennent au milieu d’un ban-
quet où les liqueurs spiritueuses
ne sont pas épargnées, à savoir la
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s’éloigne fort satisfaite du. succèsde sa ruse et va
chercher l’amant qu’elle «ne peut trouver malle
part. Ne sachant que faire, elle s’avise dQPI’OPO-

ser. au premier venu qu’elle rencontre sur sa route

vérité; et ils partent pour la ville ou
demeure Dévasmita, femmede Gu-
haséna, se proposant bien de flétrir
la lieur de lotus. Une’vieille pré-
tresse de Bouddha se charge d’être

leur entremetteuse. Elle va voir
Dévasmita et emmène avec elle une
chienne alsquelle elle afait manger
des morceaux très assaisonnés. Le
poivre fait pleurer la chienne, ce
qui attire l’attention de Dévasmiti,
qui en demande la raison. Lavieille
lui répond que cette chienne dé-
plore les erreurs de sa vie précé-
dente; qu’avant de renaltre chienne
elle était femme d’un Brâhmane que

les alliaires du roi obligeaient a de
fréquens voyages, et que, pendant
son absence , elle avait toujours ré-
primé les sentimens naturels à son
age et à son sexe; en conséquence,
elle était rende chienne, avec le
souvenir et le regret du passé. La
vieille ajoute qu’elle engage Dévas-

mita à ne pas demeurer sourde Tala
voix de la nature. Dévasmita con-
sent à recevoir ses amans, mais
c’est pour les punir. Elle les eu-
dort au moyen d’un breuvage
soporifique, et leur fait imprimer
sur le front la marque indélébile
d’un pied de chien. Pour mettre
son mari a l’abri du ressenti-
ment de ceux qu’elle a si mal-
traités, neume prend, ainsi que
ses esclaves, des habits d’homme,
et s’embarque pour l’île de Kataka,

où elle doit retrouver son mari et

les marchands qniy sont retournés
après le aumaissuceès deleurtm-
tative amoureuse. En arrivant, elle
va porter plainte au roi, et réclame
les quatre personnages comme des
esclaves fugitifs. Ceux-ci’furieux
invoquent le témoignage des gens
de leur profession pour prouver
qu’ils sont hommes libres, mais
Dévasmita prie le roi de leur faire
ôter leurs turbans, et on voit sur
leur front la marque de l’escla-
vage. Lejeune femme raconte son
histoire au roi, et les coupables
sont forcés de payer chacun une
forte rançon. (Quarterty oriental
Magazine de Calcutta, 1824; vol.
114.102.106.)

La métempsychose est une ex-
plication si naturelle du change-
ment de formes, qu’on ne peut
pas douter que l’histoire ne soit
indienne. Remarquons de plus avec
l’indianiste anglais, auteur de l’ana-

lyse du Vrihat-Kathâ, que la lieur
merveilleuse qui figure dans ce
conte, et que l’on retrouve encore
dans un autre récit du recueil traduit
du sanscrit en persan, et intitulé
Thouthi-mmieMvoyezlatraduction
del. Trébutien.Paris, 1825; in-8°,
p. 24) , parait être l’origine d’une

fiction depuis long-temps répandus
en Europe , et à laquelle se rappor-
tent le Cor ou cornet àboéredu
roman de Tristan (voyez les œu-
vres de Trassan, t. m, p. 59; in.
8°, édition de 1822); la Rose du
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délai procurer une bennetfortuner . Cet homme

qui se trouve être mari de la dame;
accepteet n’estpas peu étonné: en entrant dans

la maison derse.trouver. chez’lui et de recourrais
tre sa femme. La dame , sans se déconcerter ni
trahirls’a surprise ,:se met à pleurer et accable son
mari déreproches..c J’étais instruite de ton retour,
lui dit-elle , et jg’aiovonlu t’ éprouver. Ah ! je vois

bien que tu esiindigimde mon’amour. a Le pasi-
vire mari s’excœe lemieux qu’il peut, etne réussit

miliêficilement-à rapinaient-Le quatrième phi-
losophe’ en terminantce récit, en conclut que c’est

peine perdue quede vouloir vluttercontre les arti-

fices des femmes. Ï.23Le même jour-E, la femme du roimenace de s’em-
poisonnersileprinœm’est pasxmisàmort, et’elle lui

fait craindre un ’sort- pareil’à ’Celni’d’un sanglier

dont elle lui raconte l’histoire : - Un sanglier qui
pavait l’habitude de manger les figues tombées d’un

figuiers trouve un jour un singe sur l’arbre. Le singe

lui jette quelques figues que le sanglier trouve bien

N , . . ,. .

SUR LES FABLES INDIENNES.

roman de Perceforeat; la Ooupe en.
chantée de l’Arioste (Roland fu-
rieuæ, chants un et un!) , si déli-
cieusement reproduite par notre La
Fontaine; le fabliau du Court Man-
-tsl (voyez les Fabltauz traduits
par Legrand-d’Aussy,t.l", p.126,
150, 151), et le minous-neuviè-
me conte des Geste nommeront.
(Voyez la traduction anglaise du

révérend. Charles Swan, t. i’, p.

240.) l -- . ’-x L’idée de ce dénouement qui

est le même dans les Paraboles de
Sendabar’ et dans les sept Vtzirs,
parait empruntée aux Contes d’un

Perroquet. (Voyez la traduction
anglaise, p. 62, et la traduction
française de me Marie d’usures,

p. 19.) V
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meilleures que celles-qu’ilr’mangeait auparavant:
L’espérance d’enrecevoir v (feutres, le fait rester si

long-temps dans la même attitude que lesivei’nes de

i son cou se gentleman point de crever,- et il meurt

Moquéé. V Çf,. l A. . ’
Le lendemain, le .ci’nquième philosophe pour

prouver à Cyrus le danger de la précipitation ,-lui
raconte la fabled’unbific’ier’iduzroi qui, s’imagi-

nant que son chien a dévoré l’enfant confié à sa

garde, tue l’animal dansile premier transport de la
colère, et s’abandonne ensime à des regrets inutiles

lorsqu’il reconnaît que le sang dontle fidèle gars
dieu était couvertzvenait d’un serpent qu’il-avait

tué 3. " nÎ Le même. sage raconte ensuite une second
histoire , qui roule encore sur l’éternelithème de
la malice du sexe féminin : - Un homme livré à

ESSAI. l

I zou-ira; , p. 59. -- le n’au-
rais pas donné l’analyse de cette

fable ridicule si les Paraboles de
Sendabœr n’ofi’raient ici une rédac-

tion un peu difi’érente, qui permet

de reconnaitre dans le Livre des
sept Sages une imitation de la fable
que je viens de citer , laquelle cou-
tribue a prouver , parconséqueut,
que cette version latine acté faite
sur l’hébreu. Dans lafable hébrai-
que, aulieud’unsinge, il estqueæ
tion d’un homme , travaillant dans
un champ etquivoyantvenirun san-
glier se réfugie sur un figuier. Le

reste est absolument semblable. La
fable du Singe et du Sanglier se
trouve aussi avec quelques diil’e-
reuces dans les Contes et Fables in-
diennes de Bidpaî, traduites par
Galland et Cardonne (t. lit, p.

198). , .a intimas; , p. 60. - P041150.-
les de Sendabar. -.- Nous avons
déjà rencontré ce conte dans, l’ana-

lyse du quchaptarura. (Voyez
rai-dessus , p. 54.), c’est encore un
«en qui-ont passé dans le ro-

comme on le verra plus loin.
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la débauche et passionné pour les femmes, ayant
entendu vanter. la beauté d’une dame qui demeu-
rait dans son voisinage, a l’efl’ronterie de s’intro-

duire chez elle, et de la solliciter de répondre à
son amour; mais cette femme vertueuselet fidèle
à son mari refuse dell’é’couter. Ces refus n’ayant

fait qu’exciter au plusihaut degré les désirs de
notre homme, il va tout aussitôt trouver une vieille
entremetteuse à laquelle. il promet une somme
considérable si elle réussit à lui procurer un tête-
à-tête avec la femme qu’il aime. La vieille imagine
alors le stratagème suivant: ( Allez au-marclié,
dit-elle à l’amant, adressez-vous au mari de cette

femme, et achetez-lui. un manteau que -vous.m’ap-
porterez. r Il suit cette instructionde point en
point, et rapporte à la vieille un manteau-qu’elle
brûle en trois endroits. Elle l’emporte ’aVec

elle et va faire visite à la femme dont le mari
avait vendu ce manteau. Pendant le temps qu”elle
reste chez cette femme, elle parvint à déposer, à
Sou insu, le vêtement de drap, sous l’oreiller du
mari. A l’heure du dîner, le mari rentre et veutse
mettre un instant sur son lit. En arrangeant son
oreiller, il trouve , dessous, le manteau, le re-
connaît, et croyant sa femme infidèle, il se jette
sur elle et la maltraite. La jeune femme, aussi sur-
prise qu’irritée , se réfugie chez ses parens, où la

vieille ne tarde pas à l’aller trouver. c Je sais ce



                                                                     

112 , . - ESSAIqui vous est arrivé , lui dit-elle, de méchans ma-
giciens ont causé tout cela; mais je connais un’sa-
vant docteur capable d’y porter remède. Venez le
voir chez moi;’il rétablira la paix entre vous et
votre marimLa pauvre femmedonnedans le piège.
L’entremétteuse’ va prévenir l’amant, et le soir

même elle lui ménageune entrevue, dont il pro-
fite malgré »la.résistance de lafemine. Après avoir

contenté, ses désirs, le jeune homme: manifeste à
la vieille son regret d’avoir. amblé la paix d’un
bon ,v.ménàge’.-- c Soyez tranquille , réplique-Halle,

voici ce que vous avez à’faire. Allez au marché du

côté où se tient le mari. Il ne manquera pas de
vous parler de. son manteau.z Vous lui direzrque ce
manteau, ayant été placé imprudemment près d’un

fourneau a .étélbrûlé en trois endroits, et que vous

avez chargé une vieille de le faire réparer. Alors,
jelparaîtrai comme par hazard; vousme cherche-
maquerelle , et j’avouerai; que j’ai égaré le man-

teau, xoLa scène ainsi préparée réussit parfaitement.

Le mari, convaincu de son erreur, va demander
pardon à sa femme, qui consent, non sans peine, à
se réconcilier avec lui ’.

I ambra; , p. 63. ---- Para- 1829). -- Voyez aussidans Apulée
bolet de Sendabar.- Lessept W- le conte des Pantoufle: de Philé-
zm. (Tales,elc., p. 168.) - On une; (les Métamorphoses, trad.
retrouve ce conte demies Fabh’aum parM. Bémmd , t. Il, p. 305. Pa.
analysé: par Legrand d’Auasy ris, Panckoucke, 1835; in-8°).
(Aubade, t. 1V, p. 68, édit. de
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Le même jour, la femme du roi raconte l’his-

toire, assez singulière, d’un voleur réfugié dans un

bois, et qui parvient a échapper au danger dont
le menacent un lion et un singe réunis contre lui ’.
Elleen conclut, qu’avec l’aide de Dieu, elle triom-

phera du mauvais vouloir des conseillers du roi.
Le lendemain , le sixième philosophe vient à

son tour empêcher l’exécution de l’arrêt, et ré-

citela fable suivante :--- Un pigeon ayant fait, après
la moisson, une provision de blé , qu’il avait dé-

posée dans le trou d’un toit, était convenu, avec
sa femelle, de n’y pas toucher pendant l’été. Mais

la chaleur ayant desséché le grain, le pigeon s’i-

maginaque sa femelle avait secrètement puisé au
dépôt, et la tua dans un transport de colère. L’hu-

midité de l’automne ayant fait ensuite gonfler le
grain, il reconnut trop tard son erreur 9.

Cette fable, facilement applicable à la situation
du roi, est suivie d’un conte assez médiocre, où les

ruses des femmes sont encore mises en jeu
La femme du roi, qui sait que le moment ap-

proche où le jeune prince pourra parler, menace
Cyrus de mettre fin à ses jours , si la sentence de

x 2min," , p, 71, .- parabqu 351), d’où ellea passé dans les au-

de Sendabar. tres traductions orientales de ce
a nævi-(1m; , p. 75. - Parabo- livre. (Voyez les Fable: indiennes,

les de Sendabar. -- Cette fable t. Il], p.280.)
se trouve aussi dans le Coma et 3L’Ele’phant de miel. iuvrinaç,
Dimna arabe (Fat. and Dim., p. p. 78.

8
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mort n’est pas exécutée ’. Le roi le lui promet, et

le Septième- philos0phe vient s’interposer à son

tour. Il débute par un conte fort ohmique, mais si
obsdene qu’il est impossible de l’analyser autrement

que d’une manière très vague.- Un homme avait

à ses ordres un démon par le secours duquel il
connaissait l’avenir. De tous côtés on venait le con-

sulter, et il avait fait des profits considérables. Un
jour, le démon dità son hôte : c Je vais te quitter,

mais avant que je parte, tu peux former trois
vœux, ils seront accomplis. I Notre homme, après
avoir longtemps hésité, finit, à l’instigation de sa

femme, par former un premier souhait, qu’il est
impossible d’énoncer dans notre langue ’. Ce pre-

mier souhait étant exaucé outre mesure 5, le maF
heureux forme aussitôt le vœu d’être débarrassé

de ce qu’il a désiré, mais il y met tant de précipi-

tation qu’il commet une étourderie, que le troi-
sième souhait est employé à réparer 4, de sorte
qu’au- bout de ces trois vœux , il se retrouve dans
la même situation qu’auparavant 5.

ESSAI

r Dans le grec, elle fait dresser
un bûcher; dans la rédaction he-
bratque, elle se jette dans un fleuve,
et les sages la sauvent.

a H dû 7m93... (9116i, n... midis
allo âïamrmo’nspov si; rob: civ-
Opc’mou; «et, i (Lévov th xatpàaem

&vd’pa p.176: yuvouxo’ç. Zimov 05V

rèv fleàv «me»: anti; éfaufila: t’v

fi!) crânai cou. n

3 ... zani, âge. ri] du)" 16106,
57m rà mima 1&7th penàv nul yt-
çpôv nui 691mm

6 Rai sium... «irritait fiapà 0:05,

ml nturzpéôn fait 891mm (un
«Il jurât 1061m mal dusp six" en
quidam..." H «Il Çnci....I1’n-mov
16v 015v vola; dut: ïewvîowç son âp-

xnç lœfitïv. n

5 zuvrimzç , p. 84. -’- Para-
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Le philosophe en conclut qu’il est dangereux de

prêter l’oreille aux conseils des femmes, et il ter-
mine par l’histoire suivante, où la prétendue par
versité féminine est de nouveau mise dans tout son

jour. -- Un homme avait juré de ne prendre de
repos et de ne s’établir dans son ménage, que
lorsqu’il serait parvenu à connaître toutes les ru-

. ses et toutes les machinations des femmes. Il se
met en campagne , et après avoir formé un re-
cueil considérable de tous les artifices féminins,
se croyant bien instruit de ce qu’il voulait savoir,
il se décide à retourner dans son pays. Arrivé
dans-un endroit où un homme donnait. un grand
repas, il y est admis en qualité d’étranger. Il prend

place àtable , et pendant le repas il rend compta
aux convives de l’objet de son voyage. Le maître

de la maison, sans qu’on sache trop pour quel
motif, dit à sa femme d’emmener l’étranger aveu

botes de Sendabar.-Les sept Vi-
zirs. (Tales, p. 154.) Ce conte est
un nouvel emprunt fait à I’lnde , et
il ofi’re avec l’histoire du tisserand

Manthara, dans le Pantcha-tantra,
un rapport incontestable.(Voyez ci-
dessus, p. 54). On trouve sur le
même sujet, dans Marie de France,
une jolie fable intitulée Boa vilain
guipais! un folet, et qui dérivepro-
bablement d’une source orientale.
(Voyez les Poésies de Marie de
France, publiées par M. de Ro- a
quefort, t. Il , p. un, et les Fa-
bh’auc traduits par legrand

d’Aussy, t. 1V, p. 585, édit. de
1829.) En lisant la fable des Ms
Souhaitsdans La Fontaine, et le
conte des Souhaits ridicules,’par
Perrault, une bien de la peines
croire que tous deux n’aient pas en
connaissance de la fable de Marie de
France. Lefabliau dm, Omnium
nous Saint-Martin, dérive évi-
demment du conte de summum
de celui des nabote; de Senda-
bar, et en aconservé toute l’obsce-
site primitive. (Fabls’auzet une:
publiés par Met)»,I t. 1V, p. 586.)



                                                                     

116 ESSAIelle et de lui servir une collation à part. La femme
passe dans une autre chambre avec son hôte, et
lorsqu’elle est seule avec lui, ellelui demande s’il

croit avoir recueilli toutes les malicieuses inven-
tions’dont les femtnes sont capables, et il répond

qu’il. en est certain. t Voyons cependant , dit-
elle,’ si le tour suivant fait partie de votre réper-

toire : la: Un homme marié à une femme honnête et
vertueuse ,’ déchirait les femmes à tout propos.

a Ne t’emporte pas contre toutes, lui disait sa
moitié, mais seulement contre les méchantes. ) -
( Contre toutes,» répondait le mari. - r Ne dis
pas cela, répliquait-elle, puisque tu n’as pas été

malheureux sous ce rapport. n - t: Si j’avais
affaire à une de ces mauvaises femmes, disait cet
homme, je lui couperais le nez. x Sa femme réso-
lut de lui apprendre à être plus circonspect; Cer-
tain jour Son mari lui dit : c: Je vais demain aux
champs, tu me prépareras mon dîner, et tu me
l’apporteras. b La femme se rend au marché ,
achettedes poissons, et va les semer ensuite de
côté et d’autre à l’endroit où son mari devait la-

bourer. En effet, le mari trouvant ces poissons, les
apporte à sa femme pour les lui faire cuire. Elle
apprêtean table, et l’homme demande ses poissons.
( Quels poissons? a dit-elle.--( Ceux que j’ai trou:
vés dans mon chamP, ) répond le mari. Aussitôt
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cette femme appelle les voisins pour les prendre
à témoins de la folie de son mari qui prétend avoir

trouvé des poissons dans un champ labouré. No-
tre homme persiste dans son dire; les voisins se
moquent de lui; il s’emporte: alors on ne doute
plus qu’il. ne soit possédé du diable, on se jette

sur lui et on le lie. Trois jours se passent pen-
dant lesquels le mari s’entête; enfin, las de sa cap-
tivité. il consent à donner raison à sa femme , et
elle lui ôte ses liens. «Maintenant, lui dit-elle, tout
ce que tu as soutenu était vrai; mais comme tu
prétendais que si tu avais une méchante femme
tu la tuerais, j’ai voulu te donner une leçon. Tu ne

pourras plus te vanter de l’emporter sur nous 1. r
Après ce récit, la femme, jeune et jolie, fait

à l’étranger de tendres avances, parî lesquelles

il se laisse séduire; mais au moment où il va
embrasser son hôtesse, elle jette les hauts cris et
appelle au secours. ll retourne au plus vite à sa
table, tremblant d’effroi à la vue de tous les con-
vives qui accourent. « Qu’est-il arrivé? ) demande-

t-on.- « Cet étranger, dit la femme, a manqué
de s’étrangler en mangeant, et je n’ai pu retenir

mes cris; mais cet accident n’a pas eu de suites’

x alunira; , p. 92. - Dans le rapport avec le conte de Syntipas.
fabliau intitule des trois Femmes (Voyez les Fabliauæ traduits par
qui nommèrent un anneau, le tour Legrand d’Aussy, t. W, p. 193,
imaginé par la deuxième femme, édit. de 4829.)
pour attraperson mori,ofl’rc quelque a Cet incident se trouve dans le
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Après que les hôtes sont éloignés, la femme dit
à l’étranger: c Eh bien! ce quezjevousai raconté,

et ce que je viens de faire se trouvent-ils dans vo-
tre recueil. a L’autre est forcé de convenir qu’il

est impossible de connaître «toutes les inventions
malicieuses du sexe féminin; il jette son recueil au
feu 4, et retourne dans son pays , où il semarie.

Ces du septième philosophe sauvent en-
core une fois le prince. Enfin, le huitième jour
arrive; le jeune homme, qui peut alors parler sans
crainte, fait connaître à son père la cause de son
silence, et lui déclare toute la vérité. Le roi, plein
de joie de n’avoir pas cédé aux instigations de sa

femme , fait appeler les philosophes et leur dit:
a .Si j’avais fait mourir mon fils pendant les sept
jours, qui aurait-il fallu accuser de cette mort:
moi, mon Efils ou cette femme? s Les réponses des

philosophes ne satisfont point le roi, et le jeune
prince raconte, à ce sujet,’l’apologuesuivant.-Un
homme ayant invité-à dîner plusieurs amis envoya

une esclave-acheter du lait. Comme l’esclave re-
tournait au logis portant «le pot plein de lait sur

E 88A!

recueil de conte intitulés Bahar- Scott. Shrewsbury, 1199; in-80,
dam’ch (le Jardin de la Science),
recueil écrit en persan , mais com-
posé, à ce qu’il semble, d’après

des originaux indiens. (Voyez la
traduction anglaise, intitulée Ba-
har- danush, or gardon of Know-
ledgc, translater! by Jonathan

t. Il, p.50.)
I zou-hm; , p. 88 - 97. --

Voyez dans les Malanges r de litté-
rature orientale, par Cardonne,
le conteayant pour titre le Philo- 7
sophe amoureux (t. l,p. 22).
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sa tête , un milan tenant dans ses serres 1m
serpent, passa au dessus d’elle. Le serpent, en se
débattant , laissa échapper son venin quitomba
dans le pot. L’esclave, ne se doutant de rien , ser-

vit le lait aux convives, et ils moment empoi-
sonnés ’. Le fils du roi demande aux philosophes
à qui ce malheureux événement doit être imputé;

une discussion s’engage à ce sujet, et le prince la
termine en disant que c’est le destin seul qu’il faut

accuser.
Cette fable est suivie de deux histoires racon-

tées par le jeune prince , et qui ont pour objet de
mettre en évidence le bon sens et la sagacité des
enfans. La seconde mérite d’êtrecitée.

Trois .negocians, réunis en société, se rendent

dans ,un pays pour affaires de commerce, et Se lo-
gent chez une vieille femme. Voulant aller au bain,
ils demandent à cette femme les objets néces-
saires, et, serrant leur or et leur argent dans trois
bourses, ils les donnent endépôt à leur hôtesse,.en

lui prescrivant de ne les remettre qu’à eux trois

SUR LES FABLES INDIENNES.

v XDVTÎ’NŒÇ, p. 109.-Lelvsept

Vikin. (Tales, etc., p. 196.)-Le
fond de ce conte , avec des circon-
stances un peu difiérentes, se re-
trouve dans le recueil sanscrit, inti.
tulé Vétâla Jpantchavimalt’, ou

les vingt-cinq contes du mauvais
génie. (Voyez la traduction anglaise
composée d’après la version en
.bradjvbhakha , et intitulée Eulal-

Pucht’si... translater! by Rajah
Kawa-Emmy: BehadurÆalcutta ,
1854; p. 84.) La fable ésopique in-
titulée le Dragon et l’At’gle (Apai-

mon mi Am’ç. En)» de Coray,
fab. 503,1). 198), otite aussi quel-
ques rapports avecla fable indienne,
mais moins que celle de santons;
il est a présumer cependant qu’elle
dérive de la même source.



                                                                     

120 rassirréunis. Ils partent ensuite pour le bain, mais s’a-
percevant, à quelques pas de la maison, qu’ils ont
oublié un peigne , ils dépêchent un d’entre eux

pour aller chercher ce qui leur manque. Notre
homme, au lieu de demander un peigne, réclame
les trois bourses; la vieille les refuse, mais sur
un signe d’assentiment que lui font, de loin, les
autres marchands , qui ne pensent qu’à l’objet
dont ils ont besoin, elle délivre l’argent au com-
pagnon qui l’emporte et se sauve. Les deux autres
marchands étonnés de ne pas voir revenir leur
associé, retournent sur leurs pas, et apprennent
de la vieille ce qui s’est passé. Furieux de la perte

de leur argent, ils conduisent leur hôtesse devant
le juge qui, d’après l’exposé des faits , condamne

la vieille a rendre aux marchands leur dépôt.
Elle s’éloigne en pleurant, et rencontre un en-
fant de cinq ans qui lui demande la cause de son
chagrin. Après quelque hésitation, elle lui raconte
en détail tout ce qui est arrivé. c Si vous voulez
me donner de l’argent pour acheter des noix,
dit l’enfant , je vous indiquerai un moyen sûr de
vous tirer d’affaire. n -- ( Très volontiers ,,) ré-
pond-elle. - a Eh bien! dit l’enfant , présentez-
vous devant le juge, et dites-lui z ( Seigneur, je
reconnais que Ces trois marchands m’ont confié
trois bourses remplies d’or et d’argent, en m’or-

donnant de ne les remettre qu’à eux trois réunis:
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la somme est prête; qu’ils se présentent tous les
trois, et le dépôt leur sera remis. r La vieille suit:

ce conseil; le juge met les marchands hors de
cour, et apprenant qu’un enfant est l’auteur de œ

moyen de défense, il donne cet enfant pour maî-
tre aux philosophes et aux rhéteurs *.

Le jeune prince raconte ensuite la longue et
singulière histoire d’un marchand qui parvient à
échapper aux piéges que lui avaienttendus plu-
sieurs fripons. Toute ridicule que soit cette his-
toire, je crois à propos d’en donner un extrait.

Un marchand qui faisait le commerce des bois
aromatiques, ayant entendu dire que cette mar-
chandise était rare et recherchée dans une ville
qu’on lui nomma, fit un ballot de ce qu’il avait de

bois de ce genre, et se dirigea vers cet endroit.
Arrivé aux portes de la ville, il s’arrête avant d’y

entrer, afinde prendre des informations sur le prix
des marchandises qu’il apporte. Dans le courant
de la journée , il rencontre une esclave apparte-
nant à un des principaux habitans de la ville, et,
questionné par elle, il lui fait connaître le genre

I même; , p. 118. - Cette contre doua; marchande, t. I, p.
histoire est sans doute répandue
en Europe depuis assez long-temps,
puisque je la rencontre dans le re-
cueil intitulé Nouveaux Cornas à
du, ou Récréation: françaises.
Amsterdam, 1751;2 vol. in-l2.
(Jugement subtil du duc d’assone

151.) Ce conte n’est pas non plus
sans quelque rapport avecceluid’Ali

Goglu des Mille et une Nuits,
conte dans lequel un jeune enfant
fait également preuve d’une grande
sagacité.



                                                                     

122 ESSAIde commerce auquel il se livre. L’esclave va ra-
conter ce qu’elle vient d’apprendre à son maître,

et celui-ci, homme rusé, ramasse sur-le-champ
tout ce qu’il a chez lui de bois aromatique , et le
jette au feu. L’odeur suave de ce bois arrive 4 jus-
qu’au marchand, qui s’imagined’abord que le feu

a pris au ballot qui renferme sa pacotille; mais il
se rassure en voyant que ses craintes sont mal
fondées. Le lendemain de grand matin, il entre
.dans la ville et rencontre l’homme dont il avaitvu
l’esclave la veille , et (qui lui-demande ce qu’il ap-

porte dans sa balle. a: Des bois aromatiques, r ré-
.pond le marchand- c Qui donc a pu, s’écrie .cet
homme , vous donner le conseil d’apporter des
bois de ce genre dans notre ville: ils n’ont ici au-
cune valeur, [et on les emploie en guise de bois
de chauffage. s ---- a On m’avait pourtant assuré
tout le contraire, r répond le-marchand. -- c Ceux
quievous l’ont dit vous ont trompé, r réplique lefri-

..pon. Ces paroles causent au pauvre marchand le
plus vif chagrin. Le fripon, qui s’en aperçoit,
rlui propose alors d’acheter sa pacotille z a Je vous
donnerai à la place, lui dit-il, un plat rempli de
telle marchandise que vous voudrez. r Sans pren-
dre d’autres informations, le marchand, étourdi

par cette mauvaise nouvelle , donne dans le pan-
neau , conclut l’affaire , et livre son ballot. Il s’é-

loigne ensuite et va se loger chez une vieillefemme
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à laquelle il s’avise de demander le prix du bois
aromatique. a Il se vend au poids de l’or, répond
la vieille; mais je vous en préviens, méfiez-vous
des hahitans de cette ville, ce sont des fripons qui
ne cherchent qu’à duper les étrangers. r Désolé

d’avoirété prévenu trop tard , le marchand sort

.pour aller’parcourir la ville ;il aperçoit trois thom-

mes travaillant, et se met à les regarder. Un des
trois se lève et lui dit: c Mon père, commençons
ensemble une discussion , et celui qui l’aura em-
porté sur l’autre dans la disputeobligera le vaincu
à faire ce qu’il jugera à propos. s Le marchand
accepte; la discussions’entame, etl’étrangerva’rncu

(par son adversaire, est condamné par lui à boire
[les eaux de la mer. Déconcerté par ce surcroît de

mauvaise fortune, il cherche inutilement à inven-
ter quelque ruse qui puisse le tirer du piégé ou le
ruséboufl’on l’a fait tomber; mais il n’en est pas

quitte encore. Un autre des trois fripons avait
perdu un œil, et celui qui lui restait était bleu.
Cet homme voyant que les yeux du marchand
sont de la même couleur que le sien , se lève et
dit à l’étranger.( Tu m’as volé un mes yeux, allons

devant le juge afin que tu sois condamné à me
restituer l’œil que tu m’as dérobé. r Heureuse-

ment .pour le marchand, il est rencontré par la
vieille qui parvient à obtenir des trois fripons de
laisser le marchand libre jusqu’au lendemain, et



                                                                     

124 ESSAIl’emmène avec elle. Arrivée au logis, elle dit à son

hôte: a Je t’avais prévenu que les habitans de
cette ville chercheraient à te jouer quelques mau-
vais tours. Tu ne m’as pas écoutée,et tu en es vic-

time. Voici maintenant le seul moyen de te tirer
d’embarras. Tous les bouffons reconnaissent pour
maître un homme qui les surpasse tous en malice.
Le soir, ils vont le trouver, et chacun d’eux lui ra-
conte ce qu’il a fait dans la journée. Il te faut, en
conséquence , prendre des habits semblables à
ceux de ces gens-la, et aller secrètement te mêler
avec eux, en te tenant bien sur tes gardes de peur
de te laisser reconnaître. Les bouffons qui t’ont
dupé viendront tour à tour consulter leur maître ;
écoute bien ce qu’il leur répondra, et fais en sorte

de le graver dans ton esprit. Les objections qu’il
ne manquera pas de leur adresser, te fourniront
le moyen de sortir d’embarras. s Le marchand
suit le conseil de la vieille femme, se rend à l’en-
droit qu’elle lui indique , et voit d’abord arriver
l’homme à qui il avait vendu ses bois aromatiques.
Cet homme raconte au maître des bouffons l’af-
faire qu’il a conclue. x As-tu spécifié, lui dit le
maître, l’espèce de marchandise que tu dois lui don-

ner en échange?)-« N ullement, r répond l’homme.

-( Dans ce cas,réplique le maître, tu as commis
une grave étourderie; car suppose qu’il vienne te

demander de lui donner un plat rempli de puce-
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rons; que la moitié de ces pucerons soient mâles
et l’autre moitié femelles, et qu’il y en ait de jau-

nes, de noirâtres et de bleus, comment pourras-
tu le satisfaire? r - a Cet étranger, réplique le
fripon, n’est pas capable d’avoir une idée sembla-

ble ; j’en serai quitte pour lui donner ou de l’or
ou de l’argent. r Le second bouffon vient ensuite
et fait connaître la condition qu’il a imposée au

marchand pour l’avoir vaincu dans la dispute.
e Tu t’es aussi fourvoyé, lui répond le maître; car

ton adversaire pourrate dire : a Je suis prêta boire
les eaux de la mer, mais commence par retenir
les fleuves et les rivières qui s’y rendent, après
quoi je m’acquitterai de mon engagement ’; ) tu
n’auras rien à lui répondre. r Arrive en dernier
lieu le borgne, qui raconte à son maître le tour
qu’il a joué. c Tu n’as pas été mieux inspiré que

les autres, lui dit le maître, car il peut venir à l’i-

dée de cet étranger de dire au juge z r Le seul
moyen de connaître la vérité est de faire arracher

l’œil à chacun de nous , afin que l’on puisse les
peser l’un et l’autre; s’ils sont du même poids, la

plainte est juste, et mon adversaire n’aura qu’à
emporter l’œil qu’il réclame: mais si l’un des deux

I On reconnaît ici le pari de d’Esope parle moine Plauude, qui
boire la mer fait par le philosophe écrivait au un siècle , pourrait
Xanthus dans une orgie, et la ruse bien être emprunté au roman de
qu lui conseille Ésope pour se tirer Synttpas.
d’embarras. est incident de la vie



                                                                     

126 ESSAIyeux est plus léger ou plus lourd que l’antre, je
demande que ma partie adverse soit punie et me
paie des damages et intérêts. r Que lieras-tu si ton
adversaire fait cette proposition? le pire qui puisse
lui arriver c’est de devenir borgne; mais toi qui
l’es déjà, tu deviendras aveugle. r- c Une pa-

reille ruse n’entrera jamais dans la tête du mer.
chand, répond le bouffon. r Cependant l’assem-
blée se sépare, et le marchand se retire ayant bien
gravé dans sa tête les réponses du maître des bouf-

fons. Le lendemain, il ne manque pasde se servir de
ces trois moyens de défense contre les hommes
qui avaient entrepris de le duper, et les oblige à
lui payer des sommes considérables ’.

Après cette longue conversation, le roi ordonne
d’amener la coupable. ll l’interroge; elle confesse

tout. c Quel châtiment faut-il lui infliger? [demande
Cyrus à ses conseillers. Un d’eux propose de cou-

per les pieds et les mains à la malheureuse; un
autre de l’ouvrir toute vivante et de lui arracher
le cœur, un troisième de lui couper la langue.
Cette femme répond par une fable assez ridicule,
mais dont le sens moral est qu’il vaut encore
mieux vivre mutilé que de mourir a. Les cruelles
propositions des conseillers sont rejetées par le
prince, qui est d’avis de raser la tête à la coupa-

x navet-nu, p. 125. -- Para- : Le Renard. zoning, p.148.
botes de Sendabar. -- l’ardoise de Sendabar.
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ble, de la placer sur un âne, le visage tourné vers
la croupière, et de la promener ainsi par la ville,
en faisant marcher devant elle deux crieurs char-
gés de proclamer pour que! crime elle subit ce
châtiment. Ce dernier avis est adopté ’.

Le roi, charmé de la sagesse de son fils, en fé-
licite son docte précepteur, qui lui déclare, que si
le jeune homme a fait en peu de temps d’aussi
grands progrès , le roi en est surtout redevable à
l’astre qui a présidé à la naissance de son fils. Syn-

tipas raconte alors une histoire qui a pour but de
prouver que les prédictions astrologiques sont in-
faillibles, et que la meilleure éducation est inutile
à un enfant né sous une mauvaise étoile" 9. Cette

histoire est suivie de plusieurs questlmls morales
que Cyrus fait à son fils, et qui sont résolues par le
prince de manière à cententer son père et la docte
assemblée.

J’ai fait remarquer dans le cours de cette ana-
lyse, que plusieurs contes 5 du Syntipas se retrou-
vent dans des recueils indiens, ce qui autorise à.
penser que cescontes, et même le line entier, sauf

x Dans les Paraboles de Senda-
baf, le jeune prince demande et ob-
tient in grâce de son ennemie; dans
les sept mm la favorite est jetée
à la mer.

a zani-trot; , p. 148.
3 Ces contes, au nombre de neuf,

sont l’Offleter, son Esclave et la
Femme. (Voyezci-dessru,p.100).-

LaIv’emme et leMarchand. 0.103.)

-Lo Fils du roi et le Baigneur.
(P.iO5.)-I.a Chienne. (mon)-
Le dénouement de la même histoire
(p.ios.)-L’omcter du rot et son
Chien. (9.110.) - Les Souhaits.
(P. ut.) -Le second incident de
larme des femmes. (nu-1.) Les
Camion empoisonnés. (tu 18.)
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quelques interpolations, sont venus de l’Inde, ainsi
que l’atteste Massoudi *. On sait que les conteurs
indiens ne se sont fait aucun scrupule de se piller
les uns les autres, et qu’il est telle fable que l’on
rencontre dans trois ou quatre recueils différens;
il se peut donc que l’auteur indien qui a composé
l’original présumé.’ du Livre de Syntipas ou de

Sendabad 5, ait puisé plusieurs de ses contes dans
un fonds plus ancien, auquel ont aussi puisé les
autres conteurs , ou bien que son livre étant anté-
rieur aux recueils qui existent aujourd’hui, ait été

mis à profit par les auteurs de ces recueils. Dans
tous les cas, l’opinion de M. de Bohlen, qui pré-

tend que les contes du Livre de Sendabad ont pu
pénétrer dans l’Inde avec l’islamisme i, opinion

avancée légèrement, est tout-à-fait inadmissible.

Plusieurs de ces contes ont le cachet indien; il y
en a un qui repose sur le dogme de la métempsy-

ESSAI

i Voyez ci-dessus, p. 80, 81:
n Dans un mémoire inséré dans

l’Almanaeh de Berlin de i830, mé-
moire que je n’ai pas eu à ma dis-

position, mais qui est cite par
Il. Keller dans son introduction,
Il. deSchlegel désigne le poème
sanscrit intitulé Basa-komm-
tchartta (ou les Aventures de dix
jeunes gens) comme le type du
Livre de SendabadJ’ai lu l’abré-

gé en sanscrit du Dasa- hamam-
lehart’ta, publie a Ser ampour à
la suite de l’Hitopade’sa, ainsi que

les extraits étendus publies en an-

glais dans le Quarterly oriental
Magazine deCalcutta (vol.VI-Vii I,
1826 et 1827) , et je dois recon-
naitre que je n’ai pas été frappé du

rapport signale par M. de Schlegel;
un seul conte, dont je parlerai plus
loin, offre de l’analogie avec un de
ceux du roman arabe des sept 7i-
n’rs, traduit par M. 1. Scott.

3 Le nom de Sendabad que le
traducteur grec a change en celui.
de Syntt’pas, est peuthétre’un nom

sanscrit altéré ; mais je n’ose hasar-

der à oeiégard aucune conjecture.

40analte Indien, il, 396.
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chose; deux autres se retrouvent dans le; Plancha.
tantra dont l’antériorité à l’islamisme estun fait

historique. Il seprésente, en outre, une remarque
importante a faire , c’est que dans l’Inde, ou. des
préjugés consacrés par les législateurs ornent
une barrière presque insurmontable à l’envahissev
ment des idées exotiques, la religion . les mœurs
et la littérature, sont éminemment nationales et, ne

se ressentent, point du contact des autres peuples;
Les Indiens paraissent même. exempts * de sans»
prit de. curiosité, déca désir de connaître [les
croyances religieuseset les productions littéraires
destinations étrangères a, qui se remarque chaules
autrespeuples, même cheztles sectateursde Maho’r
met, et qui a distingué à un-degré si éminent. lés

musulmans de l’lnde 7’. Nousavons vu cet esprit

- - On citera sans douter comme
exception le célèbre Brâhmane Ram-

moliun-Roy qui avait appris le grec
et l’hébreu , et qui avait compose
des livres de controverse. Mais il
liant observer que la domination
anglaise et les rapports avec les Eu- .
mitans; peuvent maintenant sin-
gulièrement modifier le caractère et
les habitudes des Indiens.

I a Je ne crois pas qu’ilexistç dans
lé régnons. de l’antique littéra-
îtglzyâgisorîte aucune traduction ou

in i on composéepar un Indien,
’d’hpi’fhï un original en langueyai-an-

vPour rencontrer des traduc-
tions de se genre, lil’ faut arriver

, aux dialectes modernes, et minore
est-il à propos de remarquer que
l’hindoustani qui s’est beaucoup
enrichi d’emprunts faits a la littéra-

ture persane, est une langue formée
du mélange dell’ancien hindi me
le persan, et l’arabe, et parles enge-
néral par des sectateurs de l’isla-

misme.
3 Presque tous les livres impor-

tans de la littératurpindienne ont .
été traduits superflus dans lîlnde.

fies-th 01".st métal, été
par l’ordre des 11W
mouds «Delhi, ondes primatie
.leurfamille.. p v ,3 .- t

* . . .4 u... ï. .4un , t . A, ’
9



                                                                     

130 ESSAIde curiosité se manifester chez les Persans , dès
le v1e siècle de notre ère, et un voyage entrepris
par un docteur de cette nation , pour aller à la re-
cherche d’un traité de morale et de politique.
Leurs relations avec l’lnde remontaient probable-
ment à une date plus ancienne, et plus d’un apo-
logue, plus d’un conte indien avait pu circuler
dans l’Orient par cette voie. Les Indiens, au con-
traire, n’ont presque jamais rien emprunté à per-
sonne ’. J’ajouterai, comme dernière preuve à
l’appui de l’origine indienne du Livre de Synti-

pas, que la forme même de ce livre , qui se com-
.pose, comme on a vu, de plusieurs narrations liées
à un drame principal , est encore une présomp-
tion très forte en faveur de l’opinion que je sou-
tiens. L’existence d’un cadre où tous les contes

viennent se placer, d’un récit principal auquel se
rattachent des récits secondaires, est un caractère
tout-à-fait particulier du conte et de l’apologue
chez les Indiens ’, et je ne le retrouve dans au-
cune des productions anciennes et authentiques
des littératures persane et arabe. Les recueils per-

u Le zodiaque de douze signes M. Letronm. (Revue des dans:
est le seul emprunt fait par les ln- Mondea, du l5 sont 1857.)-- Tou-
dieus a un peuple étranger que l’on tarois M.de Schlegel ne partage pas
ait encore signale, à ma connais- l’opinion de Il. Leu-mue, et se pro-
sanee. -Voyez le mémoire intitule pose de la réfuter par un mémoire.
Sur 1’01ng 9’360" d" 4*an nVoyu tri-dessus, p. 7.
que: prétendus imam , par
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sans qui ont cette forme sont d’origine indienne
avouée , et les Mille et une Nuits ne peuvent pas
être objectées, puisque M. de Sacy, qui a reven-
diqué la plupart des contes de ce recueil comme
d’invention arabe, reconnaît que le cadre est beau-
coup plus ancien que le recueil lui-même ’.

Les Paraboles de Sendabar, ainsi qu’on a pu le
remarquer, différent peu du Syntipas, et presque
tous les contes du roman grec se retrouvent dans
le livre hébraïque 9. ll n’est nullement probable,

à mon avis, que ce dernier prenne sa source dans
le grec. Le lieu de la scène placé dans l’Inde, et le

nom de Sendabar qui est celui de Sendabad, sauf
une différence légère, due peut-être à une erreur
de copiste , me portent à penser que c’est d’après

l’arabe que la version hébraïque a été composée.

M. Jonathan Scott, ainsi que je l’ai déjà dit, a tra-

duit un roman arabe aujourd’hui incorporé dans

les Mille et une Nuits, lequel offre le même su-
jet et presque les mêmes contes que le Syntipas.
Ce roman qui est intitulé Histoire du Roi, de sa
Favorite, de son Fils, et des sept Vizirs, nousof-
fre-t-il le texte original du roman signalé par Mas-
soudi 5, le Kétab Sendabad P C’est fort dou-

I Mémoires de l’Institut (Aca- sont étrangers au Syntipas , et, de
démit; des Inscriptions), t. x , ces quatre, il y en a deux qui ont
p. 49. I pour sujet la Révolte et la Mona Parmi les contes des Paraboles d’Absalon. « .
de Sendabar , quatre seulement a Voyez chima, , p, s4 et sa,



                                                                     

132 ESSAItaux je remarque en efl’et que deux contés,- dont

l’origine orientale est incontestable Je Chien et.
le Serpent , le Singe et le Sanglier, contes qui
font partie du ’Syntipdset des Paraboles de senau-
sur, et qui sektrouva’ient probablement dans le
Kétab Sendabad, ne se lisent point dans l’ouvrage

traduit- par M."Jonathan’ Scott ’.. Le roman des

est Vizirs peut donc être considéré. comme une
imitation ou comme une rédaction nouvelle du
Livre de Sendabad. Au reste, l’analyse des contes
étrangers auxParaboles de Sendabar et au Synti-
pas, e’t se trouvent dans les sept Vizirs; con-
tribuera à prouver l’origine indienne de ce :livre.
A [La série commence par une histoire racontée par

un’des ’vizirsgà-ga Un sultan,;en se promenant un

jour, aperçoit un enfant qu’on, avait exposé, et tou-

. n [laxiste encore unepseoonde
rédaction arabe du livre des sept
Vtztrs , qui est celle que Il; Ba-
hicht a insérée dans le quinzième
volume de. sa traduction allemande
des mais «une Nuits. Mafia-Â
hicht l’a tirée d’un manuscritcopie

en Égypte, dans l’année l’huile

notre cle,-li. [elles i qui a donné
l’analyse de la traduction de M Q Ba- i

bible, dans son introduction au
Roman des sept Sages , serait
portée croire que cette version
nabot a été faite sur le Syntipas;
mais je pense. que c’est tortueu-
teux. La rédaction du manuscrit
d’Egypte et, celle du manuscrit de
M. Scott, lequel a été apporte du

Bengale, ont entre elles les lu
grands rapports , et toutes euï
ofi’rent des contes qui ne se tram
vent pas dans le grec. La rédaction
arabe suivie par M. Babicht est ,
du reste, plus complète que aille
de M. Jonathan Scott, et on y re-
nflamma trois contes qui se murent

’ aussi dans le Syntipas , et que ne
donne pas la traduction anglaise,
savoir: LaVs’et’lle et l’Enfantlde
cinq ans. (Voyez ci-dessus, p. 118.)

en Marchand et les Fripom.
(P.121.)-Le Renard. (119126.)-
(V oyezl’ introduction de Keller,p.x.)

Le roman dessertit. mm se trouve
mon dans d’autres manuscrits des

Mille et une Nuits. ’
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chéde compassion, il ordonne qu’on le ramasse, et
le fait élever. Lorsque l’enfant est devenu un jeune

homme etque sonéducation est terminée, le sul-
tanrluiiConfie la garde de sen trésor. Un jour il le
charge d’aller dans la. chambre de sa favorite, lui
chercher un objet qu’il lui indique. Ahmed, c’était

le nom de l’orphelin, en entrant dans h chambre,
surprend la favorite avec un.-esclav.e , mais il fait
sembla’ntzde ,nezpasvs’en apercevoir, et rapporte

au sultanes que celuieci avait demandé, sansdire
un mot de ce que lui-même a vu. La-favorite craiv
3mm qu’Ahmed ne dévoile "sa faute, s’empresse

d’aller raccuser auprès du prince d’avoir voulu lui

faire violence , getzle Isultan, dans sa fureur; se ré.-
sout à faire mourir l’orphelin. Il appelle aussitôt
un’esèlavé tramails-toi, lui dit-il,- danSjtelle "mai-
son etattends-sy qu’unhomme vienne te dire: s Ac-
com’p’liS les ordres du sultan. a Lorsque cet

serprésenteraJaisælui sauter la tête; et.tu remettras

«sassasse sentis une subsistantes; à
un 56691.16 ’mèssas’èr-;TPL’es,clave’ paria. et

tan donne la première commission . à qui
ne .seî’doute’ nullementde l’accusatîôniïlîblïiéé’aénïïr

"eleiïètflüeort que: luitdésiiïïewlîsür’we

m’ai; rencontre l’eSËlave complicelde lafavonite,

occupé à boire avec, d’autres esclaves.” Le
tabler,..voyant Ahmed, lui demande ce” qu’iljva
faire,”et’veutx’l’è retenir afin, d’imiter. son



                                                                     

134 ESSAI -contre lui. Ahmed refuse, à cause de la commis-
sion qui lui a été donnée , et l’esclave propose de

s’en charger. Il se rend en efi’et à la maison qu’Ah-

med lui indique, et il n’a pas plus tôt dit à l’homme

qui attend: s Exécute les ordres du sultan, s que
celui-ci lui fait tomber la tête. Ahmed ne le voyant
pas revenir va lui-même à la maison indiquée,
et l’esclave lui remet la corbeille que le jeune
homme rapporte au palais. La vue de la tête que
cette corbeille renferme amène une explication ,
et la coupable est mise à mort *.

L’histoire d’un peintre, racontée par la favorite,

en preuve de la perversité des hommes, est
d’origine indienne. --- Un peintre qui aimait beau-

. a Tales, anecdotes, p. 55.--
Gette histoire ne didère pas pour le
fond d’un conte dévot intitulé D’un

Roi qui voulut faire brûler le fils
de son sénéchal (voy. les Fabliauæ

traduits par Legrand d’Aussy ,
t, v, p. 56, in-80) , seulement
la punition du traître , qui est l’effet

du hasard dans le conte oriental,
est amenée dans le fabliau par
la volonté de Dieu, qui protège , à

cause de sa dévotion , le jeune
homme vidime d’une calomnie. La
même légende se retrouve dans la
rédaction anglaise du recueil inti-
tulé Geste Romanovum , dont elle
forme le chapitre xcvru. (Voyez la
dissertation de Francis Douce , pu-
bliée ’a la suite des Illustrations of
Shahpeare, t. Il, p. 412; et l’édi-
tion des Gesta Romanomm publiée

parle rev. Charles Swan. Londres ,
4824, in-l2, t. Ier, p. crv de l’in-
troduction.) On rencontre encore
cette histoire dans les Centonooelle
antiche (Libro di nacelle et dt bel
parlar gentile, in Fiorensa, 1572,
«ou. vam, p. 75 , in-4’) , dans
les nouvelles de Giraldi Ginthlo
(voyez la sixième nouvelle de. la
huitième dizaine, dans le second
volume des Cent wallons: nou-
aaelles de M. JeawBaptiste Gi-
raldi Cynthien, mis d’italien en

filmoit par maladroites.
Tourangeau. Paris , 1584, p. 115),

’ et dans l’histoire de sainte Elisa-

betli, reine de Portugal. (Voyez les
Anecdotes chrétiennes de l’abbé

Reine, t. ler , les Doua: Pages,
et la Biographie universelle, t.
xm, p. 25.)
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coup les femmes, aperçoit un jour le portrait
d’une personne qui lui paraît ravissante de beauté,

et il parvient, à force de recherches, à savoir que
ce portrait est celui d’une chanteuse d’un vizir d’Is-

pahan. Il se met aussitôt en route, et arrivé dans
la ville, il apprend, au bout de. quelques jours,
parun apothicaire avec lequel il avait fait connais- .
sance, que le-sultan a en horreur les sorcières, et
qu’il les fait toutes enterrer vivantes dans une ca-.
verne-située hors de la ville. (Je renseignement lui
suggère une ruse, et il dresse aussitôt son plan,
Pendant la nuit il se rend au palais du vizir, s’in-
troduit dans les appartemens, et réussit à trouver
celui de la damehqu’il aime, et qu’il trouve endor-

mie. Il tire son poignard et lui fait une légère
blessure à la main. La jeune femme se réveille,
et pleine d’effroi , à la vue d’un inconnu qu’elle

prend pour un voleur,- elle le. conjure de .nelui
filire aucun mal et lui donne un voile magnifique
orné de perles et de pierres précieuses. Notre-
homme seretire, et le lendemain, déguisé en pé-
lerin, ilva trouver le sultan, et lui déclare qu’ar-
rive la-veille-pnès d’Ispahan à lavchute du jour,-il
a rencontré quatre sorcières qui l’eut entouré,
mais qu’il a fait fuir en prononçant le saint nom
de Dieu; qu’il a donné à l’uned’elles, un coup de

poignard, etque cette femme,- danssa finite,-a
tomber un voile magnifique. Il présente alors..le



                                                                     

436 ’ 1 "555A: ’
nichectissu* au sultan , qui lelrecennaîtlà l’instant

pouvoir àvoirrfait présent à son: vizir, aveulir-ci
déclarefi’avoir donùé và’la tohanteuserÂ On: laa fait

venir-è l’égràtignure -’q1i’ellesa’sùnla main; prouve

au mitan? la vérité de u l’accusation ,i et il ordonne

quina coupable soit enfermée mufle-champ dans
laidaverne des sorcières. îL’arrêt’s’exécute; mais

le peintre va trouver le gardiens de: la Caverne, :et
aumoyen-dfunersomme considérable, ilobtientdp
lui ’qu’il raide la ilîbertëw à. la v jeune famine quïil

emmene’aveclui’fl’ i l A - ï ’e . »

v l’histoire. file cinquième: vizirl,
’UKreY’quelque’ rapport avenant conte «les Média

en fine!’-’1Vuits’, flaquai. vient? de:-’l’lnde-. ’ 44.21111

limé hormneïiajfant dissipé g toute sa lfdrtiùie m
.oflfigéfde- 1 prendre ale imétierdè porteur: wflerta’in
v gamma: vieillard; d’une figure vénérable Mm».

Ipbser d’entretiù »sonî service :r a, Nous sommes, lui

dix: vieillards-qui savons-ensemble dansfla
*mêmemaisdnïflet nousavons besoinide quelqu’un

nous:alentir.x seulement je’rt’eurecommmde
i . -ioisquezta nous sierras génfiret’plewer de âne d’aide

laucune IqueStiban indemne homme sîohserveitr’ès

. exactementla condition imposée; et sertfidèlement
14m". ï. ’25 ’2’7"’1"..,’z.* nua a z i "a;
. (r, ,. de statuai ., e. pou-Je fond.de:l’histçq ’re
;)i-H;1efllcïntgnç:dietii’ intitiilé i ’pgirtlre. *( Voyez I le Quafterly

www armement; montait «sans 91W magma; ,
t j; immerge ayant ppm-titre, qui!) l827.). v l U Il.” :
liftai ’mdrà-tèhàrtla;’ne”dif- I "A! ” ’*
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les vieillards qui finissent par mourrir l’un après
l’autre. Celui qui avait amené le jeune homme reste

le dernier , et lorsqu’il est près de son dernier mo-

ment , le jeune homme se hasarde à le prier de sa-
tisfaire sa curiosité : ( Mon fils, répond le vieillard,
je t’ai toujours aimé, et je craindrais pour toi un
sort pareil au mien. Garde-toi surtout d’ouvrir la
porte que voici. x Le vieillard meurt ; le jeune
homme, maître de la maison, cède à la curiosité et

ouvre la porte interdite. il traverseun long passage
au bout duquel il se trouve au bord de la mer, ,. et
un aigle blanc 4 le-saisit et le transporte. dans une
ile..ll y, rencontre des jeunes filles qui le conduisent
àleur-reine, dont il devient l’époux. t Seigneur, lui

:ditvelle, tout ici vous appartient,’mais gardez-avons
d’ouvrir cettep’drte que voici, vous auriez à vous on

repentir 3 t; Le jeune homme passe sept mois dans
les plaisirset-dans la joie; mais auvhout de ce temps,
sa fatale curiosité lui fait ouVrir la porte défendue:
il se trouve de nouveau dans un long passage qui
le conduit au bord;de larmer , et lemême aiglele
saisissant le transporte dans sa maison,où il lelaisse
:en;pr,oie auxvregrets les plus vifs 5.

l son LES nous maremmes.

LDans les Mille et une Nuits,
le troisième calender est transporte
par l’oiseau fabuleux que les arabes
appellent rokh, etdont ils punissent
avoir prisezlîidéc dans les cente:
indiens. . Seconde poiseui- signn- I
tesque et roi de. la race ailée ,fl sui-

vant la mythologie indienne , ofi’re

de grands rapports aveclcruich.
a Cette défense rappelle celle du

conte de Barbe bleue.
3 Tales-,vmacdoter,etc.;p’. * 116.

alarmas tatane Mini. (His-
tom du entendu, nuits



                                                                     

138 ESSAIL’histoire qui suit est racontée par la favo-
rite. - Un marchand avait une femme très jolie
dont il était si jaloux qu’il la tenait toujours enfer-

mée. Un jour le fils du sultan en se promenant
voit cette charmante personne qui prenait l’air sur
la terrasse de la maison, et sa vue fait une grande
impression sur lui. Après avoir essayé inutilement
d’entrer, il lance avec une flèche un billet qui est
favorablement accueilli; aussi est-il bientôt suivi
d’un autre billet accompagné d’une clef, et par le-

quel le prince annonce que cette clef est celle d’un
coffre dans lequel il doit s’introduire. Le fils du
sultan va trouver alors le vizir du roi son père ,
et obtient à force de prières que le ministre aille
vers le marchand et qu’il lui demande de recevoir
chez lui en dépôt un coli’re rempli d’objets précieux

qu’il veut mettre en sûreté. La ruse réussit parlai-

tement; le marchand, flatté de la proposition du
vizir, ne fait aucune difficulté, et le jeune prince in-
troduit dans le coffre chez sa maîtresse en obtient
de nombreuses entrevues. Sept jours se passent
de cette manière; mais le huitième, le sultan ayant
demandé son fils , le vizir va trouver le marchand
au plus vite pour reprendre le coffre, et le mar-
chand le conduit chez lui. Le jeune prince, se.

un à un. - Voyez l’Hùtoire. Calcutta, janvieret juin 18:55) eus.
de Madeline vmwm .uuduction de l’mtopadc’sal , par
(Quaterly Oriental "myosine de Wilkins, p. 129.)
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promenait dans la cour intérieure avec sa maî-
tresse, entendantvenir quelqu’un, retourne au plus
vite à sa cachette, mais on n’a pas le temps de fer-
mer le coffre et les esclaves en l’emportant lèvent

le couvercle qui montre le jeune prince aux yeux
de tous. Le marchand honteux de sa disgrâce et
désespéré de ne pouvoir se venger, fait divorce

avec sa femme , jurant de ne plus se marier 4. l
Le conte suivant est raconté par le sixième vizir.

Une jeune dame, dont l’amant a été arrêté et mis .

en prison, va solliciter successivement, pour obtenir
sa liberté , l’officier de police , le cadi, le vizir, et

le gouverneur de la ville. Tous quatre charmés de
sa beauté lui font des propositions qu’elle ne re-
pousse pas. Elle leur donne un rendez-vous, et à
mesure qu’ils arrivent, elle les enferme, sous le pre-
texte d’une alerte, dans une armoire à comparti-
mens qu’elle a fait faire exprès. Elle se sauVe en-
suite avec son amant , et le mari de la dame en ren-
trant chez lui trouve cette armoire d’où sortent des

voix et la fait porter au palais du sultan. On force
la serrure , et les malheureux pris au piége sortent
de leur retraite couverts de honte 3.

’ï’- I Tous, anecdotes, etc., p. 151.

--- Ce conte se retrouve dans le
livreintitulé la: aman: du monde
aventureux, contenant liiij dis-
cours. Paris , 4582. Voyez le second
conte ayant pour titre 10.170901.
qu’une Jaime fut convertie à lofai

de 1mm: par la potmm’te
amoureuse d’ij 30min.-
Voyez aussi La Mienne Verba-
que! le générm, Paris, 1625 ,

in-18, p. 525. -
virales, anecdotes, en, p. 156.

--- Ce conte est évidemment une
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L’histoire suivante,racontée par la favorite, rap-

pelle l’anecdote de la pie voleuse. ---. Une pauvre
femme accusée d’avoir volé le collier d’une reine

est mise emprison et durement traitée ;’ mais beu-

reusement le sultan aperçoit un jourgune pie tenant
le collier entre ses pates , et reconnaissant l’injus-
tice de l’accusation, il fait rendrela’liberté’à la

malheureuse en lui demandant pardon ’. .,
L’histoire du prince Bharam et de. la princesse

Rumta, que raconte encore la favorite, estle den-
nier des contes étrangers aux Paraboles de Senda-

baret’au Syntipas; - t V .
il y avait, jadis une princesse nommée Rumta’,

qui était si habile à monter à cheval et; à lancer
la javeline qu’elle avait déclaré ne vouloir épou-

ser que le prince qui serait son? vainqueur ’. Plu-
sieurs. l’avait entrepris, aucun n’avaitpu. réussir.

Bhatam, prince de Perse, éperdùment ajourera

ESSAI

imitation défigurée du conte de la

BoueArouya, dans les mus et
un leur: , et de celui dola Dame
du Caire et de ses Galons , dans
la continuation de: me et une
Nuits, par MJonathan Scott (voyez q.
l’édition des Mille et une Nuits
publiée par M.Destains. Paris 1822,
in-8°,t. V], p, 285),,lesquels sont
tirés eux-mêmes ’un conte sin;-

scrit. du Vrihat-kathâ ( Quarterty
Oriental magazine de Calcutta,
mars 1824, p. 7l.) ,--Dans les trek
rédactions persane, arabe et san-
scritequejeyiens de citer, il ne

s’agit point d’une femme alantc,

mais d’une femme vert et
fidèle a son Le rédacteurs,
roman des sept Vizt’rs a changé e

sans moral du conte pour pouvoi
le placer dans son cadre , - voyez
dans les Fabltaua: de Legrand
d’Auary (t. 1V, p. 246) , celui de
la «lamentation!» «ermite. un
flânât. u uofweuiem a, .

l TWLWWÜJ me: p? 455.-
- en surmena que dans-130F

lande turion. hmm imam
la morue condition empannas"
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de manta, lavait succombé parulie ruse de la
princesse, qui, voyant tout d’abord qu’elle aVait
affaire à un rude adversaire, avait levé Sa visière
pour éblouir son amant par l’éclat de sa beauté.

Bhararn, de son échec veut à son tom’
avoir recours à la en vieillard, la figure
œchée par une grande barbe blanche, il se présente

sur le passage de la princesse et propose à une de
ses femmes de l’épouser, offrant de gratifier celle

qui accueillera sa demande de plusiem-s beaux
joyaux. oz Je donnerai un baiser à celle qui m’é-

pausera, ajoute-t-il, et je divorcerai ensuite. ) La
princesse qui trouve la proposition singulière, dit
à une de Ses femmes d’accepter; et la même scène

se renouvelle plusieurs jours de suite, le faux vieil-
lard donnant chaque fois de beaux joyaux à la
jeune fille qu’il épouse. Enfin il prend fantaisie à
Rumta de devenir à son tour l’épouse du vieil-
lard ; Brharam se fait aussitôt connaître , et la
cesse se résigne à son sort i.
. J’arrive maintenant à l’examm du livre célèbre

au moyenâge sous le titre d’Histoire des sept Sages
de’Bome’. Une analyse rapide suffira pour montrer

- Tales, anecdotes, etc.,p. 159.
- La ruse de Bharam a beaucoup
de zappoit avec cale au prime
Toungabala, dans un conte de
de l’Hitopade’sa , que jfai analysé

plus haut. (Voyez. page. 15.) Ce
conte a aussi de l’auaIOgie avec

l’histoire d’mppomdrte et 4talamg.

a Historia septain Saptentum
Rama. Noyau-dessus; pagess.
Je me sers pour cette analyse du
texte latin et de la traduction fun»
çaise imprimeeà Genève en 14921--

Le Rama» de: sept Sages de Rome



                                                                     

142 Essules rapports de ce livre avec les Paraboles deSen-
dabàr.

Dioclétien , fils de l’empereur de Rome Poncia-

nus, est confié, après la mort de sa mère, aux soins
de sept sages, qui l’élèvent dans un lieu retiré hors

de la ville. Le jeune prince passe dans cette retraite
seize années, pendant lesquelles il fait dans les
sciences des progrès merveilleux. Cependant l’em-
pereur son père s’est remarié a la fille du roi de
Castille. La marâtre porte une haine mortelle à
son beau-fils, qu’elle ne connaît point encore , et
l’empereur, à son instigation, ordonne aux précep-

teurs du prince, sous peine de la vie , de le lui ra-
mener le jour de la prochaine fête de Pentecôte.
Les sages consultent les astres sur le sort futur de
leur élève, et ils voient par leur science astrologi-
que, que si l’on mène à l’empereur, son fils, le jour

assigné, il périra de male mort aux premiers mots
qu’il dira, et que si eux-mêmes n’obéissent pas,

ils auront la tête coupée. Le prince consulte les étoi-

les à son tour, et reconnaît que s’il peut pendant
sept jours , à partir du jour déterminé par l’empe-

reur, s’abstenir de parler , sa vie sera sauvée. Ses
précepteurs promettent de le garantir de mal pen-
dant les sept jours.

I Dioclétien se rend à la cour, et l’empereur s’é-

a aussi été désigné tous le titre de nuscrits de la Bibliothèque de l’Ar-

lamie mon". (Voyez les ma- nuel n° fi2et 235, belles-lettrer.
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merveille grandement de voir son fils muet. La
reine qui se prend subitement d’amour pour lui,
persuade à l’empereur de le lui confier , et fait au
jeune homme des propositions qu’il rejette sur
l’heure par escript. Furieuse , elle se déchire le vi-
sage, elle accuse Dioclétien d’avoir voulu lui faire
violence, et l’empereur enjoint à ses archers de me-

ner le prince au gibet. Les sages font des représen-
tations à l’empereur, qui ordonne alors de conduire

son fils en prison.
Le soir, quand la reine se trouve seule avec son

époux , afin de le déterminer à faire mourir le prince,

elle raconte la fable d’un vieux et beau pin que le
maître d’un jardin fait abattre pour conserver un
rejeton faible et tortu ’. La reine termine en disant
que le sort du vieil arbre est réservé à l’empereur,

ce qui fait tant d’impression sur l’esprit du crédule

vieillard , que le lendemain il donne de nouveau
l’ordre de conduire le prince au supplice.

Le premier sage, nommé Pantillas, vient s’y op-

poser , et démontre à son maître les dangers de la
précipitation par le conte d’ung chevalier qui, à la
parole de sa femme, occist son bon levrier qui avoit
abbata le dracon et saulvé la vie à son enfant, conte
que nous avons déjà vu dans les Paraboles de Sen-

. Voyez l’analyse composée par ciment cf early anal-63h metrtcal
finis, de la rédaction en vers anglais manuel, second million, Landau,
intitulée Savon wattmans". (Spe- 1811, vol. ln, p. 50.)
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La reine revient à la charge le soir, et réussità

persuader l’empereur par le conte suivant quies

des plus ridicules. l -Un sanglier était si terrible qu’il blessait à mort

tous ceux qui passaient par le bois où il se tenait ,
et l’empereur avait fait crier par tout son empire
qu’il donnerait sa fille en-mariage a celui qui tue-
rait le sanglier. Un jeune pâtre profitant du. m0-
ment où l’animal était gorgé de fruits, s’approcha

de lui en le caressant , et le tua d’un coup de cou-
teau 3. --- La reine ajoute que les" sages. ne; flattent

i Voyez ci-dessus , p. 54 et 110
l’analyse d’Ellis, p. 54, et les Fa-
blc’auæ de Legrand d’Aussy, t. l,

p. 354.-Le conte du (localier et
du Leorter a passé du Livre de:
sept Sages dans le recueil de San-
sovino (660m. XI, nov. 1) et dans

. la rédaction anglaise des Gesta Ro-
manorum, dont il forme le chapitre
xxxn. (Voyez la dissertation del.

’Fr. Douce sur ce recueil, à la suite

des Illustrations cf Shakaaare, t.
Il, p. 579 et suiv.) M. Fr. Douce
remarque que la rédaction origi-
nale du Mouchemn , de Virgi-
le, ressemblait, d’après l’esquisse

donnée par Donat , au conte des .
Geste Romanorum. Un berger
s’endort dans un endroit maréca-
geux; un serpent s’approcha et va
le mordre , lorsqu’un moucheron
le pique a la figure et l’éveille. Il

perte machinalement la main alla
partie douloureuse et sottise le inou-
cheron; mais bientôt il s’aperçoit

qu’il a tue son bienfaiteur , et, pour
expier sa mute, il lui élève un mo-

nument.
Il. Douce a rapproché encore de

ce conte la célèbre tradition galloise
de Llewellyn le grand et de son
lévrier Gallon , tradition que l’on
rapporte a l’année 1205. (Voyez
aussi Dunlop, maton; afflouoit ,

lem. Il, p. 167.) -a Le bon moine de Haute-Selve
se rappelait sans doute le san-
glier d’Er ymanthe en écrivant

cette fable; mais malgré les détails
étrangers qu’il y a introduits , je

crois remarquer quelqueg rapport
entre cette fable’et celle des Pa-
raboles de Sendabar qui a pour
sujet l’Homme et le Sanglier.

; (Voyez (ai-dessus . p. .110 gemma-
lyse d’Ellis , p. ’59. ) c’est un des

i motifs qui me font penser que Dam
J ahans avait sous les yeux la version
hébraïque, et non le’livre dessina-

pas, comme 1’ avaitpenséll, pucier.
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’ de même l’empereur que pour le faire périr plus

tard. j ’ lLe lendemain, au moment où le jeune prince va
être conduit au supplice, le second sage, nommé
Lentulus, vient a son aide, et pour prouver à l’emc

pereur qu’il est trempé par la reine, il lui raconte
l’histoire d’un vieux chevalier époux d’une jeune

dame qui toutes les nuits , lorsque son mari était
endormi prenaitles clefs sous son chevet pour
aller trouver son ami par amome. Le vieux che-
valier, se réveillant une nuit, s’aperçoit que sa
femme n’est plus aises: côtés et que ses clefs ont

disparu]! soulève, et vaà la porte qu’il trouve
ouverte.- Il -.la referme au verrou, et se’mettant
à la fenêtre, il attend leretour de sa-femme.
Lorsrpïi’elleivrevient, il l’ac’cable de reproches et

d’injuresauanelleselle ne» répond que par les
plus-humbles supplications de la laisser rentrer. Le
marirreste, inflexible et veut qu’elle soit arrêtée et

mise au pilori; suivant lacontùme dupaysLadanie,
nel-sachenitiplllfi à que]; saint? se vouer , ’menaceile

chevalier tuer , et s’approchant d’un puits
voisin, elle y jette une grosse pierre. Le mari en-
tendant ce bruit, craint que sa femme ne se soit
pontée à un acte, de désespoir ;:il descend aussitôt,
son, etsa’femrnè ,qui’s’est glis’sjéelderrière. la perte,

la surelle en rentrant. Le vieux-chevet;
un ’êr’hpl’àie’tison tour les prières. mais inutile-

l0
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on le condamne au pilori ’.
t La reine pour détruire l’effet de cette histoire ,

raconte celle d’un père qui se sacrifie pour ses en-
fans. --Un chevalier qui avait deux filles et un fils,
ayant dissipé toute sa fortune s’introduit pendant
la nuit avec son fils dans la tour ou sont renfermés
les trésors de l’empereImOctavien,etemporte une
quantité d’or considérable. Le lendemain," le gar-

dien du trésor s’apercevant du vol et voyant une
brèche à la muraille, fait mettre à cet endroîtune
grande cuve pleine de poix et de glu, et cachée
de manière qu’on ne puisse pas la voir. A quel-
que temps de la, le vieux chevalier ,my’ant dissipé
tout l’or volé, revient en chercher et tombe dansle
piégé. Se voyant perdu sans ressourcesyfl cois-
jure son fils de lui couper la tête,*’afin’qu’il ne soit

pas .reconnu. Le malheureux. jeune ’ homme’:lui
obéit en gémissant, et emporte avec lui? la tête Écou-

pée. Lecorps est tiré de la cuve le lendemain, traîné

sur la claie par la ville,’puis pendu au gibet; ’et
l’empereur ordonne aux gardes chargés "de l’exil»

cuticuderemarquer la maison , où l’ion entendra

’ i" 1 ’ . . Î a). I Jim)’ a comte, est empruntes-n mien-a rouan; cipaye
Discipline cléricale de Pierre Al? pecameÏthdeBopoace, (fille jour;
plieuse (t.’l , p. 81. Paris , 1824; né’e,’Ivtl mon), a composent- ce
in-12. Edit. a9.smmie,,p. 551),; - sujet son enceinte nm «a am
Legrand d’Ausny l’a analysé dans gesDandt’n. (Voyezencorel’analyse

mFautauæ(t.III,-p.ne,editw nanan 491) î" 3H” ’ r
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des gémissemens à la vue du corps traîné sur la

claie. En effet, les filles du vieux chevalier poussent
des cris douloureux à ce triste spectacle, mais leur
frère se fait une blessure sur-le-champ, et lorsque
les gardes entrent dans la maison, il leur dit que les
plaintes qu’ils ont entendues n’ont pas d’autre cause

que l’accident qui vient de lui arriver. - La reine,
en terminant, s’élève contre l’indigne conduite du

fils, qui jeta la tétrade son père en une fosse sans
l’ensevelir ni en église ni en cimetière , et qui souf-

SUR LES FABLES INDIENNES.

frit que le corps restât pendu au gibet f.

x Une légende semblable se
trouve dans Bit-odore (liv. Il, chap.
121). Selon l’historien grec dont
j’abrege le récit, Rhampsînite , roi ’

d’Égypte , ayant fait construire un

édifice en pierres destiné a rece-
voir ses trésors , l’architeae arran-

ses me des pierres avec tant d’art
que de!!! hommes , ou même un
son! , pouvaient mollement Nier. Il
mourut peu de temps après , mais
à ses derniers montais il confia son
secret à ses deux fils, qui ne tardè-
rent pas à en profiter, et emporte-
ront de si grosses sommes que le
roi s’en aperçut. Voyant semelles-
ses diminuer , il fait faire des pièges
qui sont placés par ses ordres autour
des vases qui renfermaient ses tre-
sors,etun des deux frères y est
pris. Ne pouvant s’en tirer, il prie ’

son frère de lui trancher la tète.
Celui-ci obéît, remet la pierre en
place , et retourne a sa maison ,
emportant la me avec lui. Le
lendemain , le roi vs visiter son

trésor et demeure frappe d’étonne-

ment à la vue du corps sans tête,
Dans son embarras, il fait suspen-
dre le corps à la muraille et place
des gardes auprès , avec ordre de
lui amener celui qu’ils verraient
pleurer à ce spectacle. L’autre frère,

cédant aux prières de sa mère ,
forme le projet d’enlever le corps.
[l’y réussit en elfet par le moyen
d’uneruse, et Rhampsinite, furieux
de ne munir réussir à connaître
la vérité , s’avise d’une chose in-

croyable. ll prostitue sa propre fille
dans un lieu de débauche, en lui
recommandant d’obliger ceux aux-
quels elle accorderait ses faveurs à
lui dire ce qu’ils avaient fait en leur
vie de plus subtiletde plus méchant.
Le voleur échappe à ce piège par une
nouvelle ruse , et le roi, désespérant

de s’emparer de lui , fait publier
qu’il lui pardonne , et il finit par lui
donner sa fille en mariage. (Tome
Il , p. 95 et suiv. de la traduction
de Lnrcher, édit. de 1802.)



                                                                     

148 ESSAILe jeune prince est de nouveau condamné; mais
le troisième sage, nommé Caton, fait révoquer
l’arrêt par le conte de la Pique (pie) que pour dire

vérité, fut morte par la faulceté et menssonge de la

femme qui s’estoit meffaite vers son mary ,, conte
qui n’est autre que celui du Perroquet dans les
Paraboles de Sendabar, dans Syntipas et dans les
Sept Vizirs ’. La substitution d’une pie à un per-

roquet est toute naturelle, mais le dénouement du
conte mérite une attention particulière. Dans le
Syntipas, le marchand se contente de ne. plus
ajouter foi aux discours du perroquet sans lui
faire subir de mauvais traitement, tandis que dans

Pausanias (liv. 1x, ch.37),fait
au sujet du trésor d’Byriaus , con-

struit par les deux fameux archi-
tectes, Agamède et Trophonius,
un récit semblable , mais qui se
termine par la fuite d’un des voleurs
emportant la téta de l’autre. Le
dénouement rapporté par Hérodote

a reparudans leDolopathos d’Ber-
bers ( voyez le Conservateur de
janvier 1760, p. 194), et le trou-
vère y a ajouté plusieurs circon-
stances de son invention, dont une
entre autres a pu fournir à Boccace
un des incidens devis m nouvelle
de la 111° journée du De’came’ron ,

comme Fauchet l’avait déjà remar-

qué. (attiseras de feu M. Fauchet.
Paris, 1610, p. 560.) La fille du
roi ayant marqué le voleur au front,
comme elle en était convenue avec
son père, il en va faire autant à

tous les chevaliers endormis dans le
palais.

Le conte d’nerbers forme un des
incidens du vieux roman français
intitulé La description, forme et
l’histoire du très noble chevalier

Berinus , et du caillant et très
chevalerons: champion Aigu: de
l’Aimant , son fils. (Paris, Bon-
fons , M40; voyez les Me’langes
d’une grands bibliothèque, t. H,
p. 257 , 261 et suiv.) On le trouve
encore dans le Pecoroncde 8er
Giovanni (Giorn. 1x, nov. I), et
dans le recueil de Bandello (Parte
l, nov. xxv). Ellis( Spect’mens,
t. Il], p. 45) a donné l’analyse du
même conte d’après la rédaction

anglaise du Livre des sept Sages.
x Voyez ci-dessus, p. 98 , et

l’analyse d’Ellis , p. 64.
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les Paraboles de Sendabar, de même que dans les
Sept Sages de Rome, il tue le pauvre oiseau, et
c’est un motif de plus de considérer le livre hé-

breu comme le type du roman latin composé par
le moine de Haute-Selve.

La quatrième histoire racontée par la reine est
celle d’un roi frappé d’aveuglemeut par le ciel, en

punition du mauvais gouvernement de sept sages
auxquels il avait accordé toute sa confiance. D’a-
près le conseil d’un enfant, nommé Merlin’, le roi

fait décapiter les sept sages, et recouvre la vue a.
-- La reine en terminant ce conte qui est rempli
de détails bizarres, conseille à l’empereur d’être

en garde contre les précepteurs du prince.
Le quatrième sage, nommé Malquedrac, détruit

l’effet de cette histoire par celle d’une jeune femme

amoureuse d’un prêtre, et qui, voulant d’abord

éprouver la patience d’un vieux chevalier son

x Voyez sur Merlin le premier
volume del’ouvrage d’Ellis, intitulé

ne: , trad. par Galland et Car-
donne, t. lll,p. 250. La traduc-

Specimens of early englirh ro-
mances , p. 76. M. Francisque
Michel doit publier incessamment
un travail très étendu sur Merlin.

a Voyez l’analyse d’Ellis , p. 68,

(flamandes and Merlin).-- M.
Keller , dans son introduction (p.
cxcvu) rapproche avec beaucoup
de raison ce conte de celui du Cati.

’la et Dimna, intitulé Histoire d’1-

ladh, de Baladh , d’Irakht , et de
Kibart’oun. (Kawa and Dimna,
p. 314). --Conm et fables indien-

tion du Calila et Dimna par Jean
de Capoue , n’étant pas encore com-

posée a l’époque ou le moine de

Haute-Selve écrivait (voyez ci-
dessus , p. 18), il n’a donc pu
lire ce conte que dans la version
hébraïque, et c’est je crois une pré-

somption de plus en faveur de mon
opinion, que Dam Iehans a com.
posé son Historia septain Septen-
tmn , non d’après la grec , mais
d’après l’hébreu.
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mari, fait abattre un arbre qu’il aimait particuliè-
rement, tue son chien favori et renverse la table. un
jour de grand repas. Son vieil époux, sous prétexte

de diminuer la surabondance de sang qui la tour-
mente, la fait saigner jusqu’à ce que le cœur lui
manque ’. - Le sage, à la fin de ce conte, fait au
roi l’éloge de la prudence du vieux chevalier, et
lui conseille de se défier de la reine.

Elle répond par un cinquième conte non moins
bizarre que celui dans lequel figure Merlin.-- ’en-
chanteur Virgile ’, entre autres ouvrages merveil-
leux, avait, par la puissance de son art magique,
produitun feu qui brûlait toujours, et auprès duquel

ESSAI

x Voyezllsnalyse de ce conte par
Legrandd’Aussy (Fabliauz, t. lll,
p. 165), et œlle d’Ellis (Spaci-
mau, t. ln, p. 53).--Cettehis-
taire se retrouve dans les Contes
ou nouvelles récréations «joyeux

deuil de Bonaeenture Des Pe-
rien. Amsterdam, 1755, t. lll,
p. me, nouv. un". (Du cheva-
lier au! , qui fit sortir les gril-
lons de la têtederafemme par
soignée , laquelle, avant, il ne
pouvoit tenir soulas bride, qu’elle
ne lui fiat souvent des traits trop
paillards et banquer.)

x Le moyen Age , qui e travesti
Jason, Thésée et Hercule en che-
valiers, I fait du poètede Mantoue
un enchanteur , et lui attribue
nombre de prodiges et d’œuvres
magiques. Je n’entrersi point ici
dans l’examen de le légende de

Virgile, ni de son origine , ce qui
m’entraînersit dans de trop longs
détails. Ou peut consulter à ce sujet
l’Apologie pour les grands hommes
soupporme’s de magie , par G.
Naude’. Amsterdam, 1712 , p. 459

et suiv.- Les Notices et aurait:
des minimum, t. V, p. 255-255,
--Les Mélanges tirés d’une grande

bibliothèque, t. E , p. 481 et suiv.
--- Les Faicts mmeilleuæ de Vir-
gille ,-l’Hislory of Fiction de
Duulop (t. Il, p. 550 ) , la Vie
merveilleuse de Virgile ( The lire
of Virgilius) , dans le ne vol. de
l’ouvrage publié par M. Thoms, et
intitulé A collection of mly prou
me , volume ou se trouve
une courte dissertation prélimi-
naire; eteufin un article de M. Le
Roux de Lincy, dans le Cabinet de
lecture du jeudi 29 octobre 1835.
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étaient deux fontaines l’une chaude où les pauvres

se baignaient, l’autre froide de laquelle ils buvaient.

Entre le feu et les fontaines était une statue qui
portait sur le front cette inscription:

Celuy qui cy me frappera ,
De moy vengier toutou sera.

Un jour certain clerc ne pouvant s’imaginer
qu’une statue pût prendre vengeance de celui qui
la frapperait , lui porta un grand coup , et en même
temps, le feu s’éteignit et les fontaines se tari-
rent *.

Virgile avait en outre fait construire une tour
en haut de laquelle il avait placé autant d’ymages

qu’il y avait de provinces romaines. Chaume de
ces ymages ou statues faites par magie, tenait en sa
main une clochette qu’elle faisait sonner lorsque
la province qui lui était assignée se préparait à la

révolte, et les Romains aussitôt prenaient les a!»
mes 9. Des rois qui voulaient secouer le joug des

qu’ilaoonsacreàlalégendede
Virgile (introduction, p. ocvu),

Noyer dans les Fetcts nervait-
leua: de Virgille le chapitre qui a
pour titre: Comment Virgille fiat
une lampe qui toun’ourr entoit.

a Le plus ancien passage con-
cernant la construction magique
dont parle le moine de Haute-Selve
dans son conte, savoir la Tourdes
Images, se trouve dans un manu-
scrit du vina siècle, appelé MS. de

Wmobrunner. Ce passage latin
quia été publié par Docen et re-
produit par M. Relier dans l’article

offre à peu près les détails que nous

venons de lire , mais le nom de
Virgile n’y est point prononcé. Vin-

cent de Beauvais , dans un article
sur Virgile de son Speculum hie-
toriale (Dueci, 1624; in-fol. , l.
Vl, c. 61, p. ses), parle de la
tour merveilleuse appelée Saleatio
Rome en termes qui donnent a
penser qu’il a ou connaissance de
l’ancien passage latin dont je viens
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Romains, formèrent le projet "de détruire la tour
merveilleuse. Dans ce dessein, ils envoyèrent à
Rome quatre chevaliers, qui réussirent à persua-
der à l’empereur Octavien que tous les trésors de
Virgile étaient cachés sous la tour. L’empereur

donnant dans le panneau, chargea les chevaliers
de faire creuser sous la tour pendant la nuit, et ils
s’y prirent de telle sorte que la tour s’écroula
avec les statues ’. Le lendemain, les Romains, fu-

de parler , et il ne semble pas bien
convaincu que Virgile fût l’auteur
de cette construction magique. Voi-
ci ce qu’il dit en commençant :
0reditur ettam a quibusdam ab
en (Virgilio) factum mua mira-
culum quad dicebatur Saloatio
Rome, quad inter septem mira-
cula mundi primum computatur.
LeSpeculumhistoriale, terminé en
1956, est évidemment postérieur a
l’Historia septem Sapientum , et
l’auteur de ce dernier livre est peut-
étre au nombre des gens crédules
dont voulait parler Vincent de Beau-
vais. Le moine de Haute- Selve
est-il le premier qui ait attribué a
Virgile lai-Tour des Images et le
Feu magique? c’est ce que j’i-
gnore. Le chroniqueur Gervais de
Tilbury, qui dans son singulier li-
vre intitulé Otia imperialia (Scri-

ptores answicenses, t. in, p
884 -1004, in-fol.) a débité des
tables surVirgile, neparle ni du Feu
magique ni de la Tour des Images;
et d’ailleurs il est douteux que la
chronique de Gervais , composée
dans les premières années du une

X

siècle , ait pu être connue de Dam
khans. Un chapitre particulier, in-
titulé Home Virgilius made Salva-
tio Rome, est consacré à cet édifice

merveilleux dans la rédaction an-
glaise de la légende de Virgile.
Voyez le second volume du recueil
intitulé A collection cf early prose
romances, edited by W. J. Titania,
p.19, et l’introduction, p. vu et Vlll.

Dans le chapitre un des Geste
Romanormn il est question d’une
image magique placée par l’encban -

teur Virgile au centre de Rome, et
qui faisait connaltre à l’empereur
Titus tous les crimes secrets commis
chaque jour dans la ville. (Voyez
la dissertation de Warton dans
l’History cf english poetry, p. cc ;
et la traduction anglaise des Gesta
Romanorum, t. Ier, p. 189.’

a Dans le Roman des sept et
en vers français (édition de Relier,
p; 155) et dans la version anglaise
(voyez l’analyse d’Ellis, p. 60),la
Tour des images est remplacée par
un immense miroir magique où les
romains pouvaient voir tout ce qui
se machinait contre eux.
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rieux dece désastre, s’emparèrentde l’empereur, et

pour le punir de sa cupidité, ils lui versèrent de

Ce miroir magique pourrait bien
tirer son origine des fables que les
écrivainscorientaux ont débitées sur

le phare d’Alexandrie. a On rap-
porte , dit Benjamin de Tudele
(qui ne fait que répéter les contes
recueillis par lui dans ses voyages,
dont il écrivit la relation en H73),
qu’AIexandre avait placé sur le
haut du phare un miroir dans lequel
on pouvait voir, a la distance de
plus de cinq cents parasanges tous
les vaisseaux de guerre qui venaient
tant de la Grèce que de tout l’oc-
cident pour attaquer l’Egypte , et
par ce moyen le pays était toujours
prêt à se défendre. mais long-temps
après la mort d’Aiexandre , il arriva

de Grèce un navire ayant pour ca-
pitaine un Grec nommé Sodome ,
homme intelligent et rusé. Cet
homme , qui avait apporté avec lui
une somme considérable en or et
en argent, jeta l’ancre devant la
tour, selon l’usage des marchands.
Il invita et régala à plusieurs re-
prises le garde de la tour, ainsi que
ceux qui servaient sous lui , et
réussit un jour à les plonger dans
l’ivresse la plus complète. Profitant

de leur sommeil, il mit en pièces
le miroir, et prit la fuite avant que
personne ont connaissance du fait.
Les affaires des Egyptiens com-
mencéreut a déchoir depuis ce
moment la.) (Benjamin Tudelenu’a

Itinerartum. Lipsiaa, 4764 , in-
12 , p. 102. - Voyez encore le
mémoire de M. Guignes sur la
chronique de li soudi , dans les

Notices et entraits des Mu,
t. Ier, p. 26 , et les Monument
arabes, persans et turcs , décrits
par M. miraud, t. il, p. MS).
-Le rapport du récit de Benjamin
de Tudele avec le conte de i’Hts-
toria septem Sapientum, et sur-
tout avec celui de la rédaction
française en vers, est tantra-fait
frappant, et il se pourrait bien
que le moine de Haute-Selve eût
mis à contribution ce récit en fai-
sant un mélange bizarre de la re-
lation du voyageur juif, de la lé-
gende fabuleuse de Virgile, et de
l’histoire de Crassus , ainsi qu’on

va le voir.
Quant à la croyance aux miroirs

magiques, elle a été fort répandue

en Europe , au moyen Age , et le
chapitre en du recueil intitulé Ges-
ta Romanomm renferme l’histoire
d’un chevalier qui alla en Palestine,
et qui dans sonpassageparRome, a
son retour, rencontra un astrologue
qui lui découvrit, au moyen d’un
miroir magique, l’infidélité de sa

femme , qui avait profité de son
absence pour contracter une liaison
coupable avec un clerc. ( Geata
Romanomm, translatai ou the
ne. Charles Swan, vol. Il, p.65.)
Cette croyance superstitieuse sub-
sistait encore il y a quelques siècles.
4 On prétend, dit M. Reinaud dans
l’ouvrageque j’ai cité plus haut,que

Catherine de Médicis possédait un
miroir dans lequel elle voyait tout
ce qui se passait en France et dans
les contrées voisines. Elle découvrit,
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La moralité est aussi bizarre que le récit lui-même.

Suivant la reine, la tour et les images représentent
le corps et les cinq sens naturels de l’empereur
que son fils et les sept sages tendent à détruire.

Le lendemain,le cinquième sage, nommé Joseph,

obtient un nouveau sursis en racontant l’histoire
du savant médecin Ypocras ’, qui, jaloux de la
science de son neveu Galien, l’assassina traîtreuse-

ment, et mourut lui-même peu de temps après de
chagrin et de repentir 5. Le sage menace l’em-
pereur d’un sort pareil s’il fait périr son fils
unique.

Le sixième récit de la reine, se compose de deux

dit-on , par ce miroir , combien
d’années chacun des princes, ses
fils , devalt vivre. r

x On reconnalt dans la dernière
circonstance de ce conteun souvenir
de l’histoire de Crassus. Les Poulies
ayant porte la me du général ro-
main a leur roi, Orodès , celui-ci
fit couler .dc l’or fondu dans la
bouche de Grassus, en disant z nas-
sosie-toi donc enfin de ce métal
dont tu as été si avide. -

Le conte de l’Hîstorta septem

Saptentum se retrouve avec de
grandes modifications dans la pre-
mière nouvelle de la cinquième
journée du Pecorone de Ser Gio-
vanni. Crassus v figure , et le ron-
teur italien cite Tite-Live pour
garant de l’avarice du romain. Du
reste, l’enchanteur Virgile et toutes

les circonstances merveilleuses ont
complètement disparu. Il n’est plus

question de la tour des images,
mais d’une tourdu Capitole dont les

murailleselaientdécoreesexterieure-
ment de plaques de métal sur les-
quelles se trouvaient graves les
triomphes et les faits glorieux des
Romains. c Cette tout, dit l’auteur
italien , était considérée comme ce

qu’il y avait de plus précieux a
Rome. u

n Hippocrate, de même qu’Aris-

tata , joue un rôle peu honorable
dans les contes du moyen âge.
(Voyez les Fabliaua: traduits par
Legrand d’Aussy, t. l, p. 288).

3 Voyez l’analyse qu’Ellis a faite

de ce conte. (511mm, t. m,
p. 4l.)
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épisodes bien distincts. Le premier n’est autre
chose pour le fond que le conte ayant pour sujet
le Fils du roi et le Baigneur dans les Paraboles de
Sendabar et dans Syntipas, conte emprunté,
comme on l’a vu, aux Indiens ’. - Un roi, enflé

merveilleusement et contrefl’ays tellement que les
femmes en avoient gram abhomination, dit à son
sénéchal de lui trouver, moyennant une somme
de mille florins, une belle femme pour passer une
nuit avec lui. Le sénéchal, par cupidité, détermine

sapropre femme à venir elle-même partager la cou-
che royale. Le roi qui la trouve à son gré la garde,
et le sénéchal s’éloigne désespéré 9.

Dans le second épisode, le même roi vient met-
tre le siége devant Rome, demandant que les corps
de saint Pierre et de saint Paul lui soient livrés.
Or il y avait à Rome, dans ce temps la, sept sages.
Ils prennent l’engagement de défendre la ville
pendant sept jours. En effet, les six premiers réus-
sissent par leurs discours à empêcher le roi de
donner l’assaut ; mais comme il veut à toute force

assaillir la ville le septième jour, le dernier sage,
au moyen d’un stratagème, jette l’épouvante parmi

les troupes ennemies qui sont mises en fuite, et le

I Voyez ci-dessus, p. 106. un verso), et dans les Comptes
a Ce conte a passe dans le Nooel- du monde dominent, contenant

une de larmoie (In Forum, liiij discours. Paris , 1582 , petit
1522, seconda parte, nov. KV, p. in-18, compte 40°, p. 276.
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roi est tué dans la déroute avec la plus grande
partie de ses chevaliers ’.

L’histoire racontéepar le sixième maître, Cléo-

phas, roule sur un sujet bien connu, et dont les
imitations sont fort nombreuses. - Une femme
promet séparément à trois chevaliers de l’em-

pereur de passer la nuit avec eux, et chaque
chevalier s’engage à lui donner cent florins pour
prix de ses faveurs. Après avoir reçu les sommes
convenues, la misérable fait. assassiner ses trois
amans par son mari, à leur entrée dans la maison,
et appelant un sien frère, elle le charge d’aller je-
ter à la mer le corps d’un des chevaliers. Lorsque

son frère revient, elle lui persuade que le corps
est retourné de lui-même à la maison, et le frère
deuxfois de suite dupe de la même tromperie,em-
porte successivement les corps des deux autres
chevaliers, et brûle le dernier au milieu d’un bois
pour être bien sûr qu’il ne reviendra pas. Mais à
peine ce corps est-il réduit en cendres qu’un che-

ESSAI

l Ces deux épisodes forment deux
histoires distinctes dans la version
française en vers, publiée par il.
Relier, de même que dans la rédac-
tion anglaise en vers analysée par
M. Ellis (voyez pour la première
histoire le Roman des sept Sages
(vers un et suivans, p. 56), et
pour la seconde le même ouvrage,
vers 2346 et suiv., p. 92), et
l’analyse de M. Ellis ( Specimens ,
t. [Il , p. 78). Cette seconde his-

toire , dans les deux rédactions
dont je viens de parler, est exposée
un peu autrement que dans l’ulc-
ton’a septain Septentwm. Des rois
barbares viennent assiéger Rome;
un sage, nommé Janus, pour les
repousser, s’avise d’un stratagème

fort singulier , ou pour mieux dire
fort ridicule, mais qui réussit, et
les Romains déposent leur empereur
et mettent Janus à sa place.
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valier, conduit par sa mauvaise étoile, apercevant
ce feu , s’approche pour se chauffer. Notre homme
le prenant pour son revenant, le pousse dans le feu
et le brûle *. Quelque temps après, la femme, dans
un mouvement de colère accuse son mari, et tous
deux reçoivent le juste châtiment de leur forfait.
- Le sage invite le roi àlneyipas prêter l’oreille
aux paroles trompeuses de la reine , et à profiter
de l’exemple du mari que les mauvais conseils de
sa femme portèrent a tuer les trois chevaliers.

I (le conte, ou pour mieux dire
la première partie de ce conte, se
retrouve dans les Paraboles de Sen-
dabor, tandis qu’on ne lit rien de
semblable dans la rédaction grec-
que, ce qui me confirme dans l’o-
pinion que l’Htstot’re des sept Sa-
au a été composée d’après l’hébreu-

Voici un précis du conte hébraïque

dontpltlieurl passages sont un peu
obscurs, suivant M. Pichard, très
bon juge en cette matière et à qui
qudp’u n’aurait suivant : Une
fournie faillironth chez elledesbos-
ses, joueurs d’instrumens; ils boi-
vent et s’enivrentzla femme, en-
tendant son mari rentrer fait, cacher
les bossus dans un endroit plein de
trous et de piégés ;- et, troublés par
l’ivresse, ils tombent dans ces pié-
griset sont étranglés. Après le dé-

part de son mari, elle va pour les
tirer de leur cachette. et se déses-
pÇedeJes trouver morts. La ser-
vante appelle un noir, et sa maîtresse
aïe-Âges, H ’ ,I.’ de se livrer à lui

s’ ment ébouasse: la maison des
troiscorps morts z le marché se

conclut, et le noir va jeter les bos-
sus dans le fleuve.

Le conte se termine de cette ma-
nière dans le texte imprimé des
Paraboles de Sendabæ et dans
le manuscrit, mais il semble tron-
qué. Le dénouement qu’on lit dans

le conte de l’Hùtors’a septain Sa-
ps’enlum a-t-il été imaginé par le

moine de Haute-Selve, ou ce der-
nier l’a-t-il pris ailleurs? Je serais
porte a faire cette dernière suppo-
sition, car les trots Bonus repa-
laissent, svecle dénouementdoutje
viens. de parler, dans le fabliau de
Durand, conteur, qui vivait à latin
du une siècle. (Voy. les 17mm
trad. par Legrand d’Aflssy, t. 1V,
p. 257-265, édition de 1829, et l’é-

dition de Néon, t. I, p. 245). Le
fabliau de Hugues Piaucùle, inti-
tulé Estour mi, roule sur le même
sujet. (Voyez Legrand d’Awsg ,
t. 1V, p. 264-265.) ç v

Il. Francis Douce, dans sa dis.
sanction sur le curieux recueil de
contes et de légendes, rédigé dans
le sure siècle et intitulé Gants Ro-
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la reine est certainement la meilleure de toutes.
Un roi était si jaloux de sa femme qu’il la tenait
enfermée dans un château fort où il demeurait
avec elle, ayant toujours le soin d’avoir ses clefs
sur lui. Or, il advint qu’une nuit, un chevalier vit
la dame en songe, en devint amoureux, et résolut
de parcourir le monde jusqu’àsce qu’il eût rencon-

tré l’objet de sa passion. Un autre songe avait of-
fert à la reine les traits du chevalier, et elle en était
devenue fort éprise. Après avoir parcouru plu-
sieurs royaumes, le chevalier arrive dans celui du
roi jaloux, et passant auprès de la tour où la reine
est enfermée, il reconnaît à une fenêtre la dame de

ses pensées. Il se présente au roi, qui le prend à
son service en qualité de sénéchal, et le nouveau
venu gagne tellement la confiance de son maître

mm, rapporte l’Htstotre des
nouveau à cette empannons
dans les Mlle et une Nuits,- mais
jetrouve hienplus «l’analogie entre
cedernter conte et les trois fabliaux
suivans du recueil de Legrand
d’Aussy, savoir 2 Le Sacristatn de
(Janv, le mon qu’on ports, ou
la longue Nuit, et le Watts.

Le conte des ou. bossus-se
trouve encore dans Strupmle,
(V6 nuit, llI- fable), d’où il a passé

dans les 0mm tartares de Gueu-
lotte (Minet au Fées, t. xxr,
p. ses). . v

Leconte de la Fenton «des

trots auscultera ne au pas partie
de toutes les rédactions du
des sept Sages;on nele’trouve ni
dansle roman français en vers, ni
dans la version anglaise analysée
par Ellis, ni’dans "linaire d’E-
rastas. Il avété’inséré dans lare

daetioa anglaise des Geste Rem
nom, dentitions lechapitre
un. ( Voyez la dissertation de
nantais Douce, placée il lasnite des
flhstrattons offiltakspeare, t. Il;
p. 376d suiv., ctla induction an-
glaise des Geste Rommsorum, par
le Rév. Charles Swan. Londresr
1824; in-12, t. tu, p. invar.)
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qu’il lui persuade de lui laisser bâtir une habita-
tion auprès du château. En faisant construire
sa nouvelle demeure, le chevalier fait pratiquer un
souterrain ayant une entrée dans le château, et pour
s’assurer le secret, il met à mort l’ouvrier qu’il

avait employé *. Par le moyen de ce souterrain, il
réussit à se pnocurer des entrevues avec la reine.
Un jour, que le roi et son sénéchal étaient ensemble

à la chasse, le roi reconnaît au doigt du chevalier
un anneau qu’il avait autrefois donné à la reine;
c’était un cadeau fait parelle à son amant. Le séné-

chal s’aperçoit de la découverte de son maître,’et

à son retour de la chasse , il se rend au plus vite
par son souterrain chez la reine etlui remet l’an-
neau. Le roi de son côté n’a rien de plus pressé
que d’aller rendrelvisite à sa femme, pour éclair-
cir ses-soupçons. Il demande à voir l’anneau gage

de sa tendresse, et demeure fort surpris lersque la
mine le lui présente. A quelque temps de la Je
chevalier dit au roi qu’une belledame, son amie
par” amours, est Venue de son, pays le visite,r,1,.et

SUR LES FABLES INDIENNES.

I. 11mm" «la septSagu a
eue-misse dans h’pmuke moitié
du xm- siècle. Dans la traduction
française devl’imiutionI-italienno
doses lime , intitulée munira
du prince v Emma... .om hmm
ici une muriate animé,
quipou! que lesmœùtavüent
Mule hlm urinées: 11m
mamouauzeut quant pro»

pas de tuer le pauvre man,
pour s’assumer d’usinage qui!

chose muroit damna-te; tontes
fois, mon de compassion, il chum
gaude rouloir, et lui ayant. une.
beaux et grands présent, il 10.15:
embarquant jour mine pennat-
ürhmdupqsde humée. n (Hic-
us’npüoyœble du Malthus.
Paris; 1512:9. M7.) i v u 1 u
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qu’il a fait apprêter un banquet auquel il supplie
le roi d’assister. Le roi s’y rend en effet, et à la vue

de la dame du chevalier, il s’émerveille au dernier

pointde laressemblance de cette dame avec la reine ;
c’était elle en effet que le chevalier avait amenée

par son souterrain, et qu’il avait revêtue d’une

robe à la mode de son pays. A peine le repas est-il
terminé, que le roi retourne à sa tour-au plus vite;
mais quelque diligence qu’il fasse, sa femmelest en-
core rentrée avant lui, et tous ses soupçons se dis-

sipent. L’histoire se termine par le fait assez
étrange du mariage et du départ des deux amans,
en présence du prince qui cette fois, en retournant
dans son château, reconnaît trop tard qu’il a été

trompé l. -- A la fin de son récit la reine engage

ESSAI

I D’après un renseignement qui
n’est dorme par M. Le Roux de
Lincy, ce coute se trouve aussi.
dans le Dolopathm d’Herbers; oui!
est rambiné avec celui du vieux
chevalier qui se laisse mettre à la
porte par sa femme. (Voy. ci-dessus; ’
p. MS). ile été analysé par Legrand
d’Aussy, qui l’a intitulé lamana-
lc’er à la Trappe. (Fabh’auæ, t. Il],

p. l56.)-- Voyez aussi dans l’une,s
lyse des Savon mise matera, par
Buis (Specimma, t. 111,1). 80),
l’histoire intitulée les deus Rêves

(the: two dreams Lus-nu; Relier
(Einleitung, p. cornu) inappro-
ohé ce conte de canitie: up! Yin
si", ou un jeune prince s’intro-
duit dais un consoliez samit--
tresse. (Voyez ci-deseusfnpi 158:)

Mais le rapport me semble fort
éloigné. Une analogie bien plus’evîl

dente avec l’Hiuoire de la femme
enlevée, du Rot, est offerte par
le conte intitule minuterie Km
ralzeman et de la Femme du
Joaillier. (contes Guida: des Mille

* et une Nuits, extrait: deyl’oæçigï
’ tout arabe par M. de H’ammer, à

traduite en fiançai: par M. Tré-
butten.’ Paris, x1828: mon, t. Il],
p. 150).M. Dunlop (Raton; effle-
lion, t. Il, p. 167) a signale avec
raison un rapport singuliernntre
le’meme conte:du Livre damait
Sages et d’intrigue :du Mitan glo-
rionn:de PICIIIÆ." Les aventures ou
vieux .-.Galender dans la: Gentes
luttera: «le: Miette famine!
des-Fées,t. xxu , p. ’13),repueeut
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l’empereur à ne pas se laisser duper par les sages,
comme le roi par son sénéchal.

Le septième maître Joachim, sauve encore une
fois le prince, par l’histoire de la femme laquelle
rompist les dents et le visage, coupa les oreilles et
ost-a les genilif à son mary quand il fut mort, lequel
estoit mort pour l’amour d’elle. Ce conte est celui
de la matrone d’Ephèsç *, défiguré par des détails

ignobles;

encore sur la même donnée.(Voyes
aussi le Noeellino de Massuocio,
Il" parts, nov. n).

I L’histoire de la Matrone aril-
phêse que rapporte Pétrone dans
son Satyrs’eon , est-elle de l’inven-

tion de est écrivain ou plus an-
tienne que lui, ou bien emiore est-
elle fondée sur un fait véritable?
Il. Dealer qui apublié sur ce sujet
une curieuse dissertation insérée
dans le tomé XLl des Mémoires de
l’Acade’mîe des Inscriptions, se
’l’ondantsurl’examen d’un bas-relief

qui parait olliir la représentation
de l’histoire de la matrone d’E-
pliées, et qui a été découvert a

Rome parmi les raides du palais
de Néron , pense que cette histoire
était connueavant Pétrone et qu’elle

faisait peut-être partie des His-
toirès Mllê’aiennes, traduites du
grec d’Aristide par Sisenna, et dont

il se trouva un exemplaire dans
l’équipage d’un officier de l’armée

de Crassus , après la bataille perdue
par ce générail contre les Parihes.
(Mens. de l’Aead. des 111367., t.
11.!, p. 524, 525.) L’opinion de

Il. Dacier serait tout a fait hors de
doute si la fable de la Matrone
d’Éphe’se, qui fait partie de celles

du manusa-it de Perrotti etque l’on
attribue à Phèdre , pouvait être
considérée comme l’œuvre de ce
fabuliste ; mais l’authenticité de ces

apologues est une question trop
obscure pour que je pense N’en-
miner,et je me eontenteraide l’en.
voyer au mémoire de M. VanderL
bourg , intitule Observations sur
les Fables récemment publiées à
Naples et attribuées à Phèdre.
(Malin. de rama. de: Inn" t.VIII,
p. 316 et suiv. nouVelle série.)

Quoi qu’il en soit, le réoit de Pé-

trone est reproduit dans un ou.
vrage intitulé Pollcrotteus, clos de
Nugls Cun’allum , et compose par
Jean de Sarisberi, mort évêque de
Chartres en 1183. Les copies du
Pollcratt’cu: devant être plus rom-
munes au au. siècle que les exem-
plaires de Pétrone , M. Dacier pense
que l’ouvrage" de Jean de Sarisbéri
est le canal par lequel cette histoire
s’est répandue. C’est là probable-

ment qnc l’a puisée le moine de

Il
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Le huitième jour, le jeune prince dévoile la vé-

rité. Il raconte ensuite une longue histoire qui se
compose de deux Contes bien distincts, dont le ro-
mancier a jugé à propos de ne faire qu’un seul.
Dans le premier, un jeune homme, nommé Alexan-
dre, entendant le chant d’un rossignol, dit à son
père que l’oiseau lui annonce par son chant qu’il

deviendra tel maistre et si grantseigmur, que son
père lui présentera humblement l’eau pour laver
les mains, et que sa mère en révérence lui tiendra la

Serviette pour les essuyer. Le père furieux mène son

Haute-Selve pour l’insérer dans son

Historia soprani Sapimtum, mais
il a défigure le récit original. Un
anonyme, auteur d’un recueil de
fables en vers latins hexamètres et
pentamètres , la plupart imitées
d’Esope, avait deËinsérécette his-

toire dans son livre, et plus tard
Eustache Duchamp, poète du 11v6
siècle ,. la reproduisit sinon avec
l’élégance qui distingue Pétrone,

du moins avec une simplicité qui
n’est pas sans charmes. (Mm.
de 1340041., t. XLl, p. 527.) [lé-tait
réserve au hon La Fontaine de sur-
passer l’auteur latin. Saint-Enc-
mond a aussi traité le même sujet,

et Lamothe et Fuselier en ont
composedes comédies, l’un pour le
l’heure-Français, l’autre pour l’O-

périt-Comique. L’histoire de la Ma-
trone est encore racontée dans un
fabliau fort ohcèue du recueil de
Néon (t. tu, p. 462), et elle fait
partie des Gallo Nacelle Amiens.
(Voyez le Libre dt Nacelle et dt bel

parlai? gentils, in Fiorenza, 1572,
nov. un, p. 56, et l’édition publiée

à Milan en 1825, nov. aux, p. 77.)
Ce serait prendre une peine inutile
que d’examiner si l’histoire de la

limone est vraie oufeinte, il est plus
probable que c’est une légende
orientale, et selon toute apparence
elle abeaucoup voyage, sil’on doit
considérer comme dérivant de’œtte

source le conte chinois dont le père
du Raide a publié une traduction
fiançait: dans le troisième volume
de sa Description historique de la
Chine (p. 408), et que Voltaire
s’est approprié dans son Zadlg
(chap. Il, le Nez coupe). Le conte
du Tailleur et de sa Femme dans
l’Ht’stot’re de la Sultane de Perse

et des Vizt’rs, traduite du, turc par
Pétis de Lacroix, et celui de Dhou-
mini , dans le Dosa- humâm-
tcltart’ta (Quarterly oriental Ma-
gazine de Calcutta, juin 1827), se
rattachent peut-être encore a cette
fiction.



                                                                     

163

fils à la mer et l’y jette ; mais l’enfant se sauve à la

nage. Il rencontre un vaisseau dans lequel on le
reçoit, et il se rend en Égypte. Là, ayant donné au

roi l’interprétation du cri de deux corbeaux. il ob-
tient en récompense la main de la princesse fille du
roi, et monte sur le trône d’Égypte après la mort

de son beau-père. Il mande alors à la cour son
père et sa mère, et sa prédiction s’accomplit ’.

Cette dernière circonstance ne vient qu’à la fin

de la longue histoire racontée par le prince, et
elle est précédée d’un second épisode que j’ai cru

à propos d’analyser séparément. Alexandre, le hé-

ros du conte précédent, avant d’épouser la fille

du roi d’Egypte, se rend à la cour de l’empereur,
qui le prend à son service en qualité d’écuyer, et

il se lie d’amitié intime avec Louis, fils du roi de
France , nomme lui écuyer de l’empereur. Les

deux amis, par un hasard singulier, se ressem-
blaient à tel point qu’on les prenait souvent l’un
pour l’autre. Louis devient éperduement ameu-
reux de la princesse Florentine, fille de l’empe-
reur, et son ami favorise et protège leurs amours.

SUR LES FABLES INDIENNES.

r Ceeonte,ainsi que l’aremarque

Il. liciter (Introduction du Ro-
mandes sept Sages, p. coxaux),
rappelle l’histoire de Joseph dans
la Genèse. On le retrouve dime les
mamelle Scout. de sansovino
(660m. Vil, me. 1v.), et dans
les nouvelles.de Lope de Vase.

( Nov. VI , 264. El pronostico cum-
plido. Obras mua: VIH , Madrid.
1777. - Keller, adulaitung , p.
GGXXXI.) Voyez aussi l’analyse de
connote publice par Ellis, d’après
la rédaction anglaise. (Specimm,
l... 111,13. sa.)
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Malheureusement la mort du roi d’Égypte force

Alexandre à repartir, et le secret de Louis ne
tarde pas à’être découvert. Guy, fils du roi d’Es-

pagne , dévoile publiquement à l’empereur la
liaison coupable de son écuyer et de la princesse,
et il jette le gage de bataille. Louis le ramasse en
protestant de son innocence; mais n’étant pas de

force à se mesurer contre un aussi rude adver-s
saire que Guy, il n’a d’autre ressource que d’aller

en Égypte, implorer le secours d’Alexandre. La

ressemblance des deux amis leur offre un moyen
dont ils ne font confidence a personne. Alexandre,
fort et robuste, va se présenter sous le nom de
Louis pour combattre l’accusateur, et Louis, qui
reste en Égypte, épouse la princesse; mais tous
les soirs, en se couchant, il place au milieu du lit
une épée nue ’. Alexandre, vainqueur de Guy, vient

ESSAI

n L’histoire du héros scandinave ,-

Sigurd, et de son compagnon d’ar-
mes , Gunar , offre ici quelque rap-
port avec celle des deux amis.

c Sigurd , dit M. Ampère, dont
j’emprunte le récit, arrive dans un

pays où il fait amitié avec deux
frères , Gunar et flogni , qu’on
appelle aussi les Nimungs. il épouse
leur sœur, Gùdruna; mais ce n’est
qu’après que leur mère a donné à

Sigurd un breuvage magique qui
lui fait perdre le souvenir des ser-
mens qu’il apretés à Brunhilde.
Bientôt après , Gunar veut lui-’
même aller conquérir cette vierge

merveilleuse , et Sigurd accompa-
gne son beau-frère dans cette expe-
dition; mais nul autre que lui et
son cheval Grani, ne peut traverser
le feu enchanté qui entoure la de-
meure de Bruuliilde. Que faire?
Lui et Gunar changent de forme.
Sigurd ainsi transformé paraît de-
vant Bruahilde, qui est obligée de
se soumettre à celui qui a triomphe
de l’épreuve du feu. Cependant elle
s’étonne que œpuisse être un autre

que Sigurd.
- Sigurd passe trois nuits près de

Brunhilde; mais , respectant les
droits de son frère dermes , il
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’ re e son trône et sa femme. Celle-ci que l’é-

trange conduite de l’homme qu’elle prenait pour

son mari avait surprise, en demande le motif
à son véritable époux qui a la faiblesse de lui décla-

rer la vérité. La. reine furieuse donne à son mari
un poison qui fait naître sur son corps une lèpre
horrible. Chassé par ses sujets qui ne veulent pas
d’un lépreux sur le trône, Alexandre vient cher-

cher un refuge près de Louis qui, grâce à son
ami, avait épousé la princesse Florentine, et était

devenu empereur après la mort de son beau- re.
Le malheureux lépreux se fait connaître à son
ami parlemoyen d’un anneau qu’il lui envoie. Aus-

sitôt Louis vient à lui, et désespéré de son état, il

assemble les médecins les plus habiles et les con-
jure d’employer tous les remèdes de leur art pour
guérir Alexandre. Tous déclarent que le mal est
sans ressource; mais une voix du ciel annonce à

place antre elle etluisou épée nue,
et remet pure, à Gunar, l’épouse
qu’il lui a conquise. n (Sigma ,
tradition épique selon t’Edda et

la Nubetungs; Revue du Dm
Mande: du in août 1852.)

Dans leoonte des Manet une
Mufintitulé .4th enta Lampe
merveilleuse, Alsddin fait, pendant
la nuit, transporter par un génie,
dans sa clambreJa princesso dont
il est amoureux, et en entrantdans
le lit de la princesse, il place entre
elle et»lui un sabre nu. Dans le

roman anglais de Tristan (1H.-
trsm), analyse parWalter Scott, le
roi Marc rencontre un jour Tristan
et la belle neult dormant-à côte
l’un de l’autre dans aubois y mais,
à la vue d’une épée que le hasard

a placée entrerons, il s’éloigne,

persuade que son honneur n’a rien

souffert. (Voyez la traduction
Fauvette de Walter Scott, Fume,
4830,,t. tu, p. 14.) il paraltqu’am
trefois, camerlingue, répéta était
un usage reçu dans les mariages
par ambassadeur. v . . .
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Louis quels Sang. de ses deux enfans jumeaux
versé sur des plaies d’Alexandre lui rendra la
Santé. Louis n’hésitepas à employer cette cruelle

ressource ;x elle réussit en effet parfaitement, et les
jeunes enfans sacrifiés-"sont rendus miraculeuses
ment au vie. Alexandre-est remis en possession
de son royaume, et ,sacoupable épouse reçoit le
châtiment quittai est «inti. C’est alors seulement

I Cet épisode offre, sous d’autres
solmJ’histoireromriesqued’Amt-

ou: et muas, l’Oresœ «le Pi-
Iade du moyenæge. Amiens et Ami-
lins étaient, stimula chronique,
deux chevaliers de la cour de Char-
lemagne, morts le "nième jour, en
174, dans la guerre contre Didier,
roi des Lombards. (Voyez le Speech.
Mn nictation; de Vincentrde Beau-
vais, lib. XXIII, ac. i6? , p. 956,
et les Acta Saitélomm, Oct. t. V1,
p. 19.!", in-fol. 5 Libistoire soma-
nesque d’Amicusv et Amilius est Je
sujet d’un petit poèmelatitt annexa- ’

mètres, qui se trouve à la Biblio-
thèque du Roi, dans un manuscrit
du minimale, sous»!- damans,
miam. La Bibliothèque du Roi
massacrerions MAMt’égaa
matou on. retente;- raifort
tuant une remmenions-g comme,
de la meule humer (Noyer lem
5550, Pol. 116-1502)" Il Miser,
qui a bien voulu ; plus d’unélfois’,

dans le mais ’ de mes réclames ,
m’écldirerde ses comme, considère

la légende d’homme et 541mm
comme très notionnels! comme une.
desprehfières qui-aient été rédigées

en latin; il se rappellb-mérheentre

autres mentions de cette légende
dans les écrivains provençaux, en
avoir rencontré une qui prouve que
des le me siècle cette légende
était devenue-populaire dans le midi
de la France. c’est sans doute d’a-
près la rédaction latine qu’a été

composé le vieux raman français
intitulé Miles et Amys. Ellis a don-
né un extrait de cette histoire d’a-
près une version manuscrite en vers
anglais (Spécimens, vol; il], p.
596,.Amya majoration); etune
anal se du. vieux I roman français
a ’ét publiée dans la Bibliothèque

des Romans, de décembre 1778.
On trouve une imitation de la

légendedesr’Deuæ mais dans un
autre roman "plusieurs fois réim-
pfimé,’et qui est intitulé Hystofn
delûlt’vier’ et Castille. et de liftas

matâmes; son layait
(Voyez l’analyse de ce Moulins

Le: intangmtmwme me
message. B, b. tu)! et - son.)
le. dots à la bleuteiltnœ’ de Il.
Futiriel’l’lndiea’tion du tomait tout;

shuntent, dont le scierais:
personnages senties mémos, et qui
’esviutitdlé annone de les muy
nobles’y comme! cocotteras Ott-
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que le romancier amène le dénouement au moyen
de la prédiction accomplie.

Après cette histoire, on procède au jugement
de la reine, qui est condamnée à être brûlée vive

avec un jeune garçon trouvé parmi ses chambriè-
res i. L’empereur meurt quelque temps après , et
Dioclétien son fils lui succède. Le roman se ter-
mine par l’epylogation et narracion des notables
qui se peuvent comprendre en ce livre à chescun
profitables.

La rédaction que je viens d’analyser est, comme

je l’ai dit, celle de l’Historia septem Sapientum
Romæg, livre composé à ce que je présume, d’a-

près les Paraboles de Sendabars, mais dont il
n’existe malheureusement aucun manuscrit du
xme siècle i qui permette de reconnaître si l’ou-
vrage n’a point subi de changemens ni d’interpo-
lations. Cette rédaction se trouve reproduite très

SUR LES FABLES INDIENNES.

saros de Castttla , y Anus de
Algdfoé , y de me mat-auditorat
y gravides bazafim. compassa:
par et machiner Pedro de la Flo-
resta. Con licencia. En Madrid a
ceste de son Pedro Joseph Alcnso
y Padilla’ librero de Camara de S.
M. , l vol. lot-18. *-- Cette édition
est moderne, mais il coexiste pro-
hululement ide plus anciennes. Le
livre espagnol pourrait bien cepen-
dant n’être qu’une traduction du

vieux roman français.
I Le même incident se retrouve

dans le premier («une de la qua-

trième nuit des Facebtwses natals
de Straparole (t. Ier, p. 263).

2 Voy. ci-dessus , p. 149, 157.
3 t’ai dit plus haut (p. 85) que

la date la plus retente que l’on pot
assigner à ceroman hébreu était la
tin du me siècle, et qu’il était sans
doute plus ancien. c’est ce que
contribue à prouver la supposition
très probable que je fais qu’il a servi
de type à l’Ht’stort’a replem Septen-

tum Rem, livre composé à la lin
du me siècle ou au commenCemeht
du xmè.

4 Voyez ri-dessus, p. 85, note.
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fidèlement dans la version française en prose,
imprimée à Genève en 1492, et intitulée les sept
Sages de Rome. L’Historia calumniæ novercalis ’,

le Ludusiseptem Sapientum de Modius’, et la ver-
sion allemande en prose 3, n’en diffèrent nulle,
ment pour le nombre, l’ordre et le fond des contes.

La version en vers, publiée par M. Keller’, se
distingue de la rédaction précédente par quelques
différences. Outre que l’ordre des contes n’est

point le même, la septième histoire que récite
la reine dans la première rédaction, celle de la

ESSAI

Femme du Roi enlevée .

l Voye; dans l’introduction (sist-
let’tung) du Roman de: sept Sages,

paru. Keller, p. nm, la liste
des histoires, et ci-dessus. p. 92!

note. ’a Voyez (si-dessus p. 9l. a- Le
traducteur n’a change que les noms
et le lieu de la scène: l’empereur
Poncianus a été métamorphose en
un roi de Chaldée nominé Gordius,
dont le fils s’appelle Astral: ;; le
premier rage chaldéen a seul con-
servé son nom de Bancillas , les
autres s’appellent Prexaspes, une?
mon, Amer-sema, Oronte, Gobrias
et Zamolxis. Dans la quatrième
histoire de la reine, le roi, aveuglé
par une punition du ciel,,se nomme
Zoroastre, et les indignes conseil-
1ers qui l’ont égare sont des mages.
Dans le cinquième récit, également

fait par la reine, le prince qui,
par cupidité, fait détruire les sta-
tue; , est enroid’Égypte

est récitée par un sage

nommé Sésosis. Podalire figure
dans le cinquième conte des Sages
comme assassin de Machaon, au
lieu d’Hippoerate meurtrier de son
neveu Galien. Les trois chevaliers
assassinés , de la sixième histoire
des Sages,sont devenus trois satra-
pes. Enfin, dans la septième his-
toire racontée par la reine, celledc
La Femme mais, la scène est à
Sparte -, et le perfide ravisseur est
Paris , amant de la belle Hélène ,
épouse de Ménélas. Du reste, pour

ce conte comme pour les autres ,
les détails sont identiquement les
mêmeshqne ceux du Roman des
sept Sagalet non-modifiés,ainsi
que pourraient le faire présumer les
changemens de nom que je viens
d’indiquer. .

3 Voyez l’introduction de p Il.
Keller, p. lxxxvj.

4 Voyez rai-dessus , p. 89, note l.
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dans la version en vers à la place du conte des
Trois Chevaliers assassinés, qui ne se trouve pas
dans cette même version, et le second épisode de
l’Histoire dallai et de la Femme du Sénéchal, forme

un conte à part, exposé d’une manière un peu dif-

férente. Des rois barbares viennent assiéger Rome;
un sage, nommé Janus,pour les repou55er,s’avise
d’un stratagème fort ridicule, mais qui réussit, et

les Romains déposent l’empereur et mettent Janus
à sa place. Cette histoire est racontée par l’impé-

ratrice, qui en prend occasion de s’élever contre
les sept sages. Enfin, des deux épisodes dont se
compose le récit du jeune prince, dans l’Historia
septem S apientum, le premier, celui de la Prédic-
tion accomplie, est le seul qu’on lise dans le texte
publié par M. Keller. Les mêmes remarques s’ap-

pliquent aune version française en prose, dont il
existe plusieurs manuscrits, un entre autres du
mie siècle 1, et à la version en vers anglais ana-
lysée par Ellise, laquelle ne diffère de la version
française en vers que par l’ordre des contes.

Le poème composé au une siècle par le trou-
vère Herbers, et intitulé .Dolopathos ou les sept

r Go manuscrit porte le no 7974. sept Sages en prose, et ils offrent
ILDaeier en a tiré le conte de la Entre eux de notables différences.
Mono. (Main. de l’Aead. des M. Le Roux de Lincy en a fait l’ob-
Inse., t. un, p. 537) -- La Bi- jet d’une notice spéciale.
bliothèque dalloipossède ungrand a Voyez ci-dessus, p. 90, notes
nombre de ISS. de l’Et’stoire des l et 2.
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Sages de Rome, n’a de commun avec le. livre
original que le sujet et quatre contes : le Chien et
le Serpent 4, le Trésor du roi’, le Mari mis à la
porte 3, et le Chevalier à la trappe 4, encore les ra-
conte-tri] avec d’autres détails , et Fauchet 5 avait
déjà remarqué qu’Herbers avait introduit dans

le deuxième conte un incident qui rappelle la ruse
du muletier dans la ne nouvelle de la me journée
du Décaméron. Un des autres contes analysés dans
le recueil 6. que j’ai déjà cité, mule sur le sujet qui

a fourni plus tard à ’Shakspeaœ son drame du
Marchand de Venise. Les personnages du poème
d’llerbers sont Dolopathos, roi de Sicile , et Lu-
cinien, son fils, qu’il envoie à Romesous la garde

duvphilosopbe Virgile. i . ’
.L’Histoire pitoyable du Prince Erastue ’,qne le

traducteur italien annonce comme composéesnr
l’original grec, a au contraire trèsévidennnént-

pour Original le livre des sept Sages. de Rames.
Parmi-les onze contes 9 empruntés aide dernier

ESSAI

I Le Conservateur, janvier 1760,
p. rer, instit. (Voyer ci-dessus,

p. 145.) .- lotit, p, les. (Voyez ci-dessus,
p. 146.)

3 Voyez ci-dessus, p. 145.
f Voyez lat-dessus, p. "58:49!

l’analyse du Domaines par M. Le
Ron! de Liney. I

s Œuwes de feu M. Claude
mm, p. 560.

6 Le Conservateur, janv. 1760 ,

p. 204. t ’ ’ ’
7L6 mpassioneuqli avoini-

mcnu’ d’Erasto. Voyez ci-dessus .

p. 92. --0n trouve dans la Miel
thèque des Romans (octobre 1775.
premier volume) une analyse du
roman diminuas. -I t tu"
i a une nandejtmtceuereflafl
que. (maman or sang mimi
Motrice! romances, -I’ll,’p. 18.) il

9 Le romain lasomalien. (Voyez ciédessus, p.148.)
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ouvrage, par l’auteur de l’flistoire du prince Ema-

tus, il en est deux seulement qui dérivent du Syn-
tipas î. L’auteur italien s’est efforcé, à ce qu’il

semble, de dissimuler son plagiat en introduisant
dansson livre2 quelques contes, en intervertissant
l’ordre des anciens, en donnant de nouveaux noms
aux personnages’, et en faisant quelques change-
mens dans ses récits. Je suis d’ailleurs porté à
croire que l’Histoire d’Erastus n’a point été com-

posée sur le. livre des sept .Sàges imprimé ,mais

sur une versionfranmise manuscrite, et ce qui me
lefait penser, c’est que le dernier conte se com-
pose simplement de la Prédiction accomplie, et ne
comprend pas deux histoires mêlées ensemble
comme dans les éditions du livre des sept Sages;

le conte du Roi de Perse trompé par les philoso-
phes, donne lieu à la même observation.

Le roman des sept Sages’ de Rome a eu des
continuations ou branches, dont fait partie, entre
autres, le roman de.Cassz’odorus, roman composé,

suivant l’opinion très fondée deïM. Paulin Paris,

SUR LES FABLES INDIENNES.

-Le "in"; Pin et le jeune En
(P. 145.)-Hippocrate et son Ne-

losophcs. (P. 155.) - Le 0010m:
de Rhodec. (P. 1510-14?er

vau. (P. 154.)-Le Pasteur et le
Sanglier. (P. 144.) e Le vieux
Chevalier et sa Femme. (P. M9.)
-Le Roi d’Angleterro, les Sage:
et Merlin. (P. L49.) Le Trésor du
roi d’Egypte. ( P. 146.) -.- La
Femme enlevée. ( 158.) -Le
Rot de Perse trompé par. les phi-

tt’on accomplie. (P. 102.)

I Le Gentilhomme romain et
(mW-46 l’acteur et le San-
guet
, - L’impératrice , quin’est pas
nommée dans les autres venions ,
parte le nom rd’Apltrod’nÇa dans

151mm- - -
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entre i226 et i247, peut-être vers le même temps
que le livre des sept Sages de Rome, et qui en a
été rapproché. L’article que M. Paulin Paris a con-

sacré au roman des sept Sages dans son examen
des manuscrits français de la Bibliothèque du Roi *,
offre un très bon exposé des continuations de ce
roman, ce qui me dispense d’en parler.

Mon travail sur le livre de Sendabad ne serait
pas complet si je ne disais pas un mot du roman
turc des Quarante V izirs, etde l’Ht’stoire du prince

Balchtyar. La date de la composition du premier
de ces livres est’à peu près déterminée. On ap-

prend par la préface du roman des Quarante V i-
zirs, que ce livre a été composé sous le règne du

sultan Mourad, fils de Mohammed, fils de Baye-
zid, c’est-à-dire d’Amurath Il, qui monta sur le
trône en 1422, à l’âge de dix-huit ans, et mourut en

1451 ; l’auteur turc déclare en outre qu’il a comi-

posé . son ouvrage d’après un roman arabe de
Cheikh-zadé 3, intitulé Livre des quarante Matinées

et des Quarante Soirées 5, Autant qu’on peut en

ESSAI

I Le: Manuscrit: français de la
Bibliothèque du Roi; par M. Pau-
lin Paris. Tome Ier, p. 109 et suiv.
Paris, 1856, ÎII-80. ;- Voyez à ce
sujet la Description des MSS. des
sept Sage: de Rome, par M. Le

l Roux de Lincy.
a Pétis de Lacroix, auteur de la

traduction française du livre des
Quarante Vizirs donne Cheikh-

zadé comme’l’auteur turc; mais il

parait au contraire que ce nom est
celui de l’auteur arabe. Voyez les
Contes turc: en langue turque ,
extraits du roman intitulé les
Quarante Vtzirs, par feu M. Bel-
letête. Paris, i812, in-An. Les 48
premières pages de la traduction
ont seules été imprimées. .

3 Hikat’at urbain sebah wame’m.
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juger par le choix des contes traduits en français
par Pétis de Lacroix, sous le titre d’Histoire de la

sultane de Perse et des V izirs, ainsi que par ceux
qui ont été traduits depuis par M.- Edouard Gaut-
tier 1, l’auteur n’a guère emprunté au Livre de

Sendabad que le cadre de son roman et quelques
fables; il n’en résulte pas pour cela qu’il soit l’ini-

venteur des autres contes, il y a tout lieu de croire,
au contraire, que le rédacteur arabe ou turc les a
puisés à des sources plus anciennes. La traduction
de Pétis de Lacroix étantà la portée de tout le monde ,

il serait superflu d’en donner une analyse; je me
contenterai de quelques observations. La première
histoire , celle du Cheikh Chehabeddin se retrouve
dans le conte espagnol intitulé el Condé Lucanor,
d’où l’abbé Blanchet a tiré son Doyen de Badajoz a.

L’histoire du grand écuyer Saddyq 5 a passé dans

les Facécieuses nuicts de Straparole * ; l’histoire

SUR LES FABLES INDIENNES.

du Santon Barsisa 5 , est ,

I Ces contes ont été insérés par

Il. E. Gauttier dans le premier
volume de son édition des Mille et
une Nuits. Paris, 1822 , sept vol.
in-so.

a Conte: et Apologues orientaux,

p. 121. , I3 La Sultane de Perse et les
Visita, Contes turcs. Paris , i707,
in-l2 , p. 77.

4 hotte , femme de Lucafer
Alliant de Ber-gante , cuidant par

comme l’a remar-

finesse decevoir Travaillin, cacher
de son frère Emilia», pour le
trouver menteur, perdit la métai-
rie de son mary et s’en retourna
au logis avec la teste d’un taureau
ayant les cornes dorées et toute
honteuse. ( "la nuit, v’ conte.)
Voyez aussi la traductidn anglaise
des Gesta Romanorum, par Ch.
Swan , t. Il, p. M7.

5 Contes turc: , p. 226.



                                                                     

174 assaqué M. Dunlop ’, le type du fabliau intitulé De I’Er-

mite que le Diable trompa avec un coq et une poute’;
l’histoire du sofi de Bagdad qui promet à un sultan
de lui faire Voir le prophète Elie a, rappelle la fable
du POge t, dont La Fontaine a tiré œlle du Char-
latan 5, et la fable du Mari, de l’Amant, et du Vo-
leur, citée au milieu de l’histoire d’Aqschid 6 , oli-

freun rapport marqué avec la v° nouvelle de la
Xe journée du Décaméron 7. L’histoire du Tail-

leur etdesa femme 3 offre beaucoup d’analogie avec

celle de Dhouminî dans le poème indien intitulé
Dasa-koumâra-tcharita 9. Enfin le conte du Roi,
du Sali, et du Chirurgien 1° se trouve dans le re-
cueil latin intitulé Geste Romanomm ".

Parmi les contes traduits par M. E. Gauttier m.

I Billon; cf Fiction, t. lll, p.

a Fabltaua: traduits par Le-
gmndd’Auny; Paris, 1829, t. V,
p. 179. - M. Dunlop fait remar-
quer avec raison que le célèbre
roman de Lewis intitulé Le Moine.
est fondé sur la même idée que le

conte oriental.
3 Contes turcs , p. 257.
4 Asinus erudiendns. P0956119-

rents’m’ [actinium libellas unions.

Londini, "98, in-ls, t. I, p. 258.
Voyez les imitations de cette ùble
dans le second volume , p. 257 et

suiv. r5 Liv. V1, fab. un
G Contes turcs, p. 299.

7 La présence de ce conte dans
le Décamo’ron prouve que l’origi-

nal arabe des Contes turcs des
quarante Vizirs est antérieur au
live siècle, ou que son auteur a
puisé dans quelque recueil oriental
plus ancien. Le conte est probable-
ment indiGn , car on le retrouve
dans les Contes du mauvais Génie.
(Bytat-Puchttt, p. 69.)

8 Coma turcs, p. 107.
9 Voy. le Quorum oriental M

gaztne de Calcutta, de juin. 1&7.
w Contes turcs, p. 598.
Il T. Il, p. 70 del: traduction

anglaise. . ’
u La Mille et une Nuits. Paris,

4822 , t. l". -
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je remarque le Jardinier, son Fils, et l’Ane, fable
qui a passé dans le recueil du Poge* , dans plu-
sieurs livres facétieux et dans le recueil de notre
célèbre fabuliste a: le Bucheron et le Génie, qui,
sans aucun doute, a servi Ide modèle au Belphe’gor

de Machiavel a, et le Roi changé en Perroquet, joli
conte que l’on retrouve dans les Mille et un Jours i,
et qui a été primitivement emprunté aux conteurs
indiens 5.

L’Histoire du prince Bakhtyar, ou des dia: V izirs,

I Poggii Fier. faut. Londini,
i798, t. l, p. un. Voyez les imi-
tation de cette table dans le second
volume, p. Gilet suiv. .

a La Font., liv. Il], fab. ln.- t.
lu, p. 165; édition de Il. Robert.

3 Ce conte , attribué aussi ’a
Bmvio , parut pendant sa vie et
toussonnom en 1545; il nefnt
publié sans le nom de Machiavel
qu’en 4549., environ dix-huit ans
après la mort de cet historien,
(Dunlop. Hum «d’italien. L Il,
p. Ml.)

4 Histoire du prince Fadlauah,
fils deBin-Ortoc, roi de Menuet.
Jours LVll-LIX.

5 Ce conte se retrouve en ell’et,
sans aucun changement important,
parmi ceux du Tronc enchanté ( t.
la , p. 450), recueil persan traduit
du livre sanscrit intitulé Singu-
aana- dwâtrinsals’. Cette fiction
étant fondée sur le dogme de la
métempsychose , son origine in-

dienne ne peut pas être douteuse
On la rencontre d’ailleurs, présentée

avec d’autres détails, dansle recueil

sanscrit qui a pour titre Vrihal-
kathd. (Voyez le Quarterly oriental
magazincde Calcutta, mon 18 24.)
Je ne dois pas non plus oublier de
dire que l’histoire du roi changé en

perroquet fait partie des contes du
roman intitulé Le Voyage et les
Aventures des trois prince: de
Sorendip, traduits du persan (par
le chevalier de Mailly ). Paris,
l7l9,in-l2,p.87.Ceromauestune
Induction , ou pour mieux dire une
imitation, non point d’un recueil
persan, mais d’un livre italien dont
l’origine persane est fort probable ,

et qui a pour titre Poregrinagaio
ds’ tre giovani figliooli del ra di
Serendippo. Par opta di M. Chrisg
toforo Armeno dalla Forum nett’
Imam zingua trapportato. ln
Venetia, l584;in-18.
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laquelle existe à la fois en arabe * , en persan ’ ,
et en turc 3 , n’a de commun avec les Paraboles de

Sendabar et avec le roman des sept Vizirs que le
sujet qui s’y trouve même développé d’une manière

tout-à-fait différente.

Un roi de l’Inde, nommé Azadbakht, rencontre
un jour la fille d’un de ses vizirs, dont il devient
sur-le-champ amoureux, et sans le consentement
du père, il l’épouse le jour même. Le vizir outragé

forme un complot contre le roi, et réussit à le
chasser de son trône. Azadbakht est forcé de cher-

! La continuation des Mille et
une Nuits , traduite de l’arabe par
dom Chavis, etrédigée par Gazette,
renferme l’histoire du prince Balth-
tyar, d’après la rédaction arabe,
mais singulièrement défigurée com-

me tes autres contes orientaux pu-
bliés par Cazotte. (Voyez le Cabinet
des Fe’es, t. X142) Une traduc-
tion plus exacte fait partie de
la continuation des Mille et une
Nuits , publiée en 1806 par feu
Il. Caussin de Perceval. (Voyez le
tome Vil! de la collection , p. 221 et
suiv.) M. Gustave Knœs qui déjà ,
en 1805, avait publié une disserta-
tion sur le roman du prince Bakh-
tyar, en a publié le texte en 1807.
(Historia DecemVezirorum etfitii
regis .1zad»Bacltt.... Gœttengœ,
1807; in-ao.) La même histoire a
été aussi traduite en anglais d’après

domeavis et Cazotte, en allemand
et en danois. (Voyez l’introduction
de Il. Keller, p. xi.)

a Le texte persan a été publié

avec une traduction anglaise , sous
le titre suivant : Bakhtyar-nameh.
or story of prince Bakhtyar, me!
the ton Vision. A tories cf persian
tales, [rom a MS. in thé collection
of sir W. Ouseley. London, 1801 ;
in-8°. Il en existe une traduction
française intitulée : BaEhtyar-na-

mon, ou le Fawri de lafortune,
conte traduit du persan par M.
Lescatlier. Paris, 1805, in-So. --
M. Edonard Gauttiera aussi publié
une traduction française du Bath-
tyar-nameh dans le Vl- volume
de son édition des Mille et une
Nuits.

3 Voyez dans le Journal asiatique
de mars 1827, l’article de Il. Ante-
dée Janbert, intitulé Notice et
extrait de la version turque du
Bakhtyardnameh , d’après le mon
nuscrit en caractères ouïgours
que possède la Bibliothèque bon
dle’ienne d’QŒfM’d.
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cher une retraite chezile’roi’dë’Përse", et pendant

sa fixité J la reine , qui enceinte, me: autmonde
un algiques sont contraints d’aBauddnneri près
d’une fontaine; après aVOirlplacél’une bourse rem-

plie d’or auprès de lui.!Azadbakllt,l arec" le
cours ’de Chosroès, ne tarda pasltà’ïtriomplie’r des

rebellelee fils qui] avait rétê’forôé-dl’aba’ndOnner

était tombé emperles mains de quelques brigands
qui l’avaient élevé parmi eux. Devenu grandi, il

embrasse le métier de brigand, et dans une rencon-
treavec les troupes d’Azadbaklit est fait prison-
nier. Charme de sa beauté, le raillai accorde la vie,
l’admet parmi, ses" omciersIh et. au; accorde une
grande. confianoe.-- Maisàun jour, à la suite d’une

orgie , Je jeune homme plongé dans. l’irreSSe la

plus cOmplète, pénètre dans leslappaneimns se-
crets du palais et tombe endormi sur le lit du roi.
Azadbakht, le trouvant dans son appartement,
soupçonne aussitôt une liaison coupable entre la
reine et son favori, et les vizirs, jaloux de ce der-
.nier, engagent la reine à lui imputer de coupables
tentatives. Condamné à mort, le jeune homme pro-
teste de son innocence, et pendant dix jours il ra-
conte au roi chaque jour une histoire qui lui fait ob-
tenir un sursis, quoique les vizirs insistent auprès
du roi pour qu’il soit mis à mort. Enfin, le onzième
jour, au moment où il va monter sur l’échafaud, il
est reconnu par un des voleurs qui l’ont élevé et



                                                                     

178 , Essai... , hqui le réclame comme son fils. Une explication a
lieuàce sujet devant le roi, qui reconnaît le fils qu’il

avait perdu,îet fait pendœ les vizirs à sa place.
On voit que ce cadre 4 diffère notablement. de

celui des sept Vérin, puisque. les ministres, loin
d’être. les défenseurs de l’innocent, sont au con-

traire ses accusateurs, et que tans les récits Sont:
faits par l’accusé, Aucun des contes placés dans? ce

cadre n’a de rapport avec ceux que A l’on a? mimé

cédemmen. : .. A! L ’ a; 5;. ., 4
.1 7 -.:. i,V1.0 recueil de contes écrit en des appartenions-intérieurs; prou;

langue tamoule, et’intitulé Ata- -
keswara - Kami , offre quelque
rapport, pour le cadre, avec l’his-

toire du prince Bakhtyar. Dans
ce recueil , les Quatre ministres du
roi d’Alakapour étant accusés faus-

sement d’avoir violé le privilège

’ vent leur innocence êtdéshflllenl

. l la colère du roi en racontant un cep:
tain nombre d’histoires. (Voyez le
Catalogue du Manuscriti’du CO4
tonal Machina, par I. Wilson.

Calcutta , 1828; t. Ier, p. 220;) I
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RÉSUMÉ. a

Le Livre de Sendabad est originaire de l’lnde’.

il a été, selon toute apparence, traduit du sanscrit
en persan, du persan en arabe, et de l’arabe en
syriaque: cettetversion’ syriaque paraît avoir été

l’origine du Syntipas grec. l
Une version hébraïque du Livre de Sendabad,

intitulée Paraboles de Sendabar, faite probable-
ment sur l’arabe, a servi de’ type au livre latin coup
posé dans les dernières années du me siècle ou

au. Commencement du xme, sous le titre d’Histo-’

ria septem Sapientum Romœ, par Dam Jehans,
moine de l’abbaye de Haute-Selve.-
-; Dé ce livre latin dérivent quatre traductions ou
imitations principales bien distinctes :

. 1°La traduction française intitulée Les sept Sas
ges de Rome, imprimée à Genève en 1492, et plu-’

fois réhnprimée ;’ laquelle traduction est une

reproduction fidèle du texte latin (les versions al-
lemande, hollandaise et danoise paraissent être
aussi d’exactes reproductions de l’Historia’ septem

Sapientum) ;’ ’ ’
2° La version française en vers ayant pour’auteur

un trouvère anonyme , et dont la version anglaise,
également en vers, ne diffère que par l’ordre des
contes (la version française en prose , publiée par
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M. Leroux de Lincy, se rapproche plus de la ver»
sion en vers que du teinte latin);

3° Le poème d’Herbers intitulé Dolopathos, et
composé ou dans les dernières années de-Philippe-

Auguste, ou vers. la fini du règne de saint Louis;
4° Leroman italien intitulé Histozre du prince

Erqstus , qui. parait dériver de la version; française

en vers, et qui a été traduit en espagnol, en fran-

çais, et en. anglais. *
Les rédactions en langue orientale qui existent

aujourd’hui sont au. nombre de quatre; , n .
V 1° Le livre hébreu des Paraboles de Sendabœr,

type de l’Historia septem Sapientum Remue, et dont

le roman grec de Syntipas diffère peu;
2° L’Histoire des sept V izirs en arabe, traduiteen

anglais par M. Jonathan Scott, et enallemand par
M. Habicht sur (lem manuscrits différens, mais
qui ne paraissent pas oflrir deux rédactionsbien

distinctes; . À .3° Le roman turc des quqrantéVizirs, qui n’a
guère empruntéau Livre de Sendabcdque le Cadre;
, 4° L’Histoire du prince Balchtgar ,, qui est moins

une imitation du Liez-ede- Sendalbadlqu’un autre.
roman composé sur une donnée analogue. l



                                                                     

Arrivé au terme de cet opuscule, qu’il me soit

permis d’exprimer un douloureux regret, c’est de

ne pouvoir pas offrir ce livre au savant illustre
qui avait bien voulu en accepter la dédicace. La

mort vient de nous enlever M. Silvestre de Sacy ,

et personne plus que moi n’a lieu de déplorer la

perte de l’homme éminent qui prêtait à mes tra-

vaux l’appui de sa généreuse bienveillance.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 24,1ignea, au lieu de traduction, lisez traduction abrégée.

Page 25, note 8, à la [in de l’alinéa qui commence par: On a remar-

qué avec raison, ajoutez : Depuis la rédaction de cette note, j’ai reconnu,

en examinant un manuscrit autographe de la traduction des Fables de
Bidpaî par Galland, lequelïappartiont àfla Biliotbèque du Roi, que le nom

de Lokmanîna s’y trouva pas, et que c’est, selon toute apparence, une

interpolation de l’éditeur.

P. 26, 1. 15 de la note de la deuxième colonne, au lieu de nandïaoç;
IvdoüJùoz nonante; mais.

Page 67,1igne 6, à la fin de la note 2, ajoutez Masenius a reproduit
cette fable dans son ouvrage intitule Patmtra dramatica, publié à Co-
logne en 1657. Voyelles Notice: litto’raires et politiques sur l’Allemagne,

par M. Saint-Marchirardiu. Paris, 1835, in-8°, p. 334 et suiv.

Page 70,1. 8 de la note 4 , au lieu de traduction, une introduction.
Page 82, l.:5,feta).’,92, l. 13 et 25 de la note de la première colonne, au

lieulde fonds, lisez fond. -Page 88, l. 4 de la note de la deuxième colonne, au 1m de du Meaux,

lisez de Meaux.

Page 107, l. 13 de la note 1, ajoutes Voyez encore les Fantasia: de
Mare Sole (par Pierre Gringore. Paris . 1516, in-4o gothique, premier

folio de la lettre k et suiv.)

Page 138, l. tu de la note de la deuxième colonne, au lieu de 1835,

lisez 1895.

Page 139, note 1, ajoutez à la fin : Toute la première partie de la
ue nouvelle de la We nuitde Straparole (tome I, page 281, édit. de 1726.

in-12) offre aussi beaucoup d’analogie avec le conte Arabe.

-W
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L’histoire littéraire détaillée que M. Loiseleur

Deslongchamps a donnée du Roman des sept Sages,

dans la première partie de ce volume, me dispense

de revenir sur ce sujet. Pour compléter cette his-
toire. j’ajouterai quelques nouvelles recherches re-

latives aux différentes versions du Roman des sept

Sages, en vieux français , et je donnerai une des-
cription étendue des manuscrits de ces versions
quej’ai eus entre’lesmains. Ces manuscrits sont

au nombre de vingt, tous antérieurs au me siècle,
et l’examen particulier; que j’ai fait de chaque vos

lume, m’a permis de reconnaitre trois rédactions

évidemment copiées les unes sur les autres. Deux

de ces rédactions sont antérieures à la troisième;
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et il est assez difficile de prononcer laquelle des
deux a précédé l’autre. La rédaction qui se trouve

le plus souvent dans les manuscrits du mie siècle
est celle que j’ai choisie pour établir mon texte;

malheureusement elle est toujours incomplète ,
c’est-à-dire que le septième sage, au lieu de ra-

conter une histoire, annonce à l’empereur que le

jeune prince , son fils , a retrouvé la parole; et
que le jeune prince, au lieu de réciter l’apologue

de la Prédiction accomplie, s’en remet au juge-

ment de Dieu. Comme on le voit, l’une de ces
versions est le complément de l’autre, et j’ai dû

me servir de cette double rédaction pour former
un texte entier du Roman des sept Sages; J’y suis-

parvenu en me servant , pour le texte , du numéro

1672 Sainthermain, et pour les variantes et le
complément du numéro 7974. Ces deuxmanuà

scrits du xIne siècle appartiennent l’un et l’autre

à la Bibliothèque royale. La troisième versiOn ne

se trouve que dans des manuscrits du x1v° siècle;

elle parait avoir été modifiée pour se trouver ainsi

plus en rapport avec les suites du Roman des sept
Sages qui, sous le titre d’Aventures de Markes ,

de Fiseus son fils, de Lorain et de Cassiodore, com-
posèrent une série d’ aventures très longues , très
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diffuses , mais dont l’ennui est quelque peu com-

pensé par certains récits empruntés à l’Orient , et

imités, sous des noms divers , par les conteurs
français , italiens ou anglais des xve et xv1e siècles.

Ces rédactions ne portent plus le titre de Roman
des sept Sages de Rome, mais celui d’Histoire de

la male marastre. Presque toujours on y voit le
jeune prince ayant pour compagnon d’étude Mar-

kes, fils de Caton, l’un des sept sages, et le héros

de la plus ancienne des suites de notre roman.
Cette rédaction Curieuse se distingue par plusieurs

apologues empruntés a l’Orient et par une version

de l’Histoire des Assassins ’. Plus que toute autre,

elle peut servir à prouver que le Roman des sept
Sages fut apporté en Europe, dans les premières
années du xm° siècle , par les Croisés qui se ren-

dirent maîtres de Constantinople. J’ai fait con-

naître, par de courtes analyses, les histoires qui
différaient de celles que j’ai publiées a’; quant aux

suites du Roman des sept Sages, on peut voir à ce
sujet la description des manuscrits, n° m.

Il me reste quelques mots à dire relativement

I Voyez plus bas la description des manuscrits, na v.

a Voyez la description des manuscrits, ne v.
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aux manuscrits du poème d’Herhers le Dolopathos

dont j’ai aussi donné une analyse et de nombreux

extraits. Ces manuscrits sont beaucoup plus rares
que ceux de la version en prose du Roman des sept
Sages; je n’ai eu sous les yeux qu’un seul texte com-

plet, mais heureusement d’une parfaite exécution,

Il se trouve dans un ancien manuscrit de la Biblio-
thèque de Sorbonne, aujourd’huià la Bibliothèque

royale, et porte le numéro 351 Sorbonne.
C’est un volume petit in-folio relié, en maroquin

rouge, sur vélin, à deux colonnes, et sans minia-
tures. Il paraît avoir été écrit à la fin du une siècle.

Outre le Dolopathos il contient, 1° la Vie des Pères

Hermites ;. 2° une Petite Chronique des rois de
France ; 3° la Passion de Notre Seigneur Jésus-
Clzrist; 4° le Roman de Beaudeous , par Robertde
Blois. Quant à l’autre manuscrit de la Bibliothèque

royale , numéro 27 Gange, qui contient aussi un
texte fort incomplet du Dolopathos, nous l’avons
décrit ailleurs 1.

- Voyez le Roman de Brut, publié à Rouen, chez Ed. Frère. Descrip-

tion du Marin, p. xvij. l



                                                                     

DESCRIPTION DES MANUSCRITS

ROMAN DES SEPT SAGES.

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE.

I.

N0 1672. Saint-Germain.

Un volume petit in-il’, vélin , ancienne reliure

en veau, à deux colon., miniat., une siècle.

Il contient :

1° La Roumains serf SAGES enliions, fs 1’. r°. ’t « »

2o Le Roman de Marques, le ms (sans, e 31 r’. x

3° Miracles de Notre-Dame , par Gautier de Coinày, P 117

r°. Lespremiers feuillets manquent. a
Ce texte du noma- des sept Sages est celui que nous avons

publié. Voici l’ordre dans lequel sont les différentes histoires: ’

. La Reine. -- Les deux Pins.
BMHaI. -- Le Chevalier et le Serpent.

Le seine. -. ne nm et le Wh.
Annales. ---lippqcmte et IonNeveu. *

. La Reine. -- La Tour du Trésor. V

. Lantulles. --’- Le Femme enfermée dans une tour. ’

. La Reine. -’- Lê Roi et la Femme du sénéchal.

. Malqutdars u Ton. -- Le vieux Chevalier et sa jeune Femme. ’

œsicsmpçnp-
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9. La Reine. - La Magie de Virgile.

10. Caton. - Le Bourgeois et sa Pie.

il. Le Reine. - Le Roi et les sept Sages.

12. une. -.La mm, son Beau-Fils, et les deux Cousins.
i3. La Reine. - La jeune Fille , son Père , et l’Amant.

Il.

N° 7974.

Un volume petit in-4°, vélin, relié en veau ra-

cine , a deux colonnes , xme siècle. (Ce volume a
appartenu à [Jean Sala, poète du xv1° siècle, et au

cardinal Mazarin.)

Il contient :

1° Le Bonn ressuer Sagas un Roux, f9 .1 ra.
2° La Conqueste de Constantinople ,v par Geoffroy de Vil-

; lehardouin, P 47 r". l l r
Cette chroniquetcélébre, imprimée plusieurs fois, mais assez

incorrectement, vient d’être publiée de nouveau avec beaucoup

de soin par Paris, pour la Société de l’Histoire de France.

- l vol. in-8.---Voyez relativement à ce texte, les prolégomènes

de M. P. Paris, page xxxr. ’ u i l7 ’

3° Le Roman ou la Chronique de Turpin, f" in r°. v
4° Chronique de Normandie , 1" partie , f° 176 vu

Cette version du liman des sept Sages est différente de; celle

que nous publions; elle nous a servi pour les variantes et pour
l’appendice n° 1.
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Voici l’ordre des histoires :

i. Le Reine. -- Les deux Pins.
a. Bauctllas. - Le Chevalier etle Serpent.
3. La Reine. -- Le Pure et le Sanglier.

A. Augusta. - Hippocrate et son Neveu.
5. Le Reine. - La Tous du Trésor.

6. Lentillus. - Le Femme enfermée dans une tour.
7. Le Reine. - Le Roi et le Femme du sénéchal.

8. Malouidars li nous. -- Le vieux Chevalier et se jeune Femme.
9. La Reine. -- La Magie de Virgile.

10. Caton. --- Le Bourgeois et sa Pie.

il. La Reine. -- Le Roi et les sept Sages.
12. Jesse’. --- La Matrone.

sa. Le Reine. -- Genius et les sept Rois pelens.

se. Hem. - Le Chevalier à le trappe.
Le Fils de I’Empereur. - Le Prédiction accomplie.

III.
N° 6767.

. Un. volume in-folio , maximo vélin , relié en

maroquin , aux armes, écrit à deux colonnes .
mm1aÎ ’tures.

f-Voici Perdre des histoires dans le Roman des sept Sages .-

.ÏJl’È 1 * . la in au; deux Pins. .2. 19mm. - Le Chevalier et le Serpent.
3. Le Reine. - Le Pure et le Sanglier.
4 . Miles. -- Hippocrate et son Neveu.

. La Reine. -- La Tom du Trésor. .(Il
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6. Lentuues. -- La Femme enfermée dans une tout.

7. La Reine. - Le Roi et la Femme du sénéchal.

8. Mal li Ton. - Le vieux Chevalier et sa jeune Femme.
9. La Reine. - La Magie de Virgile.

10. Galons. -- Le Bourgeois et la Pie.

11 . La Reine. - Le Roi et les sept Sages.

12. Jesse. -- La Matrone.
13. La Reine. - Genius et les sept Rois palans.
14. Maremme. - Le Chevalier à la trappe.

Le Fils de l’Empereur. - La Prédiction accomplie.

l

M. P. Paris, t. I, p. 109 de son ouvrage sur les manuscrits
français de la Bibliothèque du Roi, a consacré à ce volume la

notice suivantel :

Ce précieux manuscrit fut extasié en 1466, comme le prouve la meu-

tiou suivante, écrite à la lin duvolume : u L’an mil ccccnxvi fut escript

c cest rommant par Micheau Comeau, prebtre demeurant a Crosant. a
-- Michel Gonueau, qui a fait plusieurs autres copies, a exécuté celle-ci

pour un prince de la maison de Bourbon, et suivant toutes les apparences

pour Jean , fils du duc Charles Ier, et duc de Bourbon lui-mémo, de 1436

à 1488. Ses armes (de France au cettiee de gueule), sont peintes dans

la première vignette soutenues par deux sirènes ; dans un autre compar-

timent on voit, autour d’un sagittaire, la devise: Je dénue matu Puis

au folio 96, on remarque un écusson de Bourbon-la-ltarche, écartelé d’Ar-

magnas-Rhodes (d’argent au lion de gueule écartelé de gueule au léo-

pard lionne d’or). Ce dernier écu a sans doute été peint quelques muées

après l’exécution du manuscrit, car il doit être celui de Canicule d’Ar-

magnac, mariée seulement en 1484 à Jean Il , et morte en 1486.
De Jean il, ce livre passa à son filsiPierre Il, duc de Bourbon , dont

- Les manuscrits français de la Bibliothèque du Bot, ont; par
P. Paris, t’a-8°, 1836.1’aris, Techeuer. r . . a - 4 -
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la martien se lit aussi sur la dernière feuille de garda 2 c Ce livre
- nomme Marques, est a très hault et très puissant prince monseigneur

- Pierre, duc de Bourbonnoys et d’Anvergne, conte de clermont, de

- Forest et de la Marche et de Gien, vicomte de Carlat et de Muret,
- seigneur de Beanjeulois, de Bourbon-Lame" et d’Anouay, per et

- chambrier de France, lieutenant-général du roy et gouverneur du
c Languedoc. Signé Robertet. a Et plus bas est dessine le gonfanon du

duc avec les mots c Bourbon. Espérance:

Les premiers mots de cet énorme volume sont: c A nomme ot unem.

. pereur qui et nom Deocliens; il et une femme, de cette femme ly tu

- reniez unhoir, - etc.
On voit que c’est ici le célèbre Roman des sept Sages, traduit en fran-

çais du grec, mais plus anciennement compose en syriaque, en arabe, et

même en sanscrit, sous des noms durerons, etc. ............

Le premier conte est celui du Pin et du Pineau, le seizième et dernier

est celui du Corbeau et de la Gerbe, débite par le jeune prince. Le roman,

comme on doit l’espérer, finit par le supplice de l’impératrice. c Cg fine

c le livre des sept Sages de nomme et de la Mercure qui fait une
a et commence le livre de Marques de flemme, comment Dioeleciens
. rogna après la mon de son père en gram pomme, si comme vous

l 0176:1. s

Cette première branche des sept Sages se termine au folio t7 .......

Quand à la seconde branche , le titre inexact que je viens de tran-
scrire a trompe tous ceux qui ont parlé des imitations de Syntipas. Il fal-

lait mettre non pas comment Dyoclets’enr mais bien comment le fils de

Dyoctets’sns, car le père ne joue de rôle que dans la première branche,

proprement celle des sept Sages, et quand au fils, l’élève des sept sages de

cette première branche , il agit seul dans la seconde et dans une partie de

la troisième ; mais il n’est désigne personnellement que dans cette der-

nière, sous le nom de Fiesta.

La branche de Marques, un peu plus compliquée , est-la première

suite des sept Sages. Marques, fils de Caton , est nommé sénéchal de
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Rome par le fils de l’empereur Dioclétien. Le prince se souvient des

services que lui ont rendu les sept sages ; il les fait asseoir a table au-
près de lui, il pousse le respect jusqu’à les servir lui-mémé chaque

jour. Cela déplait à la jeune impératrice dont les philosophes avaient

pourtant conseillé le mariage ; l’ayant choisie, dit malicieusement l’his-

toire, comme la meilleure de son sexe. A force de blandices, elle parvient

à décider son époux , d’abord à ne plus servir les sept Sages, ensuite à

faire ôter leur table de son impériale présence. Qu’arriva-t-il 1 Du mépris

des sept sages, l’empereur passe au mépris de la sagesse; il suit les

caprices de sa femme, il gouverne en tyran ses peuples. Marques le sé-

néchal seul lutte encore avec avantage coutre le mauvais génie de l’im-

pératrice ; celle-ci, de concert avec ses femmes, met tout en usage pour

obtenir la disgrâce de son antagoniste; elle parvient a le rendre sus-

pect ; enfin il est sur le point de perdre la vie. Alors commence les his-
toires. L’impératrice débute par celle du a Damoiseau de ;Romme qui

c fut déçu par son escuier qui lui embla son aune]. n En tout il y a

douze contes terminés par le récit du supplice de l’impératrice et de la

réhabilitation des sept sages. c Ici fini le romman de la oie et Marques

a le séneschal de nomme. -- Ci commence le livre de l’empereur Fiseus

c qui fistfilaà l’empereur Dyoclesien, qui et moult àfaire tant comme

u il vesqui en ce aiecle. r (F0 60.) ’
La branche de Fiseus est la continuation de la précédente. Fiseus, ici

nommé pour la première fois , est encore ce méme fils de Dioclétien sauvé

de sa marâtre par les sept sages , puis garanti par eux des embûches

de sa propre femme. Au début du livre , Marques est encore sénéchal de

Rome , mais les sept sages changent de caractère : ils deviennent en-

vieux et perfides; ils veulent renverser le crédit absolu de Marques sur
l’esprit de l’empereur. Fiseus meurt; Marques qui avait épousé Laurine,

sœur de l’empereur de Constantinople , donne naissance a Laurin , héri-

tier de l’empire d’Orient, et devient luioméme, à force de prouesses,

roi d’Aragon. Au milieu de leurs caravanes, Marques et Laurin vont

faire visite au roi Arthur de Bretagne; ils joutent avec les chevaliers de
la Table ronde; perdent ou retrouvent leurs femmes ou leurs mies; enfin
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vivent heureux et contens. La partie la plus saillante de cette bran-
che, d’ailleurs assez insipide , est la révolte des sept sages coutre Fi-

seus , qui leur a fait crever les yeux. Voici l’explicit (folio 196): coltine

n le livre de Marques le se’neschal et de Lettrine son fils , empereur

. de Constantinoble. - Ci commence le livre de Coutume , empereur

. de Constattinoble’ comme a’muit. n

Cassidoriusn est fils du bon chevalier Holgenon et petit-fils de Lau-
rin , dont les prouesses sont racontées dans la branche précédente. De-

venu, par succession, empereur de Constantinople , il est vivement pressé

de se marier par les douze princes de l’empire. il hésite long-temps;

mais sur ces entrefaites,les douze princes lisent dans les astres que la
femme de Cassidore devait être l’occasion de leur mort. ils mettent donc

tout en usage pour empêcher le jeune empereur de quitta le célibat.

Par malheur pour eux , Cassidore, au milieu de ses belliqueux voyages,

s’arréte chez un prince de Syrie, nommé Edipus; il tombe amoureux de

sa fille Helcana, à laquelle il promet de s’unir. Mais de retour à Cons-

tantinople, il oublie ses sermeus , et les douze princes le déterminent à

ne pas tenter la redoutable épreuve du mariage. c’est alors que parait

tontes les nuits , dans une vision , la fille d’Edipus ; elle vient le sommer

de tenir sa parole , et, pour l’y déterminer, elle lui fait chaque fois une

histoire. Le jour venu , les princes racontent a leur tour une aventure
dont la morale est contraire à celle du récit nocturne. Enfin la princesse

l’emporte;0assidorus la fait couronner impératrice. Mais ce n’est pas

tout, une nouvelle intrigue se noue entre les douze princes contre l’em-

pereur; Helcanus, son fils , tente alors de publier le secret de la conspi-
ration, en racontant des histoires qu’ils réfutent par autant d’autres ,

jusqu’à ce que leur trahison soit reconnue et leur supplice ordonné. Je

n’ai fait que parcourir rapidement cette longue série d’apologues et d’aven-

tures romanesques ; mais ce que j’en dis suffira sans doute pour éveil-

ler la curiosité des amateurs de Nouvelles et de Contes : ils trouveront

dans Cassidorus une mine , pour ainsi dire, inépuisable.

(loue branche, lapins longue des six , se poursuit pasqu’au folio 551.

En voici l’expiicit: r Gy fini les livres de Cassidorus. Si parlerons après de
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. Pelyarmenus de nomme , comment il avoit pourchucié vers Dyangus

. son frère le bastard, de mettre a mort les deux enfans petits a l’em-

- pereur son père. s

Palyarmenus et Fastidorus étaient frères d’ilelcanus , dont la branche

précédente a raconté les premières aventures. il parvient dans celle-ci à

esquiver toutes les embûches que ne cesse de lui tendre le vaillant et
déloyal Pelyarmeuus. Celui-ci" s’empare de la couronne impériale de

Rome après Fastidorus son frère , et cependant Cassidorus leur père. , le

véritable empereur, fait ses pélarinages, devient manouvrier, enfin est

mis a mort par la trahison de la femme d’un chltelain qu’il avait cou-

verti. Cette cinquièmé branche finit au folio 491 , verso : e Gy finit le

. livre deCassidorus (lisez Pelyarmeuus) de Beaune et de Constantinoble,

. et après commence li dernius de ses enfans. u

La sixième et dernière branche raconte en effet l’histoire des quatre

fils de Cassidorus, nommés Kanor, Sicor, Domor et nuancer. Kaiser

finit par être empereur de Rome, et le roman se termine par ces mots :

a Siveuilor faire findecettehistoire, laquelle plaiseetsouifise iman
. très chier seigneur devant nomme, pour lequel j’ai travailllé et peut

. en ceml’il ne preigne pas regel-ta cenlx qui ne sontpas convenables en

. mes comptes, maisilcellui linos qui parson sens et parsa presses,
- a l’aide de Dieu et de sesamis, revins a ce qui pansu llestoit’ des le

n commencement du mmde,... si comme vous avez oi par devant. s
Mais ce seigneurdeeunt nomma’n’estnulie partnommé dans notre

manuscrit. Or c’était Hugues de Châtillon auquel fut dédié la dernière

branche du roman de Cassidore, dans la première partie du une siècle ,

comme noirs l’atteste un exemplaire me a la Bibliothèque du Roi
sous le u° 7534. Hugues, qu’on y voit défigé sans le nous du comme

Saint-Pol, jouit de ce comté durant les années 1220 à son , c’est donc

dans cet intervalle que fut, pour lapremière fois, transportédans no-

tre lauguc le dernier tiers de cette vaste composition romanesque. Ce

fait est important a mulon-li nuant pas cependant sa conclure que
les parties précédentes fussent, antérieursmsmt ou du moins. a laméme épo-

que , connues en France. Le soin que l’écrivain de lingues de Chatillon’
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apporte à nous initier aux évènemens qui préparent le narration, prouve

au contraire que le. aventures de Marquer et de Fume étaient alors
parfaitement ignorées. liais il faut encore ici convenir que l’invention de

tout le récit, quelles que noient la langue et la nation qui puissent s’en

faire honneur , en bien antérieure au xm- siècle.

1V.

N0 6849.

Un volume in-P’, maxime vélin, deux colonnes,

une miniature, vignettes et initiales; fin du xvc
siècle. Relié en maroquin rouge , aux armes d
France. - (Ancien 11° 478.)

Il contient :

1° le Livre des Merveilles, f°.

2° La Bonn mas sur! SAGES on Ron, P.

Le Lime de: Merveilles, dit M. P; Paris, est , suivant toutes
leu apparences, traduction mapbrasee. de quelque roman d’o-

rigine grecque, ou même orientale. C’est une Pollection de contes

et d’apologues récités dans une intention pieuse et morale à un

jeune homme du nom de Félix, que son pè’r’e fait voyager, afin

de lui donner à mieux connaître l’histoire du monde, ode-Je so-

ciété, de la religion et delÏeternitè. . . . ,. .123; , ., . . .I . 2.
Les contes finissent avec la vie de Félix! qui tombemalade dans

une abbaye, et meurt toua les habits monastignes. I
omit à là version des a,» same; am, en», est sembla-I

- La Minimum de la Bibliothèque du au; a. n ,’ p. 113-114.
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ble à celle que nous publions; seulement le style est rajeuni.
Voici l’ordre dans lequel se trouvent les différentes histoires :

i. La Reine. - Les deux-Pins.
. Baucülas. - Le Chevalier et le Serpent.

. La Reine. -- Le Patre et le Sanglier.

. Antilles. - Hippocrate et son Neveu.

. La Reine. -- La Tour du Trésor.

. humus. - La Femme enfermée dans une tour.

. La Reine. - Le Roi et la Femme du sénéchal.

. Maulcus’dars. e Le vieux Chevalier et sa jeune Femme.

. La Reine. -- La Magie de Virgile. A
Caton. -- Le Bourgeois et sa Pie.

.LaReine.-LeRoietlesseptSages. - ,N,

fiœ-I.G:0!Ihwtê

unDO
12. Jeue’.- La Maratre, son Beau-Fils, et les deux cous-insu
15. La Reine. -- La Jeune Fille, son Père, et l’Amant.

tin l

1.; r ,-!....l.....1;1f.r-
V No .7069. ..

:me .aUn volume paume, vélin, relié eniveauàlin’N,’

couronné sur le dos, écrit sur deux. colonnes,
rave siècle , miniature. I

llcontient: * a * li l r f I Il
1°Le Trésor de Brunetto*l.atiniî,ifl;’l2 r°.i I Î H "l n)!”

2°La Chronique de Torpin, en’français, P i461 rem i I

3° HISTOIRE ne na anamniens, au nes siam lSiGiasWiin
IRouELacrrfi,Pik62 r°. i’ . i " ’ in "mm

4° Enseignement de Sapience,ïf° 190 y°.
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5°Le Livre du Gouvernement des rois et des princes, de

Gilles de Rome, P 194 r°. - Gy fenist le livre du Gou-

vernement des rois et des princes, que frères Gilles de
Rome, de l’ordre Saint-Augustin, a fait. Lequel livre
maistre Henry de Gauchi a translaté de latin en françois,

par le commandement Phelippon , le noble roy de

France. A a6°Enseignemens de Médecine, f° 268 v°.

Voici le titre des histoires qui se trouvent dans cette rédaction

du Roman des sept S ages , et l’ordre dans lequel ces histoires

sont placées :

i. La. Reine.i- Les deux Pins.
2. Boucau". - Le Chevalier et le Serpent.
3. La Reine. b- Le Pane et le Sanglier.

4. Mes. -- Hippocrate et son Neveu.
5. La Reine. - La Tour du Trésor.

6. Caton. -- Le Bourgeois et sa Pie.
7. La Reine. -- Le Père, sa seconde Femme, et son Fils.

8. Lentutus. - La Mati-onc.

9. La Reine. - La folle Nourrices l
10. Jouet - Histoire d’Anthenor, roi dÎArahie.

il. La Reine. - Exemple du mal genre.
i2. Martine. - Cardamum. le sénéchal. i I l

13. La Reine. - Histoire de Hakesin qui Pomme occist.

se. Harle: de Ron». - Le Chevalier a la Trappe.

Le Fils de l’Empereur. - La Prédiction accomplie.
r

On voit que dans cette rédaction du Roman des sept Sages,

plusieurs histoires sont différentes de celles que nous avons
imprimées. AinSi après l’histoire du Bourgeois et de la Pie, on

trouve le récit d’une aventure qui est aussi dans le Gesta Rama;-
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stemm. Un empereur d’Orient a un fils déjà grand; il épouSe

unejeune femme, en secondes noces; et il est tué par son fils qui

devient amoureux de sa belle-mère. Cette aventure commence

au folio 174 r°. Elle est suivie du conte de la Matrone. On trouve

après, une imitation assez curieuse du jugement de Salomon. Elle

commence au folio 177 et est intitulée la Folle nourrice. Au
folio 179 v° est l’Hisloire d’Anthenor, roi d’Arabie, qui, ayant

épousé une femme déjà veuve et mère d’une fille, est trompé par

cette femme qui parvient àle persuader de donner pour épouse à

l’empereur, la fille qu’elle avait eue de son premier mariage, plu-

tôt que sa propre fille. IAprès ce conte vient l’Exemple du mal genre, f° 181 r°.

Un chevalier chrétien ayant été fait prisonnier, pendantiles

guerres saintes, inSpira de l’amour à la femme du soudan; elle

eut un fils du chevalier chrétien, et mourut. Le soudan fit élever

l’enfant avec soin, et ce dernier, parvenu à l’âge de vingt ans, se

fit tant aimer des grands du royaume, que ceux-ci vinrent trouver

le soudan, et lui demandèrent de céder le royaume à son fils. ’Le

soudan, plein de fureur, fit jeter le prince dans une prison et le

menaça de la mort; mais ce dernier, aidé par les grands du

royaume, tua le soudan et prit sa place.
Au P 182 r°, est l’Exemple de Cardamum le Sénéchal :

Cardamum, sénéchal du roi de Babilonne, fut chargé par son

souverain de la garde de sa fille unique, tandis que ce souverain

était en guerre avec un de ses voisins. Cardamum, voyant la

jeune fille belle et sage, voulut la faire instruire dans la loi des
Sarrasins; mais la jeune fille refusa d’écouter les exhortations

païennes et préféra la loi du Christ. Elle décida même Cardamum

à changer de religion. Le soudan revenu dans ses états, présenta
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à la jeune fille, comme devant être son mari, le prince contre

lequel il était en guerre; mais la jeune fille refusa, et resta pure

devant le Seigneur. Le soudan, son père, mourut de désespoir.
Au f0 184, r0, se trouve I’Ezemple de Haquesin qui Tomme

oecist. Cettehistoire fort courte n’est antre que le récit des moyens

employés par le Vieux de la Montagne pour décider ses sujets fi-

dèles à assassiner les chrétiens; la voici :

c’est vroy que ils sont aucums grans seigneurs, en terre de Sanazins,

qui font prendrepetis enfans de demy an, et les font norrirà une femme ,
dedens cisternes , n ou ne pneent veoir nul déduit, ne nul eshanoy.

Et quant il sont’si grant qu’ils seveiIt bien entendre a ce que en leur

dit, si a on ostens fais en telle manière que ilz sont dedens terre. Et puet-

on véoir de celui autres manières qui sont noble et plains de tous déduis

si comme de praiaus et de gardins et de nobles vergiers. Et doncy sont
dames et damoiselles et chevaliers qui se déduisent et eshanoient et chan-

tent , et font la greigneur joye que on peut faire. Et donc les voient cilz

enfans que on nourrist en ces eistemes. Lors demandent quel gent ce
sont qu’ils voyent si noblement maintenir. Cils qui les entrenuisent, si

leur dient que ce sont cilz qui ont occis les’Crestiens. Et donc sont en

mont grant malaise de savoir en que] manière ilz peussent venir a telle

joie que chascn ns convoite par nature. Lors (lient lour maistre que nul
ne pnet la venir devant ce que il: aieht-ancnn’Crestiensoccis. Et donc

sont mont en grantdement de ce faire; si que quant convient qu’ils
sont grant et parcréu, si s’en aident ainsi comme je vousdiray. Quant il

avient que grant meute de Crestiens vienent en la terre de Jhernsalem
et il yen a aucuns qui soient doutédes Sarazins, dont prennent ces la-

kesins dont j’ai desns dit, et puis les envoyent en message ans Cresfiens

et leur dist on que il devant occire. Et ainsi font il. martrirles Crestiens
par cenls malenreus dont jasons si ci conté. .0”



                                                                     

XX DESCRIPTION
V].

No 7519.

Un volume petit in-ib, parchemin, reliure mo-
derne , en veau; deux miniatures; à deux colon-
nes. -- Fin du xIIIe siècle.

Il contient :

1° La Bonn nus sans Sscas ne Bonus, f° t r°.

2°,Le Roman de Marquez de Rome, f° 25 v°.

Cette version duRomau des Sages est semblable à celle du
n° 7974. Les histoires s’y trouvent dans l’ordre suivant :

t. La Reine. -- Les deux Pins. ,71 ,
imam.-LeChevalieretleSerpent. ., ,
8. Lamine. -LePatre et leSanglier-
a. Augustin. Hippocrate et son Neveu.

5. La Reine. -- La Tour du Trésor.

6. Lamina. -- La Faure enfermée dans une tour.
7. La Reine. -- Le Roi et la Femme du sénédsal.

a. Macs le Km. - Levienx Chevdier et la jeune Femme.
9. La Reine. - La Magie de Virgile:

to. Caton. -- Le Bourgeois et la Pie;
si. La Reine. -- Le Roi et les sept Sages.

t2. Jesse. -- La Mme.
sa. La Reine. -- Gentes et les sept Rois sarrasins.

M. Marrons. --- Le Chevalier-a la Trappe;
Le Fils de l’Emperenr. - La Prédiction accomplie.



                                                                     

DES MANUSCRITS. xxij

VIL

No 7534.

Un volume in-ib, parchemin , relié en parche-
min, écrit snr deux colonnes. - xnI° siècle.

Il contient :
1° La Bible en vers français, f° II.

2° Assumption Nostre Dame, f° LxI r°.

3° Orison Nostre Dame, f° vaI r°.

4° Du Plait de Sapience et de Folie, Pu: v°.
5° De Phisike, 1° uxm r°.

6° De Karlemaine le bon roi (ChronÎQne de Turpin) ,
f° cxvm r°.

7° Roman d’Eracle l’empereur, en vers, 1° cxxx r°.

8° La Prière que Dex fist, 1° chn v°.

9° Vers sur la mort, P (un! r°.
10° L’lmage du monde, f° cnxxm r°.

11° Roman de Carité, P dans.

12° Roman des Philosophes , par Alors de Cambray ,
f° ccxxxI r°.

13° Bestiaire d’amour, par Guillaume, f° com v°.

14° pas Suer Sacns un Bonn, en mon, 1° ccnxxxn v°.

15° Roman de Markes de Rome, 1° chxxxva r°.

Ces deux derniers ouvrages sont incomplets: le premier fenil-
let du Roman des sept Sages manque.

Cette rédaction du Roman des sept Sages ressemble asses au

texte que nous publions; seulement, après l’histoire de Merlin,

on trouve deux des histoires analysées plus haut , d’après le ma-



                                                                     

xxi j DESCRIPTION
nuscrit 7069. On n’y trouve pas le conte de la Havane J’E-

plzèse, et vers la fin, le manuscrit qui est incomplet, s’arréte au

moment on le jeune prince commenceà parler.

Voici l’ordre des histoires :

1. La Reine. - Les deux Pins.
2. Barscillas. - Le Chevalier et le serpent.
3. La Reine. -- Le Patre et le Sanglier.

4. Augusta. - Hippocrate et son Neveu.
5. La Reine. - La Tour du Trésor.

6. Tunes. - La Femme enfermée dans une tour.
7. La Reine. - Le Roi et la Femme du sénéchal.

8. Multitudes li Ton. - Le vieux Chevalier et sa jeune Femme.
9. La Reine. -- La Magie de Virgile.

10. Caton. - Le Bourgeois et sa Pie.
11. La Reine. - Le Roi et les sept Sages.

12. sans. -- La Montre, son Beau-Fils, et les deux Cousins.
13. La Reine. - La jeune Fille, son Père , et l’Amant.

VIH.

No 967 5.

Un volume in-ib parvo , sur papier, demi-reliure
en papier.-w xv° siècle.

Il contient :

1° Traicté d’entre Charles, roy de France et le duc de
Bourgogne, f° 1.

3? Ordonnances faites en l’eschiquier de Normandie, tenu



                                                                     

pas amuseurs. xxiij
à Rouen, au teMe de Pasques miliiij c. soixante-trois,
1° 8 r°.

3° Ordonnances du duc de Brabant, de 1463, 1° 23 r°.

4° Offres faites par ceux de Gand au duc de Brabant, en
i 1453,;1” 29.

5° HISTOIRE pas sur Sanaa ne Ron, 1° 40.

6° Histoire de Barlaam, Josaphat et Avenir, saints her-
mites, 1° 71 r°.

7° Le Miroir de l’ame, 1° 100 r°.

8° La Vie de saint Anthoine de Pade (Padoue), en vers ,
1° 113 r°.

9° C’est la complainte des trois Estas de France, de la
mort du royCharles dernier passé ,avec ses épitaphes.
(Charles Vu), a 122 r°.

10° Les Fainctes du monde, 1° 136 r°.

11° Significations moult notables et beaux de la messe,
1° 152 r°.

12° La Condamnacion de messire Loys de Luxembourg,
jadis connétable de France, 1° 170 r°.

13° L’Eschelle de Charité, 1° 177 r°.

14° C’est le trespassement Nostre Dame et son assomption,

1° 194 r°. i
15° Incipit compassio Beate Marie circa crucem, etc., 1°

205 r°.

16° Conte dévot, en vers, 1° 212 r°.

17° Modèle de confession, avec prières en latin, 1° 222 r°.

18° Louanges et prières à la Vierge, en latin, 1° 226 r°.

19° Le Jeu des échecs moralisés, 1° 232 r°.

20° Hystoires d’Herode, de Judas et de Pilate, 1° 280.



                                                                     

xxiv DESCRIPTION
21° Discours de la prinse de Constantinople par les Turcs,

en 1453, 1° 28.

22° Lettres patentes du roy par lesquelles il décharge les

habitans de la ville de Rouen de l’impos de vij de-

niers par livres sur les marchandises et denrées cy
déclarée, 1°. 300 r°. .

23° Traicté de la paix d’Arras, en 1435, f° 305.

Cette rédaction du Roman des sept Sages, écrite à la fin du

xv’ siècle et mise en français de cette époque, est la même que

celle du manuscrit 7974, avec lequel nous avons collationné no-

tre texte; seulement les histoires ne sont pas dans le même or-

dre. Le scribe a commencé par quelques lignes qui rattachent

l’histoire des sept Sages aux annales apocriphes de la France;

voici ce début :

Jadis, après la destruction de Troye la grant, fut par une nourrice
sanlvé Marcomeris fila de Priamus et frère de Paris; et fut par la dite
nourrice aparté a Rome, et depuis en Constantinopole, et fut roy de France.

Et print par mariage la fille du roy de Cartage qui moult estoit noble
dame, sage et de bon gouvernement. Et durant leur mariage, eurent nng

1 fils de belle venue. Et lui estant de l’eage de sept ans, ou environ, la

dame alla de vie à trespas. Après le trespassement de laquelle, le dit em-

pereur et roy manda en Constantinopole où il estoit, les sept sages de

Rome, c’est assavoir Baucilas, Lentulus , Cathon, Manquidas, Cesse ,

Aussire, lierons , etc.

Voici l’ordre des histoires :

1. La Reine. -- Les deux Pins.

2. mon. -- Le Chevalier et le Serpent.
3. La Reine. - Le Roi et la Femme du sénéchal.

4. Amine. - Hippocrate et son Neveu.



                                                                     

DES IANUSGRITS. XXV
5. La Reine. - Le Pure etle Sanglier.
6. Malquidaa. - La Femme enfermée dans une tour.

7. La Reine. - Le Roi et les sept Sages.
8. Lentulus. - Le vieux Chevalier et la jaunie Femme.

9. La Reine. - Genius et les sept Bols sarrasins.

i0. Cathon. - Le Bonrgeoiset laPie.
u. La Reine. -- La Tour du Trésor.

12. Jesse. - La Matrone.
13. La Reine. - La Magie de Virgile.

M. Mes-or. -- Le Chevalier a la Trappe.
Le Fils de "Empereur. -- La Prédiction accomplie.

Cette version est terminée par le combat singulier du jeune

prince et de Frichart, cousin de l’impératrice coupable. Ce der-

nier est vaincu.

1X.

No 10024.

Un volume in-fb sur papier, reliure ancienne
en bois. - Fin du ne siècle.

Il contient:
1° Voyage de Mandeville, f° 1 r°.

2° HISTOIRE mas sen SAGES DE Roue, f° 89 r°.

Cette rédaction du Roman de: sept Sage: est la copie d’un

manuscrit plus ancien. Les histoires sont dans le même ordre que

dans le manuscrit n° 7974. Les derniers feuillets manquent.

Ordre des histoires :

i. La Reine. -- Les deux Pins.
2. Romans. - Le Chevalier et le Serpent.



                                                                     

xxvj DESCRIPTION
3. La Reine. Â- Le Pure et le Sanglier.
A. Auæs’llu. - Hippocrate et son Neveu.

5. La Reine. - La Tour du Trésor.

6. Lentilles. -- La Femme enfermée dans une tour.
7. La Reine. -- Le Roi et la Femme du sénéchal:

8. Melcuidraa le Km. - Le vieux Chevalier et sa jeune Femme.
9. La Reine. - La Magie de Virgile.

w. Cathon. -- Le Bourgeois et sa Pie.
il. La Reine. - Le Roi et les sept Sages.
t2. Jesse. - La Matrone.
15. La Reine. g- Genius et les sept Rois sarrasins.

M. Menus. - Le Chevalier a la Trappe.
Le Fils de l’Empereur. -- La Prédiction accomplie.

X.

No 13. Lavalière. (0mm 4096.)

Trois volumes grand in-f°, vélin , minatures ,
reliés en maroquin rouge. Ils sont écrits en lettres

de forme , en caractère de la fin du mue siècle, sur

trois colonnes , et enrichis de 252 miniatures ,
et d’un grand nombre de lettres tournures, en or
et en couleur. (Ce manuscrit a appartenu àkl’amiral

de Graville, dont il porte les armes qui sont Malet-
Graville, mi-parties de Balsao-Entrague.) (Cata10«

gue Lavalière, t. Il, p. 634.)

Ce manuscrit contient :

1° La ROMAN pas sur Sans ne nous, t. l, f° 1 r°.



                                                                     

nes amuseurs. xxvij
2° Le Roman de Marques,’de Rome.

3° Le Roman de l’empereur Fiséus, fils de Dyoclétien em-

pereur.
4° Le Livre de Laurens, fils de Marques, sénéchal de

Rome.

6° Le Livre de Cassiodorus, empereur de Constantinoble.
6° Histoire de Pelyarmenus, de Rome.

7° Du dernier fils des enfans de Cassiodorus.

Relativement à toutes ces suites du Roman des sept Sages,

voyez plus haut, page x. Voici comment sont placées les bis-

toires du Roman de: sept Sages :

a. La Reine. --. Les deux Pins.

2. Boucau. -- Le Chevalier et le Serpent.
3. La Reine. - Le Pure et le Sanglier.
4. Assumer. -- Hippocrate et son Neveu.

5. La Reine. - La Tour du Trésor.
6. Lentulus. -- La Femme enfermée dans une tour.

7. La Reine. - Le Roi et la Femme du sénéchal.

8. Midas u torr. - Le vieux Chevalier et sa jeune Femme.
9. La Reine. -- La Magie de Virgile.

10. Caton. -- Le Bourgeois et la Pie.
il. La Reine. -- Le Roi et les sept Sages.

12. Jouet -- La Iatrone.
i3. La Reine. - Geuius et les sept Rois sarrasins.
14. Humeur. - Le Chevalier a la Trappe.

Le Fils de "Empereur. - La Prédiction accomplie.



                                                                     

xxviij nescnrprron

XI.
N0 48. Lavalière. (oust 672.)

Un volume in-f° parvo ; vélin; miniature ;
une siècle; reliure ancienne, en veau.

Il contient :

1° Le Livre de Doctrine, lb 1 r°.

2° Le Livre du Gentil et des trois Sages, le Livre qui est
de la loy au Juif, le Livre qui est de la loi à Crestieu ,
le Livre de la loi au Sarrazin, f° 60 v°.

3° Le Bonn une vu Sacres ne Roue, P 119 r°.

Cette rédaction du Roman de: sept Sage: diffère peu de celle

que nous publions. Cependant on n’y trouve pas l’histoire imitée

de la Matrone d’Ephèse. Mais le jeune prince, au lieu d’en ap.

peler au jugement de Dieu, raconte l’histoire de la Prédiction

accomplie.

Voici l’ordre dans lequel se trouve les histoires :

l. La Reine. - Les deux Pins.
2. Drummer. -- Le Chevalier et le Serpent.
B. La Reine. -- Le Pure et le Sanglier.

4. Amuse. - Hippocrate et son Neveu.
.5. La Reine. - La Tour du Trésor.

6. Lentulus. - La Femme enfermée dans une tour.
7. La Reine. --Le Roi et la Femme du sénéchal.

8. Malqudas. - Le vieux Chevalier et sa jeune Femme.
il. La Reine. -- La Tour des images, ou la Magie de Virgile.
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10. Caton. - Le Bourgeois et sa Pie.
11. La Reine. -- Le Roi et les sept Sages.

12. Joué. - La Mardtre, son Beau-Fils , et les deux Cousins.
t5. La Reine. -- La Jeune Fille, son Père, et l’Amant.

Le Fils de l’Emperem. -- La Prédiction accomplie.

XI].

No 62. (Compiégne).

Un volume petit in-ib, vélin sur deux colonnes,

ancienne reliure en bois; imparf. - une siècle.

Il contient :

I. Le dit des philosophes, en vers-Les premiers feuil-

lets manquent. , 4 . . .n. Chronique de l’Histoire de France, en prose; P 25- r°

imparfaite.
m. LaChronique de Turpin, 1° 39 r°.
1v. Fragment sur l’Histoire de France, contenant princi-

palementl’Histoire des ducs de Normandie, f° 42 r°.

v. Explication de la messe, en prose latine, 1° 59 r°.
v1. Roman nes sur SAGBS’DE Boris, 1° 62W.

vu. Roman de Marquez de Rome, f° 81 r°..

vu]. Contes devots, en vers, f° 135 r°; imparfaits.

1x. Moralités, en prose et en vers, P 145 r°.
x. Les Quatre âges, moralité enzprose, P149 r°.

x1. Lettres du prêtre Jean, 1b 156 v°.

x11. Extraits de saint Augustin,.-en français, P 157 r°.

un. Fragmens: du Roman de la Poire, lb 168 r°. , F



                                                                     

aux DESCRIPTION
Cette version ne diffère pas de celle que nous publions d’après

le manuscrit S. G. 1672. Il manque une histoire dans Cette ré-

daction.

Voici comment sont placées les histoires :

1. La Reine. -- Les deux Pins.
2. Baucs’llaa. - Le Chevalier et le Serpent.

3. La Reine. - Le Pure et le Sanglier.
4. Ananas. - Hippocrate et son Neveu.
5. La Reine. -- La Tour du Trésor.

6. Lantdlus. -- La Femme enfermée dans une tour.
7. La Reine. - Le Roi et la Femme du sénéchal.

(8. Malquidars li Tara. - Le vieux Chevalier et sa jeune Femme.

9. La Reine. -- La Tour des imagés, ou la Magie de Virgile.

10. Caton. - Le Bourgeois et sa Pie.
11. La Reine. - Le Roi et les sept Sages.

12. Jesse. - La Maratre, son Beau-Fils, et les deux Cousins.
13. La Reine. -- La jeune Fille, son Père , et l’Amant.

X111.

N0 1659. (S. Germ.)

Un volume petit in-4° sur vélin, relié en bois

à deux colonnes. a- lunez siècle- l ’

Il contient z

1° La Vie des pères Hermites, en vers, P r r°. ’

2° La Passion N.-S.-J.-Gh., envers, P cv r°.
3° Les quinze Signes, en vers, P on!!! v°.

4° Bonn pas sans SAGES ne Roue, en prose, P ont r°.



                                                                     

pas MANUSCRIT s. sixxj
È° Fragment d’un poème moral, P cxxxvi r°.

6° Dit des Contraires as fumes, f° chvn r°.

, 7° Dit des Complexions, fo cr. r°.
8° Epistre d’At-istote à Alexandre sur la médecine, l° CL r°.

9° Réflexions religieuses et morales, P CLVlII.

Ce texte du Roman des sept Sages est semblable à celui du
ne 7974 dans lequel nous avons pris nos variantes et l’appendice

no 1 ; mais il est copié d’après un manuscrit plus ancien. Les

histoires un peu abrégées sont placées dans l’ordre suivant -

«rampassi-

10.

Il .
12.

13.

14.

. La Reine. - Les deux Pins.

. remuas. - Le Chevalier et le Serpent.

. La Reine. - Le pane et le Sanglier.
Augusta. - Hippocrate et son Neveu.

. La Reine. - La Tour du Trésor.

. Lentulle. - La Femme enfermée dans une tour.

. La Reine. -- Le Roi et la Femme du sénéchal.

Malqus’dars le nous. - Le vieux Chevalier et la jeune Femme.

. La Reine. - La Tour des images , ou la Magie de Virgile.
armon. - Le Bourgeois et sa Pie.

La Reine. - Le Roi et les sept Sages.

Jesse. - La Matrone.
La Reine. - Genius et les sept Rois payons.

Malqus. - Le Chevalier à la Trappe.

Le Fils de l’Empereur. - La Prédiction accomplie.

XIV.

No 274 bis. (Ive Dame).

Un volume petit ira-4°, vélin , relié en parche-

min , deux colonnes. - mue siècle. , 1
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Il contient:

1° Proverbes de Marcolf et Salomon, 1° 1 r.

2° L’Evangile as fames, f° 2 r°.

3° Des Fumes, des Dex et de la Taverne tout ensemble,
f° 4 r°.

4° De la Dame aux deux chevaliers, f° 4 v°.

5° De la Demoiselle qui vouloit voler, lb 5 v°.

6° Des Proverbes Seneke le philosophe, P 6 r°. .
7° Ci commencent proverbes ruraux et wulgaires, f° 10r°.

8° Le Pater noster, en vers, f° 14 r°.

9° La Vie du monde, f° 14 v°.

10° La Description et plaisance des religions, par Rois de

Cambray, f° 15 v°. I
11° Du Pape, du Roi et des maunoies, en vers, 1° 17 r°.

12° Les Foires de Champaignes et de Brie, l’° 17 v°.

13° Ce sont li roiaumes et les terres des quex les marchan-

dises vîennent à Bruges et en la terre de Flandres,
c’est à savoir les choses qui en siventci-après, 1° 18 v°.

14° Ce sont les meuières de poissons que on prant en la

mer, 1° 19 r°. , ,14° Ci commence de Groinguiet et de petit, f° .19 v°.

15° Des mesdisens, 1° 20 r°. .
16° Ci commence la confession Renard et son pelérinage.

17° C’est de Karasme le félon et de Char-nage le baron, P

25 r°.

18° Isopet, en français, 1° 26 r°.

19° La Roux pas sen Sacra un. Roue, f° 46 r°.
20° Du Vilain à la c... noire, f° 70 r°.

21° Fabliau de Morel, 1° 70 v°.
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22° Marguet convertie,vi°’7i3 r°. l ’ i "* ’ I’ ’ "

23° De l’Escuier qui voulait épouser douze lemmes, 75 r°.

24° Du Chevalier qui fesait parler les 1° 774°. l
25° La Chatelaine de Vergi, 1° 84 r°, imparfait.

26° La Vie de saint Patrice, 1° 97 r°.

27° Les quinze Signes, 1° 104 r°.

28° Dialogue des troisViset des tmisÀmms,..f°. 106;ve.( , .

29° Le Reclus de Malien, 1° 110 r°. i
30° Roman de Charité, 1° 132 v°.

31° Le Lais de l’Oiselet, 1° 151 r°.

Ce lai a été imprimé par Méon, t.ll des Fabliau et Contes,

p. 114. - Au sujet de l’origine de ce charmant apologue, voyez

lapremiére partiede ce volume, p. 71, note Il.

32° De l’Art d’aimer, f° 156 r°.

Cette rédaction du Romans de sept Sages contient les mémés

histoires que celle du nD 7974.

Voici l’ordre dans lequel ces histoires sont placées r;

. La Reine: -- Les deux Pins.
’ias. - Le Chevalier et le Serpent.

. L Reine. -’-- Le Pâtre et le Sanglier.

Annales. - Hippocrate et son Neveu.

. La Reine. -- La Tour du Trésor. a

. Lentulus. - La Femme enfermée dans une tour. ,

. La Reine. - Le Roi et la Femme du sénéchal.

8. Midas u Ton. - Le vieux Chevalier et la’ jeune Femme.

9. La Reine. - La Magieïde Virgile. " Il
ao. Cathons. - La Bourgeois erse-Pie.

11. La Reine. -- Le Roi et les sept sages. a

12. lassé. - La Matrone. A i

détergeasse»-

l".



                                                                     

xxxiv . hammam
13. La Reine. --- Genius et les sept Reis paters.

1 4. Marcus. --[ Le Chevalier a la Trame.
Le Fils de l’Empereur. - La Prédiction accomplie.

MANUSCRITS DELTA BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENÀL.

KV.

N°232. (B. L. F.).

Un volume inn4°, vélin, reliure en veau; nfiniæ

turc. --- xv° siècle. ’ " ’
i

Il contient :

1° Le Roman pas sur Sacres ne Ron, sous le titre de LA
sans Mamans, 1° 1. r°.

2° De Sapience, 1° 58 r°.
Cette rédaction de la Malt flamme «lamaserie. Ieslu -

numéro suivant, dont elle seble étre la copie; on à trouve la

même orthographe et les mémes fautes. Voici l’ordre dans lequel

se trouvent les histoires:

. La Reine. -.- Leaders Pins-
Bauefllas. - Le Chevalier et le Serpent.

. La Reine. - Le Pure et le Sanglier.

. Annales. - Hippocrate etson Neveu.

. La Reine. - La Tous du Trésor.

«page»



                                                                     

DES HA HUME" S. un
Caton. - Le Bourgeois et sa Pie.

. La Reine. -Le Père, sa monde Paume, et son Fils.
Lentulus. - La Mati-onc.

. La Reine. - La folle Nourrice.
Io. Jesse’. - Histoire d’amheuor, roi d’Araltie.

11. LaReine. - Exemple du Mal genre.
12. Lentulus. Cardamum le sénéchal.

15. La Reine. - Histoire de Hakesin.

14. Marques. -- Le Chevalier a la Trappe.
15. Le Fils de l’Emperenr. - La Prédiction accomplie.

:99qu

XVI.

No 233. (B. L. F.).

Un volume in-4°, parchemin , relié en parche-

min. - Fin du xrv° siècle.

Il contient:

1°.Roims ces star-r Sacns ne Ron, sons le titre de Le
Lrvms ne LA sauces muasses, 1° 1 r°. ’

2° De Sapience, 1° 55 r°.

Cette version du Roman des sept Sages est semblable à celle

du manuscrit durai, n° 7069,, d’après lequel nous avons, analysé

plusieurs histoires. Markes, fils de Caton, est élevé par les Sept

sages avec le fils de l’empereur; il s’emploie pour délivrer son

compagnon. p k ’Voici l’ordre dans leqpel sont placées les différentes histoires
l

I. La Reine. --- Les deux Pins. » . h, 1
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2. Bauduas. -- Le Chevalier et le Serpent.
3. La Reine. -- Le Paire et le Sanglier.

4. humes. -- Hippocrate et: son Neveu.
5. La Reine. - La Tour du Trésor.

6. Caton. -- Le Bourgeois, et sa Pie. p .
7. La Reine. - Le Père , sa seconde Femme , et son Fils.

8. Lentulus. -- La Manche.
9. La Reine. - La folle Nourisee. q A . , À

w. nm. - Histoire d’Anthenor, pi d’Arabie. ’

il. La Reine. -- Histoire! du mal genre muant.
12. Lentuum. - Gardnmum le sénéchal.

i3. La Reine. -- Histoire de Bakesin.
M. Marques. --- Le Chevalier à la Trappe.

15. Le Fils de l’Empereur. -- La Prédiction accomplie.

XVIIH

No 245. (B. L. E).

,Up volume petit in-l’o sur papier , relié en veau.

--- xve siècle.
l

Il contient : .il; Le Boum bas sur Siam DE Ron, P 1 r°. le I’
2° Le Débat et Contestation de l’Amoureux et de la’ Mort,

P571". V   i’3° Le Roman de Pierre de Provence et de labelle Magne-

. loue, P 60 r°. ’ " ’
4e Idesnyroits royaux garé des difiéreutee ordon-

nances, P 109 v". 4



                                                                     

nes mnuscnrrs. xxxvij
5° La Connoissance de que] garde de chasteaux et villes

appartient à l’office de connestable, P 126 v°.

6° C’est l’ordonnance de la question du Châtel de Paris,

P 118 v° et dernier.

Anf°p109 r°, à, la fin de Pierre de Provence et de la hellelllla-

guelonne, on lit : Eæplicit le Roman de Pierrafilr du comte Je
Provence, et de Maguclone,fillc du roy Maguloz’r. roy de Naples.

-- Dan gracias. Par la main de khan du Eacbnnùy, chausse-
tier, demeurant à V..., le accons de novembre MGCÇCLXXI. 1

Le tette du Ramon des sept Sage: contenu dans ce manuscrit
et la copie d’une version plus ancienne; on y trouve les mêmes

histoires, à l’exception d’une seule, que celles qui sont dans le

manuscrit que nous avons publié. Voici l’ordre dans lequel. ces

histoires sont placées : , . 1 ,
1. La Reine. - Les deux Pins.
2. nanan. - Le Chevalier et le Serpent.

3. La Reine. ---- Le Patreet le Sanglier.

4. Audace. -- Hippocrate et son Neveu.
5. La Reine. - La Tour du Trésor. v, 4
6. Lentulus. - La Femme enfermée dans tour.

7. La Reine. -- Le Roi et la Femme p
8. Maintien! le fors. TLLe vieux Chevalier et se jeune
9. La Reine. - La Magie de Virgile. ! A,

10. (bien. - Le Bourgeois et sa Pie. I
11. La Reine. - Le Roi méfiât A Il. (Un. Ü u tu

il l ’l’l n. ,” il I” "HUI"; "Ï: ali". mi l*mm on . i. , .12. lesté. -- La Murette, son Beau-Fils, et les deux Cousms.

-iIi .1
.l;

* V la. .nfliii pl i



                                                                     

ixxviij assonerions

No 246. (B. L. F. 5.

"’Un volume m4110, vélintirelié en veau, à deux

colonnes. -- une sièCle. h * 1’ * ï

location: à» r r . .
1°LeRomm’desseptSages deRome. (’91 1e.m-wh.w

2° Le Roman de Marques, sénéchal de Rome, 33 r°.

«Il

Cette version [du Roman dei-up! Sages est une des plusî sur

demies que j’ai vues; malheureusement elle n’est pas conflue;

c’est-araire plusieurs’kôutes manquent. Voici dans que! «un

sont places ceux qui s’y trouvent: i "W" l ï ï
î ’ MUNI l. I

1. La Reine. - Les deux Pins. . a. "Jim .2. Bouteilles. - Le Chevalier I,
3. La Reine. - Le Pitre et agrège... d Jung hl

L nil i il: æ viw JA. Amuse. - Hippocrate ctson Neveu. j i h Â
.:- . r :w i’ 11:;m.1 45. La Reine. -- La Tour du T or. ,Illulflnli nm i ’l’m1’rîn" "in u t 1m » "-RWIWSÂ .1)

6. Lentulus. - a Femme enfermée dans une tour. g
banni... une 5.: 3;sz -- A n n17 v ’I u r .11 . L:7. LaRelne.-Lenoiet F, modusenechal., .

’ r .5 7.:va Il r -.r "si? il trilanulhïi. .8.flasher etyla ne emme.Hirilll- . Jillml ."7. "2 l5. il!8. MW. -- Le vieux
I in . r il l 21.;in in: « amuï. «a. .429. La Relne. -La Iagre de Virgile. ’

"Ni r r îlitjyiilw l m: M mur; ,.)l

1 . arum. -o H Le n" relia 0M! H un; r:u. Lemdel’Em

.- a m«un i5. nia qui w Ji’lwriywlï lm- .JHflI n) me n "a



                                                                     

pas nasonna. xxxix

XIX. ’ ”

p N°247. (Reich-Ï i
a Un volume me sur vélin, rëlieieniparëhëifiin,’

écrit deux colonnes; miniatures. grive L
’l »’;lill.l-y i

fifi, H H H. fun-men Wn’fs’llllil i
1: [engoula de Marke, fils de Caton et sénéchalde, Rome,

. , . .1 .4 r n w21LeBGIlWIde Laurin, le fils; de Mithra-b renâclai..-

g , "f 561°. ; r ut * ’: . inl- il tr il
3’ Histoire de Jules César, d’après Lucain , avec ce titrei

CM commence li Moire dahlias Cam, que lichant de

Tuym mis: enrouions, P 206 r°. l

Ce volume contient les suites du Roman de: sept Sages dont

j’ai parle plus haut, page x. i

XX.

No 283. (B. L. F. ).

Un volume ln-B’ , vélin, relié cuveau; minia-

tures; quatre colonnes. -- me siècle.

Cc volume est imparfaits une grande partiê’dès miniatures la

été coupée. Il contient 365mfeuillets’, sans yvlyomprendrev quatre



                                                                     

x1: ’ v DESCRIPTION -
feuillets préliminaires sur lesquels on trouve un calendrier avec une

indication des meilleurs remèdes à prendre,chaquemoisde l’année.

On peut fixer la date du volume avec ce calendrier; il devait
servir pour cent ans , et au P 2, v°, on voit qu’il était calculé
depuis l’année MCCvaui jusqu’en MCCCLXVIII. Ce ma-

nuscrit donc terminel en 1268 , puisqu’au verso du. qua-

trième de ces folios préliminaires, on trouve la table des maties-es

contenues dans volume, avec l’indication des feuillets. ces

feuillets sont numérotés au verso. Voici la table des matières :

Chl lire. qui set, et oir comment les estoires del libre en
ordre, li uns apres les altres. Li premiers ou li livres commenche; chou est

des carres-"Bicolotde’ ses innées, comment il au. les ooses

tares qui sont en ciel et en terre. si poet-on on comment il en] ses

angles. . l A . . il. W .ij. aspres vient l’estoire d’Adsn.

.vj. Apres vient l’estoire de Nos et-del’uche.

.viij. Après vient l’estoire d’Abraham.

7 .x. Apresiores l’estoire d’lsaac.

.xij. Après vient l’estoire Jacob.

.xiiij. Après vient l’estoire Joseph.

.uij. Après vient l’estoire de Moyses.

.xxxv. Après vient de David et de Salomon.

.xuix. Après vient de Joachim et d’Anna.

.xlj. De Nostre-Dame et’de son fil.

.I. De la Traison Judas.

. ,.1vi. LjRegret de Nostre-Dameet de le crois.

.lix. la Chancon David (en vers).
2. .lxij. Dela llagdalaine (prose).

.lxiij. La Passion saint Jehan evvangeliste.

.lxvi. La Passion saint Jatte. - p
.lxviij. Le Passion saint khan-Baptiste.

1

ses»



                                                                     

3.3.3383.2833?

pas HAMMITS. XI j
.lxir. Le Passion saint Pierre.(prose).

.ln. Le Passion saint Paul. t ’ i ’

.lxxj. Le Passion saint Andrieu.

.luiiij. Le Vie de saint Nicolas.

.lxxviij. Le Vie de saint Jehan boucs d’or.

.lxxx. De Vespasianus remparées.

.lxxxviij. De saint Julien.

.c. De saint Brandon.

.cv. De saint Gregoire.

De lloyses le Mordriseur.
.cxiiij. De sainte Taysis.
.caviij. De Marie d’Egipte.

.cnv. De sainte Kateline.

.cuix. De sainte Margherite.

.cxxai. De Tumbeor Nome-Dame.

.cxuiij. De Jonas et de la Baleine.
.cnxv. De l’Abeesse que Diable engrolssa.

.cxxxvj. De] Clerc qui mist por plege le Cruceiis.

.cnxvij. De le Emperels qui garist les lieprous.

.cxl. Do saint Ypolite.

.cali. Dol Diable qui se fiat clerc et devin.

.cxlv. Bel Disputison de l’ame et de cors.

.cxlviij. a. Lucidaire.

.clix. Dol Jor de] Jugement.

.dai. La Tablette le, mapemonde.

L’image du monde et le mapemonde.

.clxxxiiij. Le Nature d’estans. i
.clnxv. De philosophe et de moralité.

Le Bestiaire.
.ccxvij. Le Lapidaire.
.ccxxij. De Judas liachabeus.

.cclnvij. Das .vij. Sion ne Ron.



                                                                     

xlij nasaliserions
40. .cclxnvij. De Charlon sans rime.
41. .ccxcliij. De l’Ordre de cavalerie. -
42. .cexcvj. Dol Honor as dames.
45. .ccxcix. Dol Honor des princes de terre.

44. .cci. Del Cronikes de France.
45. .cccxix. De la Deesse d’Amor.

46 .cocnij. De Cristal et de Clarie.
41 .cccxlvj. De Melion.
48. .cocxlviij. De Lay del trot.

49. .cecxlix. De Aristote.
50. .cocl. De Conte pleure.

51. De Doctrinal.
52. .ceclij. Les Dis de rirois.

53. .ccliij. De Surgie.
54. .ccclxv. De sire Rambier.

.lvij. De la mort Nome-Dame.

.cxxij. De sainte J uliane.

Au basdu même feuillets, on lit:

Gai son usent-r Les "nous quarres n. v a n’en as- sa coma. pas
rieuses n’on l a n. 1.x.

Es pas nones na coton r a n. n H ailij.
CM livres fit fait et escript l’an mil .ccxlv. (1245) aussi qu’il est

osent au feuillet. cxxiii .ij. (182) à .i. cal. n.

Cette note écrite au xrve siècle est inexacts et les vers aux-

quels elle se rapporte, font seulement connaltre la date de la corn-

position de l’Image du Monde, qu’on trouve dans ce recueil.

Voici ces vers qui sont à la colonne l" du F 182, Vu.

Quant premerainement fu fais
Cil livres. a l’aparission



                                                                     

une amuseur-s. xliij
.Eul’en del
Mil et cc et .xlv. une (1245.)

Ces vers n’en sont pas moins curieux; ils fixent, suivant nous,

la date de l’un des plus curieux de nos vieux poèmes français.

Cette version du lamas du sep! Sage: est l’un des plus an-

nient textes. Elle contient le même nombre d’histoires que celle

du manuscrit dola Bibliothèque du Roi n° 7974.

Voici l’ordre dans lequel elles sont placées:

l. La Reine. - Les deux Pins.
a. mua. -- Leonevalier et le Serpent.
3. La Reine. -- Le Plus eue Sanglier.
A. Anales. -o nippon-aie et son Neveu.
5. La Reine. -- La Tour du Trésor.

6. m.-Lanlmeenm-rneedensunetour.
1. lamine. -Leilloi dl. Femme du sénéchal.

8. liquider: u Tm. - Le vieux Chevalier et se jeune ranime.
9. La Reine. - La Magie de Virgile.

Io. Caton. -- Le Bourgeois et se Pie.

Il. La Reine. -- Le noie! les sept Sages.

12. hui. --o La Hamme.

14. Haras.--LecllenlierùluTrape. -
Le Pilule l’Empa’eur. -- La Prédiction accomplie. v

Ces nombreux manuscrits du Roman des sept
sages que j’ai pu tous examiner , ne sont pas les
seuls dans lesquels se trouve cette vieille histoire:



                                                                     

xliv nescmrrrou
les différentes bibliothèques de France et des au-
tres pays de l’Europe en fourniraient encore plu-

sieurs versions, et. Jje terminerai ma notice par
quelques indications bibliographiques qui com-
pléteront mes recherches à œ sujet.

’ Dans l’ouvrage d’Hœnel (Libromm’ manuaCrip-

torum qui in Bibliothecis Gattiæ .Helvetiœ ; Belgii ,

Britanniæ M .,,Hispaniæ, Lusitaniæ ascervantur.
Lipsiæ, 1830, in-4°), je trouve les notes suivantes:

Coloue 244. Bibliothèquede-llontpellier, non. 436. Romandes sept

Sages; sœc. xrv. membr. 8. (Ex. Lib.e0rat. Coll.’rreeo Pithoeani.) .

Col. 892. Bibliothèque de Middle Bill , enIAngleterre. Roman de Marc

de Rome. 2. Exempl. a , ,: -L’éditeur du Dit de Droit; pièce en vers français du un. siècle (Char-

tres, mai 1834, iu-8° de 16 pages), a donne la destriptioudu manuscrit
de la bibliotlièqueïde Chartres qui renifleuse l’ouvrage ’qn’ilpuhliait ; il-a

ditaoesujet: . ’ -. .Ce manuscrit forme un volume , petit ils-4°, de ne feuillets, qu’une

main récente a cotes, sans doute pour garantir ce sanieux recueil de ruon-

velles mutilations semblables il celles qu’il parait avoir éprouvées pédé-

demmeut. Ce manuscrit, sur parchemin, apparlhraitautrefoiaala Biblioè
thèque du chapitre de l’Eglise de Chartres, ainsi que l’attestentzeu’ius-

criptiou que porte la première page ou se lisent ces mots : En: Biblio-

theca captatif canonici , et la reliure en parchemin du volume sur les
plats duquel se trouve l’empreinte de la Sainte (Jasmin. Transporte au-

jourd’hui dans la bibliothèque publique de la ville, il est coté 99 Hà. ---

il parait avoir été écrit dans la seconde moitie du tu"e siècle. h

Ce recueil contient les ouvrages suivons: . V
le Fragmens d’un ouvrage en prose sur les vertus, 18 feuillets, àdeux

colonnes, de 30 lignes a la page. ’ l i l ” ’



                                                                     

nus MANUSCRITS. xlv

2° FRAGIIIT ou nous pas sur Sacra un nous, la mon, 8 nu".-

urs, A un: cou.
5o FIAGIIIT nu nous ne Dupont-nice, sa vans, 18 IIUILLII’S.

Ces deux fragmens ont subi de nombreuses mutilations, plusieurs
feuillets sont déchirés par la moitié; quelques autres ont été entièrement

arrachés.

4o Fragment de la Vie de sainte Marguerite, en vers, 4 feuillets de 35

vers chacun. Le premier feuillet manque.
5° a comme la Romans de Sapiencs (c’est la Bible abrégée et mise

en vers par Barman).
en La Prière Nostre Dame, en vers, 4 feuillets.

7o Le Dit de Droit.

8° Fragment d’un feuillet appartenant a une pièce qui a été arrachée

presque totalement du manuscrit et qui se termine par ces mots : Expli-
cit de la Vielle Amborée.

9° Fables en vers. (Ces fables, au nombre de 38, sont curieuses et gé-

néralement bien versifiées; elles me paraissent antérieures à celles que

si. Robert a publiées. Elles ont été imprimées, a unpetit nombre d’exem-

plaire, pas l’éditeur du Dit de Droit. chartres, 1834, iu-8°.

Dans le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Berne (Cata-

loyrn Codieum Mu. Dibtiothecw Ennemis, etc., etc., entrante J.-Ii. Sud

au. Berna, 4712, t’a-8, 3 m1.), je trouve les indications suivantes:

T. in. Descript. du manuscrit n° 354, ira-40, p. 384. 2° La son"

ses sur Sacre, "ces.
T. in. Description du manuscrit ne 388, iu-40, p. 392. 3. Le Ronu

ne sur Sacra. sa "ces.
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ROMAN

DES

SEPT SAGE S.

CI COMMANCE Ll LIVRES DES .VII. SAGES DE BOUE ET

DE L’EMPERERIZ QUI PAR SON RABAT VOUT FEIBE

DESTRUIRE LE FlLLZ L’EMPEREEUR SON FILLASTRE.

Il ot jadis .i. emperere à Rome qui et non Diocliciens..
Il oz éu famme. D’icelle femme li fu remès .i. hoir. Li em-

pereres fu vienz et li enfez ont bien .vii. ans. Li empereres
apela’les vij sages, chaucun par non : Seingneurs, dist-il,

dites-moi au quel de vos ge baillerai mon fil], par apren-

drei et endoctriner et enseignier. Li ainznez et li plus

- Ci en li «riperont et les .vij. Sage: de Rome, le: quia li empareras
a mandez devant soi , par demander au que! il ballera kan fils p01

«prendra et «aluminer. .



                                                                     

2 ROIANriches et li mieuz emparantez parla premier; et fu chanuz
et ausint blanc comme noif. .i. lonc , .i. grelles, et et non
mesires Baucillas. Il se toma vers l’emperéeur et parla:

Sire, dist-il, vos le me bailleroiz, et 5e li feré savoir tout

ce que ge sai et tout ce que mi compaingnon sevent , en
.vij. anz. Après se leva li seconz : il ne fu mie ne trop
gram, ne trop petiz; ilfu de gentill forme et de belle taille,
et fu entremeslez de chavés ’, si que plus i avoit de blans

cheveus que de noirs; et et non Anxilles. Cil dist à l’em-

peréeur: Sire, à moi le bailleroiz et ge li feré savoir tout ce

que ge sai et tout ce que mi compaingnon sevent, en .vij.
anz. Après se leva li tierz: et fu megres et petiz et blonz , à

uns cheveus crespes, et et non Lantulles. Cil dist à l’empe-

réeur: Sire, quanque ge sai et quanque mi compaignon se-

vent, li feré ge savoir dedenz .v. anz, si le me bailliez.Li
quarz si s’est levez em piez; et et non Malquidras li tors ’. et

fu uns parlieres, uns gabieres , et volentiers escharnissoit
genz. Cil dist à l’emperéeur : Sire, à molle bailleroiz , ge

ne puis pas dire que ge liface savoir la science à mes com-

paingnons, mes quanque go sai ge li feré savoir en .iiij.
ans. Après se leva li quinz et ot non Chatons de Rome;
de belle aaige estoit et fu entremeslez de chavés 3. Cil apela

l’empereur et dist: Sire, à moi le bailleroiz, se il vos plest.

G9 ne di mie que ge li face savoir tout ce que mi compain-

n Vniun Et fu entremellez de chiennes, si que le blanc passoit le noir.

MS. du Roy 7974.

a Vu. Malcuidarz li tous. (141.) * h
3 VAR. Et fu entremellezde chiennesque li noirpusolentle blanc. (lit)



                                                                     

mas sur SAGES. 3
gnon sevent, quar je ne concis pas son sens, ne sa ma-
niere, ne sa contenance; mes quanque 3e sai se li feré
savoir et aprendre volantiers. au plus test que il porra re-
tenir. Apres se leva li sistes et cil ot non Jesse: Sire , dists
il à l’emperéeur, entendez ça. et cil ont les cheveus plus

jaunes que cire merrie, et recercelez par derrieres, et ont
les ieulz plus vers que .i. faucon muez, et le nez bien droit
et bien assis, et tu gros par les espaules I, et n’ot ne barbe,

ne guernon. Cil dist àl’emperéeur i : Vos me baillerois vos-

tre fiuz à aprendre et à doctriner et ge m’en entremestré

tant que vos m’en loeroiz , jusques au chief de trois ans.

Adonc se leva le setiesme et out non Merons’. Cil dist à
l’emperéeur : Sire, ge vos requier que vos me merisiez mon

servise, que ge ai mis enivos, tote ma vie. Bailliez moi
vostre filz à aprendre et à doctriner, et ge vos quit tout
mon servise et si le m’aurais mont bien méri.

Li emperercs respont l à (ou mult humblement : Sein-
gneurs, vestre mercis de ce que vos me requêtes de mon
preu, je ne departirai pas ceste compaingnie. Il prend son fil

par la main et dist: le le baille à vos toz. Il l’enclinent et

chaucun endroit soi, l’en rendirent .v. c. mercis. Li sage
emmenerent l’enfant en consistoire ovesques eus. C’est .i.

lieu où l’en tient les estroiz conseuz de Rome. Si prennent

I Van. Et grelles par les oostés. (ld.)

a LeMSporte: emparera.
3 Vu. Et et non Martino. (ld.)

4 Ci endroit prout li empennes son fil par la main, et le baille au
.vij. sages par aprendre, et pour doetriner, et emeingnier.
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conseuz entre eus que il ne le [croient mie à Rome que il
n’oïst par aventure, aucune vilene parole, ou de borjois, ou

de chevalier, ou il entendist, ou de garçon ou de vilein. l

Li .vij. sage esgarderent .i. vergier hors de Rome. à une
liue près de Rome; et tenoient ce vergier une liue , en toz
senz.

Ce vergier ’ estoit plantez de toz les bons arbres et de
totes les bonnes fonteines qu’en séust deviser. El milieu de

ce vergier, si esgarderent .i. biau lieu etconvenable. Si ifont
fere une gram meson qarrée et plantéive et fort et merveil-

leuse et convenable; et chambres derreres et loges devant.
Et quant la meson fut fete et aparsomée 3, li sept sage en
.iiij. parties de la meson firent peindre les .vij. arz a

Il firent fere le lit au vallet à .i. des corgnons de la
meson, si que il pooit veoir les .vij. arz 5. Li sage com-
mencièrent à aprendre l’enfant et à doctriner; et quant li

.i. le laissoit , li autres le prenoit, et enseingnoit du mieuz
que il pooit , ne ne savoit. Einsint le tindrent .iij. ans 6 et

x VAR. Car il i porroit bien aucune mauvaise parole de borjoise, ou de

ahamberiere,tou de mauves garçon aprendre. (Id.)

a Ci endroit est le jardin ou li .vij. Sage ont amené l’enfant par

aprendre seu, et pour lui bien endoctriner à leur pooir.
3 VAR. Et par souvie. (Id.)

4 Imitation du Syntipas. Voyez la première partie de ce volume,

page 94.

5V". Premièrement astronomie, après nigromanee, musique , aritme

tique , rectorique, dialectique et grainaire. Il tirent fare le lit au vallet

en .i. des aglez de la sale. (Id.)
5 VAR. .vij.anz. (Id.)
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tant que il se sout bien coûnoistre es .vij. arz. En après
ces .iij. anz , le tindrent il mont grand terme et tant que il
desputoit jà à eus. tonz de toute clergie. A tant parlèrent
entr’eus ensamble et l’essaièrent en tel manière. Ilz pris-

trent douze facules d’ierre’ , si en mistrent sonz chascun

quepol de son lit .iiij. et quant li liz fu fez, le valès se cou-
cha et ne se prist garde de ce; et quant ce vint au matin,
que il in esveillez , si garda à mont et à val, et à destre et

à senestre. Li sage se merveillièrent de ce que il le virent
si esbahi; si li demandèrent que il avoit ne oï, ne véu a

Et il respondi : Certes , seigneurs, ge le vos dirai : ou la
couverture de ceste maison est abessiée, ou terre est sur-
monteé , ou mon lit est hauciez. Li sage regarderent li unz
l’autre, et dirent tait ensamble que sages estoit.

Ne demora pas longuement que li baron et li haut home
de Rome vindrent à l’emperéeur et li disrent: Sire , nos

nos merveillons malt que vos ne vos mariez; que vos avez

assez gram; terre et gram tennement de coi .iij. enfans
ou .iiij., se vos les aviez, seroient riche home. Prenez
fame.

Li empareras fa vieuz et pensa à ce qu’il n’avoit c’un

hoir; et après sa pensée, respondi: Je la prendroie volen-

tiers, se ele estoit quise et vos vos en voliez entremestre;
que ausi n’ege que .i. hoir.

I Van. .xvj. inclues d’ierre, si en mirent desouz chascun pecoul de son

lit (Id.)
a Vu.Si l’apelerentet li demandèrent qu’il avoit or, neveu, ne sentit,

et qu’il leur deist. (Id.)



                                                                     

6 nommaLi baron t la quistrent etla li amenèrent. Li empereres la
vit belle et gente. Si li Est l’en entendant’ qu’elle estoit de

hante gent. Li parant à la damoiselle li doncrent et li empe-

reres la prist volentiers, ans us et au coustumes du pais et
- de la terre. Li empereres l’ama malt et elle lui. Il avint

.i. jor que l’empereres et l’empereriz furent à .ii. seul à

seul, en .i. chanbre. L’en avoit bien dist à l’empereriz que

li empereres avoit .i. fil], et que se il estoit morz , li hoir
qui istroient de lui seroient hoir de l’empire de Rome 3.
Sire, dist l’empereriz à l’emperéeur, se vos avés .i. fill, ansi

est-il miens comme vostre; par aventure, n’en aron nos

jamès plus. Sera il toziors en mu(c)e ? Il a jà .vij. ans que
vos me préistez, ne onques ne le vi; je le véisse malt vo-

lentiers. Sire, par la foi que vos me devez, envoyez le
quarre 4 - Dame , dist l’empereres , je l’envoieré demein

quarre.- Sire, fet-elc, votre mercis, qnar g’é mont grant

désir de lui veoir. l
Li empereress apella .ii. messages : Alez, montez et si

me saluez les .vij. sages, et si leur dites que je leur mang

x Giron! u baron de Rome qui amet’nent(à) l’empereur une demain

sole qu’il li ont quise par caponner. v
2 VAR. Et illi firent entendre (Id.) .

i 3 Van. En cele chambre on il estoient mist l’empereriz l’emperéenr à

reson. (Id.)
4 Van. Vous ne: tenu cest empire tout vostre sage; oncques n’eustes

tant mestres, ne tant entrodutenrs comme vous avez 0re. (Id.)

5 Ci faîteau? li empereres .ij. messaju dm! N6, pour annoter
guerre son fi".
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que il s’en viengnent et que il m’ameinent mon fill. Quar

je veil savoir et esprover combien il set , de tant de
terme conte ils l’ont tenu à escole. Li message s’en retor-

nèrent et s’en vont là où il quidèrent mover les .vij. sages.

Il deScendirent au pie de la sale. Li sage les reçurent a
gram joie : Li emperere(s) vos mande salua ; et si voz
mande que vos veingniez à cort, à tout son fill; qnar il
vnent savoir que il set, de tant de tens comme vos l’avez

tenu à escale. Et il respon(d)ent: Volentiers. Li jors passa,
la nniz vint. Quant li sage ore(nt) soupé, la lune luisoit clerc

et belle.
Li .vij. sage! et le fils l’emperéenr descendirent de la

sale contreval, el vergier. Li .vij. sage esgardèrentcontre-
val en la lune et estoiles, et chacuns garda bien parfitement

en la lune et estoilles , et virent les constellations et les
muances du corz. Et quant il orent regardé longuement, si

parla mestres Chatons et dit à ses campaignons: Li empe-
reres nos mande et son lilz ausi; se nos i alons , et nos li
menons, à la première parole que il dira il mora,et nos ansi

serotnmes destrnit; ice voie bien , ce dist Chatons, en la
lune. Li autre sage i gardèrent ausi, et virent que voirs es-

toit. Et li vallez esgarda en une claire estoille qui sembloit
estre à .ij. toisses près de la lune. Il apella ses mestres et

leur dist: Véez vos ce que je voi en celle estoile clere? Il-
respondirent: Qn’i véez-vos ?- Je voi , fet-il, que se je me

puis tenir de parler .vij. jors, que je seraijgariz de mort et

I 05 endroit cent ü .vij. saje et le fil l’empereeur et jardin pour

aprendre, et par garder en la lune et estoilles. ’



                                                                     

8 nousvos ausi. Li sage escoutèrent ce que li vallez et dit, et gar-
dèrent en l’estoile, et virent que voirs estoit : Par foi, il dist

voir, fet misires Baucillas ; or nos convient conseil prendre
entre noz.- Par foi, dist li vallez, je vosconseilleré en bonne

foi : vos véez bien que se je ne vueil morir, que il me con-

vient tenir .vij. jorz de parler. Et vos estez..vij. Poi s’aura

chascuns de vos de sens et de mémoire en li, se il ne me
puet passer .i. jor par parole et guérir de mort , moi et lui.
Certes, dist Baucillas, je passerai moult bien le mien. -- Et
je le mien. fist chancuns. Einsint le certifièrent, etli vallez
leur dist :Or convient que chancuns viegne à son’jor, à Rome,

car autrement ne porroie je estre garantiz de mort, ne vos
ausi; vos seroiz à une line ’, ci près. Seigneur, vos savez bien

que je arai grant anui, por Dieu! or pensez de moi; je me
met en vostre menaie. i A tant sontparti li .vij.sage et de-
sevré; etreviennent en la sale, et firent bele chière ans mes-

sages. Mais senr toz les antres, estoit li vallez pensiz ’ tant

que ce vint au matin que li jors in biens et clers, le vallès
se leva; ses pallefroiz fu atornez et le palefroi son mestre.
Cil mestre estoit cil qui leur avoit fat venir ce que mestier
leur in, tant corne il orent sejorné iluec.

Li empereres joinne 3 s’en va et s’en part, malt dure-

r Vin. Or conviendra que chascuns viegne à son jour, quant autrement

ne porroit estre et vous seroiz à une vile ci près, au bore Saint Martin. (Id.)

n VAR. Et pensa toutenuit et tout le jour. (Id.) j
3 Ci endroit, se deparl li vous; le fill l’empere’eur des .vij. sage: se:

meures; mut! gram duel se sent, et vient à son père ’ empere’eur qui

l’avait mandé par le conseil de sa fume qui le vouloit veoir.
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ment plorant , de ses mestre, et s’en vint à Rome malt plo-

rant et durement pensis. Li .vij. sage remeinstrent cl bois
saint Martin. Li empereres oï dire que son fill venoit, et
si monte et (et monter une partie de ses genz et vet encon-
tre son fill.

Li empereres t ala encontre son fil; si le salue et le
prent par le menton et le besse et acole. Et cil l’encline

et les autres barons ensement : il vienent au pie de la
sale, si descendent. Li empereres prent son fil par la main;
si monteront à mont. li empereres demande à son fill com-

ment il li esta ?Et cil li encline, sanz mot respondre : Com-
ment, fet li empereres, bien filz, ne parleras-tu pas à moi?

Li empereres apele son mestre despensier qui estoit venus
o lui : Comment, dist-il, veici que mes fils ne parole? il
a este à male escole, je cuit qu’il a perdu la parole et la

reson. Et cil li respont: Il parloit hui matin. toutes maniè-
res de paroles. L’empereriz o’i dire que li vallez estoit ve-

nus etqn’il ne parloit mie; si en a gram joie. Elle s’atorna

des plus obiers garnemens qu’elle a et vient en la sale, o

gram compaignie de dames et de damoiselles. Li empereres
et li chevalier se tornerent vers l’empereriz. Elle vient en-

tre eux: Sire, fait elle , est ce vostre filz? - Oil , fait li
empereres , mes il ne parole mie. -Sire, s’il onques parla,

bailliez le moi, je le ferai parler. -- Mult bien par foi, fait
li empereres, je le vos otroi; et je sai bien que je le baillai
au .vij. sages bien parlent. L’empereriz le prent parla mein;

I Ci endroit est li empereres encontre sonfiu, et le bene et accons,

et il lui.
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il n’i voloit pas aler :Alez o lui, dist li empereres. Li valiez

se leva sus et vet o l’empereriz, en ses chambres. L’empe-

reriz fist traire les dames et les damoiseles en une autre
chambre, et entre li et le vallet s’asistrent sor une abouche
d’une coute pointe coverte, et d’un drap de soie’.

L’empereriz’ l’esgarda et le voult faire entendre à soi;

si li dist: Biaux douz amis, bianx douz frères, entendez à

moi : Je ai malt bien oï parler de vos. Par le grant bien
et par le grant sens qui en vos est, vos aim, et por la gram
amor que j’ai en vos, ai je porchacie que vostre père me
prist à fame; et je vous ai gardé mon pucelage, si que il
n’ot onques part en moi. Or si vueil que vos m’amez et je

amerai vos. Lors li gîta ses braz au col, et il se tret arrieres.

elle le prent (par le) menton. Si le volt beiser; et lors se
trot ancore plus arrieres : Comment , fait elle, bianx douz
amis, vos ne parlerez mie à moi , ne ne me feroiz ne joie,
ne deport 3. Cil qui voloit garder à l’onor son père et à la

seue meisme, si ne sonna mot. Et quant l’empereriz4 vit

ce, qu’elle ne treroit parole de lui, ne qu’il ne diroit mot,

si giete sa mein au drap que elle avoit vestu et à .i. peliç0n

- Via. Et s’asirent sus une constepointe malt riche, «laverie d’un drap

de soie. (Id.)

a Ci endroit est l’empereriz ensa chambre, lui et son fillastre, seul à

seul,- et se tient devant son lit , (par elle le veut fera parler.
3 Via. Ne ne feroiz joie. (Id.) Cette variante explique le sens du mot

deport. .4 C’en l’empereriz guideront ses drus et ses chouans, quand ale oit le

varlet neth pas à lui,- et jeta un cri pour frire venir la gent

à lui. -
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d’ermine qui malt durement estoit riches et à la chemise

que ele avoit vestue; si se descire tresque en mi le pis et
ancore, comme malvezie et malearense, et comme mal en-
ginneuse et plaine de mal art , et de male gaile , giete ses
mains contreval sa face qui mnlt estoit bele , et à ses che-

vens, si en deront une gram partie et ameine ses mains
contreval sa face qui estoit belle et conlourée, si l’esgra-

tine et fiet toute sanglante. Et quant elle fut einsi mal
atornée et ainsi laidement , si giette .ii. criz. Li empereres
ci les criz laiz et hideuses et tristres, et li baron qui la celoient

en la sale. Si s’en viennent cele part, en la chanbre. Et
quant li empereres vit sa fame einsit atirée, si in iriez :
Comment, dist li empereres, qui vos a einsint atiriée ’ ? -

Par foi, dist-elle, cist déables que vos véez ci. Par .i. poi
qu’il ne m’a estranglée. Se vos ne fussiez si test venuz au

cri, je fusse occise et morte , ou il eust fait de moi sa vo-
lenté. il ne vos est riens, c’est un vif deable; fetes le lier.

-- là , par mon chief, dist li empereres , garde n’en serai.

ne ne remeindra plus ovec moi. Il fet venir les bedians qui

servent des genz destrnire: Alez, fet-il, destruiez -moi
cestni qui mon fil devoit estre. Li bediaus respondent: Nos

ferons vostre commandement a. .
Il issent hors de la chambre 3, si entrent en la sale où li

n Vu. Quant li empereres vit si mal atomes cale que il tant saloit, si tu

iriez et ausi conne hors du sens. (Id.)
a Imitation du Syntipas. Voyezla première partie de ce volume, page 95.

3 a prenait .ij. badiane le au l’empereur pour lui mener alumina,

l’un de ça, l’autre de là, par les capitules.
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haut homme furent, mont esbahi de cele merveille du fil
l’emperere qu’il ont veue avenir l; si en sont venuz à l’empe-

rere et li dient :ISire, nos nos merveillons mont de ce que
vos volez einsint vostre fill destruire. Mes metez ceste
chose en respitjnsqne à demein et lors, selonc l’esgart de
vostre cort, soit jugiez 1. Jel’otroi, dist li empereres, adonc

et solferrai le jugement de ma cort. Adonqnes apelle les
serjanz et ci lor commande sor les elz de lor testes que il
soit avaliez en sa chartre, qu’il ne s’enfuie, ne qu’il ne s’en

eschape. Tantost comme li empereres et einsint commandé

à ses serianz il fu faiz. Mes desus toz les autres, in l’empe-

reriz dolante de ceste chose, et correciée, et marrie de ce
que li vallez est respitez à destruire. Ele pansa et rima et
mormela ainsi faiterement toute jor tresqu’à la nuit. Molt ot

en son cuer grant erreur, car elle ne cuide 0re jamès re-
couvrer si bon point de lui destruire comme elle avoitfet
devant et comme ele avoit porchacié. Ainsint pansa tant que

vint à la nuit que li empereres s’en vint conchier. L’em-

pereriz li fist malt male chière : Qui est-ce, Dame, fait li em-

pereres , que avez vos? quele chière faites vos? dites moi

vostre panse que vos avez.- Certes, sire, ge le vos dirai:
vos estes mort , vos estes destruit. Venuz est celui par cni
vos serez déséritez et perdrez terre, qui est vostre fil. --

I Vin. Li haut home de la terre furent irie de ce que il orent veu avenir,

et de ce que li emperieres voloit fere son fil: destruire. Si en furent malt

esbahi, ne se sorent coment ce pooitestre avenu. (Id.) V
a Via. Metez en respit jusque à demain de vostre fils destruire, ettlors

par le jugement de vostre cort, l’ociez, se il a mesfet. (Id I ’ ’ *
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Mes fil] ! - Vostre filz , voirement, dis-je, s’il vos en puist

ainsint avenir comme il fist au pin de son pineau. - Et
comment avint-il au pin de son pineau , fet li empereres ?
--Par foi , je le vos dirai volantiers.

En ceste villel ot .i. borjois qui avoit un vergier. Cil
vergier estoit granz et biaus et planteiz de bons arbres.
Ensu milieu de ce vergier avoit .i. pin qui estoit si grand
et si biaus, et si droiz et si aliugniez que nus plus. Li
preudons fist querre des meillors terres que pot trouver et
mestre au pié du pin. En après un poi de tens trespassé,

li pins s’esgaja et vint à volante, si que tuit se merveil-
lièrent. De l’esgajemeut du pin leva .i. petit piniaus d’u-

nes des maistres racines. Si vint à volante lc petis piniax
mult durement. Entre ces choses, li borjois entra en son
vergier, et si vit le pineau levé du grant, si en ot grant
joie; si fist quarre de la meillor terre que l’on pot trover
et la fist mestre au pié du petîs pine]; et li piniaus vint à vo-

lenté, et tant que li preudons fu alez en sa marchandise, si

demora longuement. Et quant il fut reveuuz, la première
chose que il fist, si ala en son vergier veoir son petit pi-
neau, si le vit tort par une branche du grant pin. Si apela
sonjardigilier : Qu’est ce? comment va ce? porcoi est tors

mes petiz’pineaus?-- Sire, fait li jardiners, en ne véez vos

porcoi?-Nenil voir, dist li preudons. -Sire, ge le vos di-
rai. Esgardez contre mont, si verrez que la branche de Ce

t a endroit est le confier ou le pin est, et la peut pénal qui est duo:

le grant pin auquel il doit sa fbrce.
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grant pin le tient et qu’il ne puet aleren avant.-C.opez la,

dist li borjois.-Sire,fait-il, volantiers. Il prent la coigniée
et met l’eschiele en haut, et fiert , et refiert tant qu’il a la

branche copée. Et quant il l’ot copée, li preudous s’escria :

Cope encore, l’ai li voie. Et cil respont: volantiers, site, à

vostre commandement.
Or, sire, fet li empereriz, ’ est ja li granz pins por son pe-

tit pineau, tondu et bertodé et enlédiz aucore jà plus, car

li pineaus vint à volanté et s’esgaja mult et de l’esgajement

de li et de sa force si souleva une des maistres racines du
grant pin. et quant li grant pins ot perdu une de ses mais-
tres racines, si secha de cele partie , et fu sanz fueilles et
sanz verdor de cele part. et li preudon(s) vint à son vergier,

et il vit le petit pineau qui fu grans et biaus et vint à vo-
lante. Et vit qu’il seurmontoit par biauté le grant pin et vit

que li granz fu sechiez d’une partie, si distà son jardinier:

Qu’est ce, fait-il, di moi porcoi cist grant pins est sechiez?

--Porcoi, sire, dist li jardiniers; ce fait l’onbre de vostre
petit pineau qui l’a einsint sormonté en toutes choses. -h

Or le cape du tout, dist li borjois, or endroit, véant moi.-

Sire, volantiers, dist li jardiniers. Il prent la coignie si le
cope et detranche tresque entre.- Or, sire, distl’empere-
riz, or est li pins copez et est à honte livrez par celui qui
est issus de lui. Et autresint doit chascuns dire de vostre
fil. qui est et fu de vous, qui vos vient jà à mal et toute la

gent et tout li empires en est jà contre vos; et se painent

sa mamaœpeujardmiorn) la 19mm pin, par l’amer de Ion petit

pine! qui li avoit tolus la force et qui! mon mmontd.
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malt durement de vos descriter et de vos mettre aval. Et vos

estiez hier en malt bon point de vos adelivrer et de mestre
vos hors de peine, et à toz iorz mes. Et par ce que vos ne le

feistes, quant vos en venistes en leu et en aise, si vos en
put ausint avenir comme il list au pin de son pineau. --
Par mon chief, dist li empereres, il ne m’en avindra pas
ainsint, car il mora le matin.

A tant remestrent les paroles jusque le matin; et quant li
empereres fu levez, si apela ses sers : Alez, fait-il, traiez
mon fil de la jeoille, si le destruiez ; par mon chief, se vos
ne le faites, vos i morroiz de la mort dont il doit morir. Li
serf respondirent : A vostre commandement. Il traient le
vallet de la chartre. Les portes furent overtes, et la sale
ample des barons de la terre , et des chevaliers. Il virent
que li serf amenèrent le vallet; tuit cil qui le virent en
orent pesance alors cuers. Cil l’ameinnent par mi la rue.

A tant ez vos que li premiers des sages vient. Il encontre
le vallet que li serf menoient pandre. Li uns ne sonna mot
à l’autre. Messire Baucilas s’en passe outre et vient au pie

du degré de la sale, si descent ; assez fu qui son cheval
prist. il s’en monte les degrez à mont, et vient en la sale
et truevel’emperéeur et dist: Sire, Diex vos doint bon jor.

-Jà Dex ne vos beneie, dist li empereres, assez i a par coi,

et je le vos dirai : Je vos avoie baillié mon fil à endoctri-

ner et à aprendre , à vos et à vos compaingnons comme à

celz que ge mont amoie et en qui je me fioie. Vos l’avez

tenu par .iij. anz. La première doctrine que vos li avez
apris, si est que vos li avez tolue la parole; la seconde qu’il

vont prendre ma famme à force; et des autres mauvesses



                                                                     

l 6 nousteches il a assez. Por coi je le faz destruire. Comme il sera

destruiz, sachiez que vos morrez après; et vos et vos com-
paingnons. -- Sire, dist mesires Baucillas, vos dites qu’il a

perdue la parole; por ce n’a il mie mort deservie. Or est
graindes reson que l’on li face mult de biens que l’en ne

list onques; et si volloit prendre vostre fame par force et il
fust veritez, por ce n’a il mie mort déservie; mes l’en le

devroit tout courocier. Mes sauve vostre grace, et sanve
vostre parole, et sanve vostre révérance, je ne cresrai hui

qu’il le s’en pensast onques. - Il n’y a si mal qui ne pere,

comme celle qui est toute dessirée, et toute eschevelée, et

tote mal atornée.-l-Ia! sire, dist Bancillas, ele ne le porta
pas en son cors .ix. mois’, et se vos, en ceste manière, le vo-

lez destruire, por le dist de sa marrastre. et mal mener, si
vos en puisse avenir ainsint comme il fist au chevalier de

son levreier. -- Commant avint-il au chevalier de son le-
vreier?-Par foi je le vos dirai volentiers ; mes je ne l’vos

diroie mie, se vos ne respitez vostre fill de mort; car ein-
çoiz que je le vos eusse conté, seroit-il mort, s’il ne vau-

droit néant mes contes. - Par foi, dist li empereres, et
je le respiterai; envoiez le querre. a Mesage coururent
qui rameinnent le vallet arrière; quant il o’i la novelle,

il ot grant joie. Li vallez retorne arriers et s’en vientçpar

(levant l’emperéenr, et li encline.Et liserjant le remetent en

la joiole arrière, aval. Et quant il orent ce fait, li empereres

apelle Bancillas par son non et li dist : Or dites. -Certes,
l’ait-il, volantiers.

IMS. n" 7974. notre MS. portait : Elle ne le porta pas en son propre cors.
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llavintjadisflen ceste vile, par un .i. jor qui est apelez

le roi des diemenches, c’est le jor de la Trinité , que tnit

chevalier se doivent déduire sur lor chenus et pendre les
escuz au ces. Et si avint que li chevalierdeceste vile s’altè-

rent déduire ès prez; et li prez estoient joste la meson a .i.

vavasor. La meson estoit.close de mnrz vie: et anciens et
crevés. Et il estoit riches et manenz , et avoitun’petit en-

faut en bercel, de sa’fame. Li enfès avoit .iij. norrices. La

première servoitde l’aletier, et la seconde du baignier. et la

tierce des dras remuer et de conchier. Li vavasors avoit
un levrier bel et grant et isnel, si que à toute riens ’.que il

couroit il ateignoit, et tot qant que il atteignoit il prenoit.
Li lévriers estoit si bons que nus plus; et li chevaliers l’a-v

moit tant que nulle riens née il n’amoit tant. Li vavasors

s’en. est issuz sor son cheval, l’espéo ceinte, l’escu au Col,

la lance el poing, avec les autres. Et la dame fn issue hors
de la porte, sur le pont torneiz. Et entre ces choses, les
norrices orent aporté l’enfant dedanz, le berce], au pié du

mur, et s’en furent montées par desuz le degré, contremout, I

as aquarniaus 3. Li chevalier commencèrent à béorder les

uns contre les antres. .’.i. serpenz se turnorriz el’mnr. Li

serpenz ot la noise et la tumulte des escnz et des lances

i Ci mm: est le chevalier qui avoit le bon tourier, qu’a me

tout comme hem pot amer son laurier. 4 i ’
actionnaire est imitée du Rumba-tantra, de Syntipns, et de Sen;

daim. Voyez la première partie de ce volume , pages 54 et Mo. U

a Vin. Qui à toutes les choses ou il cotoit enlignoit. (Id.)

3 Vin. Et montèrent ans creuiaus du mur, par les. degm. (Id.)



                                                                     

18 . nouset des cheval; si .s’en merveille, car il n’avoit mie cetapris,

ne acoustnmé. Si leva la teste, et se mis: hors malt viste-
ment; si s’en vint par une des erevaoes du mur, en’la con

au vavasor, et en la porprise qui mult iert belle. Si s’en
vint maintenant vers le bercel, où li enfès estoit laissiez de
ses norrîces. Li lévriers estoit SOI; le soil de la: sale, et ot oi

la noise des bohordeors. Si vint le seIpens grant et gros; et
estoit hideus et porpris de muse couler. Venimus estoit il
en toz les manbres de lui. Li levrier, quant il le vit venir
stars le banal, si (iert des piez à la terre, et grate mnlt du-
rement ; et s’en vient vers le serpent, si le prent par mi le

gros du; ventre. Li serpenz lieve la teste, si le prent par mi
le col, au douz , si que le sang en issi. De la doulor’ct de
l’angoisse que li levriers senti, et de la morsurednserp’ent,

esde la denier du. Venin qui encore le grieve plus, sies-
V truie par deniers soi le serpent, par desus le berce] , et Il

levriers après, par desus le berce] t. Et li bercels. terne
tantost de desos desus. Mes itant ot d’avantage que li dui
chevecel du bercel erent si haut, que li vis à laurant n’aa

désa mie à la terre. Et la bataille recommance du serpent
et du levrier; ettantot li serpenz s’en volt aler et départir

dulevrier; les li lévriers le prent par mi le gros du cors,
par itelle partie on il l’avoi’t devant pris, malt fulenesse-

ment. Et li serpanz lieve la teste; si le prant malt aigrement,

en cele partie du coste oùil avoit devant ce mors. Et li
lévriers crie de sa dealer qu’il senti; si le restruie par

I VAR. Et puis rotor-e au sarpent, et il sent par desus le bercel, et

le levrier m. un.) ’ ’
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desus le bercel, et li serpent s’en cuide aler, et li levriers

saut avant I. ï -Si recommence I la meslée d’els .ij. et la bataille, si que

toz li bercels est sanglant, à trestonte la place , et Verbe
ensenglantée. Et en la fin de la meslée, li levriers le prent1
par mi la teste, si l’estraint de son pooir, si l’ocit. Si otii

levriers si grant ire au soi, por ce que il avoit si ledement
navrez, qu’il ne le volt mie à tant lessier; ains le tronçonne

en .iii. tronçons, si le lesse. Ai tant de la mellée qui i et

este, fu le berce! ensenglnntez et tretonte la place; et li le-
t vriers, que du sang, que duvenin,fu laizethideus et enflez

et ensanglantez. Il s’en entra maintenant en la saie etseî

coucha et commança a crier et à brère, et à devoetrer soi

parmi bans et par mi liz, et par couverture et parmila terre;
[et crioit et huiloit inuit durement, comme cil qui estoit;

destroiz mnlt aigrement de mal. Il vfn’ vespres basses,ï et

bohordeiz des chevaliers remest, et chascun s’en ala’ à

son ostel et à son herberjage, si comme il devoient faire.
Les non-ices vindrent contreval les degrez du mur, et virent:

le bercél tomé et tout sanglant, et la place toute sanglante;

et vinrent vers le levrier qui crioit et haloit et. braoit. Si
quidèrent qu’il fust enragiez et hors du sens, et’qu’il eiiSt

l’anfant mangié et estranglé,’ por. ce qu’ille virent Sanglant,

et si laitet si hidens. Si commencièrent crier et à haire

s Van. Le levrier cria de la doleur qu’il senti , si resailli par desus

le bercel , si que li briers en tu tout sanglanz. (Id.)

a Ct endroit est la batailla du lwrter et du serpent,- durement
s’entrerequt’e’rent, lez le bercel à l’anfant. *



                                                                     

20. l nouslor paumes et descirer lor cheveus, et disrent : [la l lasses l
lasses! chetives! que ferons nos? fnions nos en. Cist con-
sans fust tost pris, et fièrent des piez à terre , si s’en vont.

En ce qu’eles passoient la porte, si trovèrent la dame, sur.

le pont. Quant la dame les vit si effraées, si laides et si
hideuses , si leur demande qu’elles avoient? Et elles li

respondirent ensemble : que li levriers estoit enragiez ,L
si avoit mort son enfant et estranglé. A iceste parole, la.
dame giete un cri et se paume. Ele ot.esté une piece en
paumoison, et quant ele fn revenue, ses sires vint sus son
cheval, l’escu au col, et ot dednit et boordé avec les autres;

Il vit sa fame qui li dist que ses lévriers qu’il amoit tant,

estoit enragiez, et avoit son enfant mengié et dévoré par

male manière: certes, fait li sires, ce poise moi. Il s’en
passe par desus le pont torneiz, et s’en vient en la cort, aval,

etdeseent. Il in assez assez qui son cheval tint, et son escu

et sa lance. Li ievriers connut le cheval son seigneur, et
pensa que ses sires estoit venuz. Il l’oï parler, et saut en

piez, si maladescomme il estoit et si sanglant. Il vit son
seigneur, si s’en vient vers lui, au plus tost qu’il onques pot,

et li sailli en mi le piz, devant.
Li sires l fu mult durement irez et conrociez des novelles

de son enfant que li levriers avoit mort; si tret l’espée, si li

cope la teste.Li sires baille l’espée à essuier à un vallet, et

s’en vet tantost vers la sale, si regarde vers le bercel, si le

r Ctendroit est liman quiaoope’la tuteà son laurier
qu’il muoit tout , porcequ’s’l miaou qu’il oust mangié son fit , pour le

cri à la dame.
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vit tout sanglant et la place tonte sanglante. Si s’en revient

celé part, si troeve les .iij. tronçons du serpent-Si se mer-

veille mult durement, et se saigne; si s’abessa, et met la
main aubercel.si le torne ce desoz desus. Si a trové l’en-

fant vivant. Si apele la dame par mult grant ire, et pinsors
.genz qui estoit venuz veoir eele merveille; il lor monstre
la merveille du serpent qui estoit tronçonnez en troiz. Et
regarde vers le levrier; et sot de vérité que li levriers s’es-

toit combatuz anserpent, pour l’enfant garantir; Si se tome

vers la dame et dist : Ha! dame, mon levrier m’avez fait
tuer pour ce qu’il avoit vostre enfant garanti de mort. Si

vos ai creue, si n’ai pas fait que sage, mes itant, sachiez

que de ce que je vos si creue, et que je ai fet par vos, et par
vostre conseil, nus ne m’en doura la penance, ge meis-
mes l’enprendrai. Il s’asiet et sefet deschaucier à .i. de Ses

valiez, et cope les avan piez de ses chauses, sanz regarder
famé: ne fil, ne heritage, ne or, ne argent, ne richeses
qu’il oust, si s’en vest en essil, pour le corront de sonie-

vrier, si que nus nepot savoir ou il estoit ales. -- Or, sire,
dist mesires Baucillas à l’empereur, ainsint ala il de. ce

chevalier qui fu perduz par le conseil de sa faine. Ainsi
vos dis-ge bien que se vos, par le conseil vostre faine, vos-
tre fil destruiez , sanz conseil prendre à vos barons et à vos

homes que ge voici asemblez, si vos en puise ainsinc ave-
nir comme il list au chevalier de son lévrier. -- Par mon
chief, dist li empereres, il ne m’en avandra pas ainsinc, se

Diex plest, car il ne morra pas ainsinc. -- Sire, dist me-
sires Baucilas, v. c. merciz; et vos feroiz que sages; car
tout li niondes vos barroit et vC maudiroit. Il fu tart et la
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cart-se départi. Les portes. furent maintenant closes et li
empereres vint à l’emper(er)iz; ele fa irée parce qu’elle ne

potvacomplir son ban, -ne sa volante, si fist nimbe chière.

Li empereres la regarde; illla vit belle agente et blanche
et joinne; si la regarda malt visieument, et coin plus la re-
garda, plus esprist de s’amor. Si l’apela et li dist : Dame,

qu’avez vosî-Ila! site, dist-de, com je suis maclée;
non mie par moi, mes par Vostre perte qui est grant,’et par

vostre grant dommage et par vostre grant avilhnCe que je
vais qui vos nest etqni vos sort. -Dame, par cai?- De
ce deable que vos appelez fila, qui estvenuz par nosdeset-
riser. Si vos en puisse il avenir ainsi comme il fit au sen-
glier qui-fa pris en grattent. u-Camment, dia li empereres,
fa il pris. eugratent; dites le mai. ---Par (ai, je le vos dirai.

Ilot en cest paisl , une forestgrant et merveilleuse, etplan-
teives de fruit et de hachage. Un (s) sangliers se fa apriz en
celle forent; il fa granz etpa(r)(’:reas et fiers et orgueilleux,

que nus n’osait aler celle part en la. forent ou li sangliers

feust. En mils forest avoit un panel; au milieu de ce prael,
si «un alier qui in grans et merveilleuse , et bien chargiez
d’alies meures. Li sengliers s’i venoit chacun jqr saouler.

Une fais un pasteur et adirée une seue haste, si se fa férue

en la forent. Li pasteurs vint celle part, soz cel alier, siem-
voita-iesalies que il vit à la terre si meures; si enliasse et

i 06mn (liter, et larmier qui rampe contre mm,pour lapant-r
du sangliez-qui calcinas mon, pour meugler les alter. .

Celte histoire est imitée du. Symipas. Voyez la première partie de ce

volume, pages 109, tu. Q ’
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les emmenas à cueillir tant qu’il en empli un de ses.
girons. Et entrementre qu’il emplisso’n l’autre , à tant es

vos le sanglier l Li pestera-ct pour, quant ilvit le sanglier,
si s’en volt aler. Mes il vit le sanglier si aproehier de lui que

il sot bien que fuir ne valoit riens. Si regarda l’alier con-

tremont, si monte sus, einsint comme il pot mielz. Li san-
gliers vint vers Palier, si commença à mengier; s’il se mer-

veille mult durement de ce qu’il ne pot annelant trover des

allies comme il saloit faire devant. Il regarde contremont ,
si voit le pastcr cor l’alier. Si fuiriez et commença à mu-

chier et à escumer; et commença ses .ij. piez à signifier

conne laqterre: si [iert dedenz centre Palier, siique tout
en (realia liarhres. Il fa avis àcelui qui estoit desus , qui
dent brisier par mi. Il regarda vers terre, si vit que li sen-
gliersn’ot que mangier. Il met la main à son giron , si le
dessalais et let chaoir les alies. Et li sangliers commence
à mngier; et quant il et mangié, cil relesce aler l’antre-
giron , et li sangliers conmence à meugler. Et en ce qu’il
entaillait luit à mengier, li pastors se tint à une des mains,

àzlrhranche, et l’antre mist sor le des au senglier, et com-»

nie-ce à grater. Le senglier se sent saouls , si se ’tarqni sus

ses .ij. piez derrière, et puis de cens devant; et cil com»-
mence à grinchu se tint à la branche fermement, et si li

met saunait: sor l’antre et commence à Et le sen-
glier se .couche , et cil du grater; et li sengliers clot les
îeulz, et cil descent souef de l’arbre, et ne cesse mie de

grater. Il vit que li sangliers et les elz clos,.sl li cuevre les
ielz et la tete de sa cote , si grate fort à la senestre main,
si traist le coutel de la gaine o la destre main. Li pastors fu-



                                                                     

24 sansfors et vertueus, à: ne s’espoanta mie; si le (iert très par mi

outre le cors. eu iroit le cuer. Si recueure et fiert autre-
fois. très parmi outre la coraille, trèsqu’au cuer, sil’ocist.

Li pasteurs sien ala qui à celle fois, ne voult plus fere , ne
despecier, ne porter au les pieces. l

Or , Sire, dist l’empereriz , avez vos or oï came li sen-

gliers qui estoit si forz et si vielz, et si gram et si-fiers, est

mon en gratant, et .i. chaistis pasteurs qui riens ne savoit,
l’a cois, autresint est-il de vos. Orvoi je que cil sage, par

lor blaude parole et par lobe, vos vuellent destruire et
deseriter.--.Parmon chief, fait liemperères , vos dites voir;
mais sachiez , je ne les en crerai mie , car il marra le ma-
tin. L’eræereriz respond Ë Sire, vos dites bien etque sajes.

A tantlessèrent tres qu’à lendemain qui ne parlèrent plus.

Au matin, se leva li empereres; si furent les portes overtes,
et luit li huis; et li pales ampli de contes, de vicontes et de
vavasseurs. Et maintenant, li empereres apele ses sers :
Alez , fait-il , et si prenez mon (il, et si le deStruiez ’ -e-

Sire, volantiers. Cil firent son commandement, et quant
il ramenèrent par devant lui, si lui demandèrent: Sire,
de que! mort marra? Il respondi au sers : Pandez.le.vIl
respondirent : Volontiers. Il sien partirent; et ence qu’il

avalèrent les degrez de la sale, et il entrèrent en la me ,
le cri lieve de la gent qui pitié avoient du vallet qui aleit

I Ci punie du paner qui est descendu: de l’arbe. 130!er 1e [sen-

guet qui est endormi dans Barbe,- si le grata (inhumain et du l’autre

le me de son coulez. I
a VAR. Sile menez destruire. (Id.)
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à sa destruction. A tant es vos un des sages qui ses mestres
estoit; et avoit non Auxilles l. Et regarde son desciple que -
l’en menoit à sa destruction; si en ot grant pitié , si s’en

passe outre , si hune le cheval des esperons tant qu’il vint

au degrez de la salle. Il decent et s’en vet devant l’empe-

réer, si le salue. Li empereres ne li respont mie à son sala,

ançois le commence durement à menacier et dist: Je vos
avoie baillié mon fill si comme à dame Dieu, à’aprendre et à

euseingnier, si comme vos m’aviez encouvant; et vosli avez

tolete la parole. -Par celui’ qui Dex avon, mar l’avez fett

Je vos en rendrai le guerredon. - Sire , fait mesires Au-
xilles, bien ai ci une partie des choses , comment des sent
alées. Li mautalenz n’est mie por ce qu’il ne parole, autre

chosei a. Mes se vos volez en ceste maniere, destruire vostre

fil], sivcs en puise il avenir commeil avint à Ypocras de son
neveu .-Et comment l’en avint-il, dist li empereres ?- Par

foi, je le vosdirai mult volentiers; mais se je le vos avoie
commancié à dire , vostre fil] seroit ainzçoiz destruit tut

belement que je l’eusse conté; si ne vaudroit mes dires rienz.

Mes se vous le volez respiter, je le vos diroie, et quand je
l’aurai dit, si en festes vostre volanté.- Certes, fait liempe-

.rères, je l’ostroi, je le respiterai volantiers.Assez i otmesajes

qui corurent, pour ramener le vallet arrière. Et en ce qu’il
s’en venoit par devant l’emperéeur et par devant son mestre,

il lor anclina; il fu menez en sa geolle. Mesires Anxilles ’
commença son conte.

- un. Et avoit non Augusta. (1d. )
a VAR. Mestre Augustes. (Id.)
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Sire: Ypocras fut li plus sages mires que l’en peint trover

en tontes terres. De tout son lignage il n’ot que .i. neveu:

A celui neveu ne volt il riens aprendre de son sens , ne
riens dire. Neporquant li vallée seiporpansoit que aucune
chose li convenoit il savoir. Si entendoit et matoit s’en-

tente de son pooir. Et tant fiat qu’il se descovri vers son
oncle a. Ypocras regarda et vit qu’il sot assez. Ne demora

guères que nouvelles li vindrent que li reis de Hongrie
avoit .i. fil] malade; si manda Ypocras que il venist à li. Et
il li manda qu’il n’i pooit aler, mès il li ennoieroit-un sien

neveu. Il a «amandé à son neveu que il s’atort , et il s’a- 4

torue;. et il charge son neveu somer3. Et il erra tant que il
vint en Hongrie, au roi. L’on li aamené l’enfant devant. Il

le regarde et esgarde le père et regarde la mère. Il prant
la mère, si la maine à une part , et lor demande l’orine

d’euls trois. L’en li moStra trestoutes; etquant il les et

voues, il pensa malt parfondement, en son cuer, et les pro-
vit encore une autre foiz, et apela la reine: Dame, dist-il,
qui fill estcil enfes ? de quel home fu il engendréî- Sire,

il essuies lillz et flz demon seiuguor. a» Dame, je crois bien

qu’il est vostre fils, mes il n’en mie lilz de vostre Sein--

I Ci paroles d’Ypocras et de son neveu au quel il ne veut riens

apprendre de son sens.
Pour l’origine de Cette histoire, voyez la première partie de ce volume,

page ’54. ’a Van. si enteudi moult et y mist grant entente. Et tant fist qu’il

en sot et qu’il desqouvri à son oncleJYpocras son sans. (Id.)

3 Van. Il commanda son neveu a sterne!- et li charja .i. somier;et
li dist qu’il s’en alast avec les mesages. (Id.)



                                                                     

pas SEPT nous. 27
gueuh- Sire, si est, dist la roine.-Non est, dame, etse vos
ne me dites autre chose , je m’en irai.---Sire, se je savoie

que vos le me (laissiez à certes, je vos farcie fore grant
honte. - Dame, dist-il, je m’en irai, car se je ne sai la ve-
rité, je ne li donroie mie la guarison. Il s’en part et com-

mance à trosser’. Quant la raine voit ce, si le rappelle et
li dist: Sire, je le vos dirai, etpor Dieu, gardez que n’en soit

parolé.---Dame, non serail.-- Sire , ilavint que li quens de

Namur vint par cest pais, si herberga o mon seingneur; et
tant qu’il me plut, si qu’il jnt o mol et engendra .ce vallet.

Sire , pour Deu, or n’en parlez jà.- Non ferai-je, dame; il
est avoltre, je li ferai poison à avoltre: donnezli à meugler
char de buef. Il firent son commandement; tantost comme il

en et mangié , si gai-i. Quant li rois vit que ses filz estoit
gariz, sidoue à celui de son avoir. Et s’en revint à-son oncle.

Ypocras li demanda :As-tn l’enfant gari?- 0il,.Sire.’-- Que

li douas-tu ? --Char de buef. -Dont estoit-il avoltres?--
Sire, voire-Sages es, distYpocras.Tantost, pensaYpocras,
félonie et maniaient vers son neveu ettra’ison. Il apela :Bian

niés , dist-il , venez après moi, en cel vergier. Il entrèrent

eus ,pnr le guichet; et quant il furent en milieu: Dexldist
Ypocras, com je sens une boue herbe. Cil saut avant, si s’a-

jenoille , si la quest et li aporte, et li dist: Sire, véez la ci. .
Et il la prent en sa main :Vojrs est, disil, binas uiès.ll a(la’)

encore plus avant: 0re en sent, fait-il, encore une meillor. .
Cil vient avant, si s’agenoille pour cueillir la . Ypocras se fut

bien appareilliez et tret un coustel, si vient après levallet,

t VAR. Lors s’en part et commença à croller le chief. (ld.)



                                                                     

28 noussi le fiert, si l’ocist par mi tout ce. Encore fist-il plus: ii
prist trestouz les livres qu’il avoit, si les ardi. Si fuel mal

dela mort; si ot menoison: ce sont li mesage de la mon.
Il fistqnerre un tonne] d’un mai , si le fait amplir de la plus

clerc fontaine que l’en puest trouver; si fait les fonz per-

cier en .c. leus, si il fist .c. brochesl; sii mist pondre
au dedanz , environ chaucune broche ,. si mande plusorz
genz et de ses amis :V Seingnor, fait-il , je sui à la mort;
ge ai menoison. Esgardez; ai-ge ce tonne] ampli de la
plus clerc fontaine que l’en penst trover. Or traez tous les
doiz. Et chascnn trait le sien, et s’il n’en oissi onques gouttes

d’eve ’; or poez veoir , [et Ypocras , que ge puis ceste fon-

taine estangchier, si que point n’en puet oîssir. Pourquoi

germe ele en ce tonnel? Et moi ne puis estangchier. Or
puis ge bien savoir que je me muir. Et voir dist-il ; ne de-
mora mie lonttermine que il l’u morz et trespassez.- 0re,
dit messires Auxilles à l’emperéor, or est Ypocras mort et

son neveu mort , par la main de son oncle et ses livres ars.
-Certes, fait li empereres, riens ne li grevast; ainz fnst re-
sons et biens, s’il énst .apris son neveu et lessié ses livres. ---

Autretel volez-vousfere. quant .i. sol fil que vous avez,volez

destruire, pour le dit de sa maratre. Si savez bien que vos
n estes vielz et debrisieiz, et si n’en aurez jamès plus et se

vos en ceste manière le volezdestruire, si vos en puisse
avenir si comme il fist à Ypocras de son neveu.- Parmon

- VAR. Et y fit mettre .c. broches. (Id.)
n Vu. Or en treeztoutes les broches. --Volentiers , l’ont cil. Meintenaut

les traient, mes il n’en issi goule d’une. (Id.)
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chief, dist li- empereres, il ne m’en avenra jà ainsi, se Dex

plest; caril n: marra mes hui. --Sire , dist Auxill’es , v.

c. merciz. Ainsint remestrent très que à la nuit; et quant
la nuit vint, les portes du palés fluent closes, li empereres
vint à l’empereriz; ele fiat moult male ehière; et ot les’elz

gros de plorer. Li’emperèrestl’apela et» li; distÏ: Dame,

q’avez- vos? dites moi que vos avez? B’Sire, je ai assésire et

maumlant;-DMe,°pour coi? r-h Sire, mes dires ne me pro-’

literoit rien; mes toutes a voies, me poise que vos onques

me préistes por si tost’lessier. - Dame , somes n05 0re au

lessier? -- Oil , que je n’esgarderai mie vostre abessement,

ne vostre avillauce, car je sai bien que vos estes à terre per-

dre.- Dame, comment?- Sire, que je voi bien que tuit li
home de vostre terre vos courent seuree; et par celui que
vos apelez fill , que il veulent qu’il ait la terre et l’empire.

Et se ce avient que vos le’sonfl’riez, si vos en puisse avenir

si comme il fist à celi qui gîta la teste son père en la lon-

gaingne.--Ponr cel Sire qui Diex a non, qui fu cil, dist li
empereres, qui fist ce ? L’empereriz respont : Sire, qu’au

avez vos alaires nuls riens , ce sai- ge bien. -- Je veilr
que vos le dies ,- dit li empereres , por savoir le. -- Sire,
dist ele, volentiers , pour savoir se vos i prandriez espere-

ment. -- Or dites donc? - Sire, volantiers.
Sire l, il ot en ceste ville, un emperéeur qui ot nonOthe-

l

I Ce est le père le pu qui vont effondrer la ter 0mois», par em-

bler de son avoir.
La première version de cette histoire se trouve dansflèrodole. Voyez

à’ce sujet la première partie de ce volume , p. 147.



                                                                     

30 nomsvieusqui me plus ont argent que autre chose. Il en auna
tant, que il egot amplie tonte inter du croissant. Si ot .ii.
sages mines en ceste ville. Li .v. en furent ale.z en conquest.

De ces .ii. sages qui furent remès , li uns en fn si larges: et
si despeuderes, qu’il menoit en donner tout cequ’il avoit,

et ce qu’il ne pooit meesme ,avoir, et acréoit en plusieurs

leus; li siens n’estoit véez à nului. Il avoit .i. fil et filles

et se vestoit moult richement, et tenoit son cors chier, et
"ses enfanz. Li autres des sages estoit chiches et si avers
qu’il ne vouloit riens despendre; et si angoissa que tout ce
qu’il (avoit) il gardoit. et estreignoit moult durement. Acelui

bains Othevœns sa ter à garder etnson trésor. A l’autre sage

en pesa moult, quile vosist bien avoir en garde,qu’il estoit

blasements de. plusors, choses. Si se pansa une nuit. et
plantai; pis , si apelle son fill : Ça vien , tien cest et
ge (zestai; si irons en la tor du croissant; etsi fesons tant
queues aunions ana-si (prenons assez de l’avoir. et si nous

en ancrons et aquiterons. --Voire . Sire. dist li. vannez,
ce ne ferons :an mie; il n’est plus de honte que ceste;
que ferions nos, se nos i estions trottél ?,--- Fil. fait-il.
ice n’avendra jà que l’en nos i truisse; ge veil que tu

i veingnes. F"! Sire , dist il , ge foré vostre. volante. Il fit
espès; lune ne luit. .n’estoile ne parut. Il. s’en . vont-cele

part,’et- viennent au pie de la ter; et piquèrent tant et mail-

lièrent qu’il entrèrent enz. Si viennent à l’avoir, si se char-

gèrent; si emportèrent en lor girons tant comme il en porent

plus porter. Et lessèrent lors pis. Il s’en vinrent à lor

VAR. Nous et noslre lignage seriens mors et honiz. (Id.)
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mosans, si s’en deschargèrent de ravoir qu’il portoient.

Lendemain ohm et. vestisa mesnie , et flst redrecier
ses mosans qui estoient chaoltes. Li sages qui gardoit
la tor, ala veoir tout entor la cor , et treuve le per-
tais; et la vitdodanz enceinstel, si entra en, si trova les
pis, si «garda que l’en ot porté de l’avoir l’emperéor, une

partieJl s’en ist fora arrières, sanz fere naisse. Si s’e’n vient

à son osts], si-fet querre une chaudière à teinturier; il la
le: aporier devant le pertuis de la ter, et fait fere une fosse

moult grant et moult merveilleuse; si i fet la chaudière
enfeir et prent gluz de la plus fort qu’il onques pot trover,

et glaise de mer, et poiz et plan; et fait tout fondre ensenble,
sique la chaudière tu toute plaine. Puis prant petites wer-
sottes, si les’mist -par’desus la chaudière, puis la cuevre

par desus; sisen vet ’. Ne. demora guères que li sages
larges et despenda tout ce que il. et aparté; si n’ot mès

que despendre, car il et tenu gratis corz, et fait grant
despens. Une nuit, si rapela son fill et li dist: Fill, fist-il’,
alons à la momon, au rois-Haï! Siœ, dist li raillez; non
ferons a. --’-’SËferon.s, dit li pères; nions i ancore, une au-

tre foi’z. n-.Si’re,. fait le vallet à son père, g’irai volantiers

là oùïvos commanderoiz. -- Alonci an, de par Deu l Il fu
nui; et tu", et list espès. Il se metentpàla vole; Li pères

i Vu. Li sages qui avoit la tour en garde, vint à la tour, pour savoir
que riens n’i atouchast. Il la vit ledemenl esfondrée, et trouva le per-

tuis. (Id.) ’ .n un. Puis prist brancheles et petites vergues; si mis: desus la
chaudière et la couvri de terre par desus; puis s’en ale. (Id.)

3 Vu. Ami! Sire , dist le vollet, non ferons, soufrez vous. (Id.)



                                                                     

32 . nousavant etli En; après;ret tant que il viennent devant la ter.
Li pères manche avant, sichiet en la chaudière,;’et i avint

très qu’à la gorge; et il senti que la glu et la glaise et la

poiz ethleh plans li serrent si les menbres que il. n’en pot
1,11,ng infère, en, HçfiabelemenL-Ha lvbiansfius; je mon.

-.wi nuanceras; amenasseshiauzpèrptque sans ai:
demi-ALixallez sïabesse à. la Chaudièret-ï-Hal biensfillz.

dist li pères, ce ne pues estre; biens fila, se mai chiez, tu es

morz..-,-quei’erai-gefidont? iraigge quarre aides-e Ne veil,

Inès gete. que tu feras: capes moi lla’lteste. - Avoigl,
biaus père, ce ne ferai-ge mie. Ainz irai’querre. aide. w-

Ce ne puetestre; fait tost, ainçois quezantre gent viengnent;

que puisque la teste sera ostée de moi, ne serai-se cannent,
ne mes lingnages n’en aura jà reproche. Cil ,s’abesse o l’ar-

meure qu’il avoit aportée, si li cope la teste, si l’emporte.

Si fu iriez et esbahiz qu’il la gîta ensila fossé aval l. Les

fillessorent ce, si orent grant doel; si, furent moult do-

lentes. , I z v .Aumatin ’, li sages sevleva et s’en vet àla ter et regarde,

et vit, celui en la chaudière; et vit qu’il ot la teste copée.

Si apele ses serjanz, si l’en fist traire, Garda l’en à destre ,

- garda l’en à senestre, sus et jus, mès ne pot estre conneuz.

. Li sagÛs fist prendre .ii. .çhevàx, .si.les fistlierpar les piez
au queues, si les list traîner par mi Rome 3, et commanda

n Vân. Puis tu si esbahiz que il la jeta en une des fosses son père. (Id.)

a Ci est li pares qui est choit (loden: la chaudière , qui cuidoit entrer

cl trésor, et soufi" dans qui lui coupe la teste qui ne soit W2.
3 VAR. Lors fiat lisages prendre .ij. cheval, si le fist lier par les piez nus

queues , et le lis! traîner par miRome. (Id.) l
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au serjanz que en l’ostel où il verroient duel l’ere , torons-

sent et les préissent. Il ot .ii. vallez sus les chevax et heurn
tèrentpparmiRome, et avant et arrière , tant qu’il vinrent

par devant l’ostel au sage que l’en trainnoit. Li vallezl’esë

toit enz, etles .iij. filles oissirent hors. Quant eles virent lor
père traîner, si commandèrent à brère et à crier. Li valiez

vit qu’il: ne se permit mie tenir de planer, si sa fiert’d’un”

castel parmi la cuisse. Cil qui aloient auprès le mort que
l’en traînoit ,entrèrent anz et demandèrent le seingneur.

Livallez respondi qu’il iert en la vile. - Q’ont donc ces

damoiseles qui crient? -- Seingneur, donc ne véez vous
que. 3e me sui navrez en la cuisse , d’un castel l’? - C’est

vairs, firent il. Atant se partent de l’ostelet surirent celui
que l’en traînoit; si le. menèrent hors de Rome , si l’en-

.foirent.’-- 0re, sire, fait l’empereriz, li filz in riches hom

de ce dont li pères est mon à honte. 0re, sire , la teste son
père por coi n’enfoït il en .i. cimetière? meut li»l’ut 0re po

de braz, ne de piez , ne de teste, quant il’ot l’avoir. Antre

telgdi ge de vostre filz. lise perchace commant il puisse
estre; empereres: Etpuis qu’il aura toute lalterre; moultlli

sera pou de vos, ne li chancira quel part vos alliez; ne quel
voie vos teingnoiz. Et se vos ainsi le feues que vos veilliez
errerau conseilau sages, ne croire vostre fils î , si vos em

puisse avenir ausi comme il fist à celui :de qui la testait:

’n Vin. Et que ont doriques ces pucelcs’qui si encan-Seigneur, ne véez

vous qlejeme buis hawaïen. la cuisse d’un comtal! siav’oient pour que je

mfwflolezmummrzuudo :. ,. -
a IYintEtse vous ainsint le Afetes que vous ne me veuilliez croire. (Id.)

3
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gitée en la longaingne.--Par mon chief, dist li empereres,
je n’en crerai jà nul, se Dax plestl si ne m’atorneront mie

einsi, car il morra le matin. L’empereriz respont: Sire,
Dex vos en doint force et vertu. Cele nuit passèrent ain-
sint, jusqu’à lendemain que les sales furent overtes. Et li

emperères in levez; la sale ampli des hauz barons de
Rome. Li empereres apella ses sers: Alez en la joole.
traiez mon fil hors, si le destruiez. --Sire, vostre comman-
dement sera fet. Il avalent aval et le traient à mont, et s’en

viennent par devant l’emperéour, si li demandent: Sire,

de que! mort mora-il?- Enfouez le tout vif. Cil s’en pas-
sent outre, et avallent les degrez de la sale contreval, et en-

meinnent le vallet moult vilenement, par mi la mestre rue,
et s’en vont ainsint par mi Rome. A tant ez vos un de ses

mestres, et et non Lantules; il ancontra son deciple; li val-
lez li enclma, li sages en ot pitié. Si s’en vient la grant

anbleure de son palefroi, et vient au degré de la sale, et
descent de son cheval. Chascun li escria ; Halmestre, or
pansez de vostre deciple. Il s’en monte les desgrez coutre-

mont ,et s’en vientdevant l’emperéeur, si le salue: Sire,

Des. vos gart et vos doint bon jar. Li empereres: respont
auzvsalu qui li a dit: la Dex ne’vos beneie. -- Ami! fet
messires Lantules, pourcoi dites vos ce? ---- Ge le vos di-
rai, fait li emperères.,je vos avoie baillie mon [fil à’apren-

dre et à endoctriner, et la première doctrine que li avez
faite, si est que, vos li, avez la parole tolue; l’autre qui
veult prendre ma faine à force..;tMes.,.jà. Dax ne vos
en doint joïr; et bien sachiez ,que-xtannostvèomme il
sera mon, vos morroiz après, et seroiz destruit" ense-
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ment. - Sire, fait Lantules, soffrez que je responde :
de la parole rendre , ce est en Deu; de vostre faune
prandre à force, ce est fort à croire, mès se vos volez
vostre fill destruire en ceste manière, sanz achoison
sanz jugement de vos barons, si vos en puise ainsint avenir

comme au riche home vavaseur de sa fame. - Comment
li en avint-il, dit li empereres, je le veil savoir. -- Sire ge
ne le vos dirai mie, se vos ne faites respiter vostre tilde
la mort où l’en le meine, quar quant que ge diroie ne me

profiteroit riens, s’il estoit destruiz; mès fastes le respiter

et je le vos dirai volantiers. --- Certes, dit li emperères, je
’ l’ostroi. Bien assez in qui corrutpor le vallet; l’en le res-

pita. Et quant il vit son mestre, si li encline, et à l’empe-

réeur ainsint. Mes sires Lantules commence son conte. ’

Sire l, il et .i. riche vavaseur, en ceste vile, qui estoit de
haut linnaje et de grant gent; si n’ot point de lame ne d’en-

fant qui deust tenir son héritage après lui. Si ami vindrent
à lui et li distrent qu’il préist- fame de coi il éust qui tenist

son tenement,.après lui; et il lor dist qu’il larprendrpit va:

lamiers, quéissentja. Il la quistrent. Il fu viely4 et reines
et alez;.et ele in bele et joieneget blonde. Ele vint etilala,
tant qu’à P01nn65,p0t; il. aler au, mouflet E16 nîoqdelinul

dsport. et tant qu’.ele,ama.en la ville-i. auuethome..0rz

estoit il et us et costume a Rome, que se nus , ne nulle estoit

’" ’ winz...:.’«,z....::v
I Ci est li riche home et sa fume qui lassa chaoir et puis, lapierre; et

H sires qui estoit au: fenestres, quida que ce fus! ale.

On trouve: cettehistnire dans la Discipline de clergie. Voyetàœ sujet,

la première partie de ce volume, pages 145-146. t l



                                                                     

36 nous Nprise errant, par mi Rome, puis que coevre feu fust sonez, jà

ne fust de sihaut parage, ne si bien enparentez , qu’il ne fust

estoiez, jusqu’à matin que li sage estoient- venu au consis-

toire. Adonques si estoit fustez par mi la vile. Et tant que
lavfame à vavasor ama, en la vile, et qu’ele ot pris plet à

son ami. Une nuit, il flst moult espès icele nuit. Ele jut o

son seigneur. Et tant qui li menbra de la convenance
qu’ele avait fat à son ami l. Ele se lieve de delez son sein-

gneur, et aval les degrez contreval, et desferme l’uis. Ele

traira son ami; si le commance à acoler et à besier maues-

sent. Et la jalusie si entre el cuer au seigneur; il se lieve,
si comme il pot, si avala les degrez contreval; si les ai
conseillier ensemble; il in iriez, si ferme l’uis. Si s’en vient

à la fenestre, en haut, si escrie : Ha! dame, or vos ’ai-ge

travée mauvessement. Jà Dax ne vos en doint joir de la foi et

de la desloiauté que vos me portez. -Hal sire, merci, je

vosdisuge que j’estoie malade. -Hal dame, riens ne vos
valt, quar ge ai aï vostre lechéeuro trash-tua! sire, certes
non ËeiStes ; aiez damai menin-4 Certes, dame, je le vi.

Ne vos valt riens-Ha! sire, pourDieu, aiez pitié de moi;
jà sanci-a cuevre feu maintenant. --- Certespdit-il, go le
voldroiè’jàl- Ha! pour Deu, sire,- jà seroie-je marte et

destruit’e. car jeSeroie demain fustèe, parmi Rome,» et tuit

mi parent en auroient honte et reproche. thahaiz ait qui
en chaut, dit-il. Ileuques devant, et un puis d’antiquité :

a

n VAR. La dame feint; et dans son seigneur [que ele estoit malade.

(Id.) - -
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Par foi, sire , dit la dame, se vos ne m’ouvrés, or endroit,

l’uis, ge me lerai chaoir el puis. --Certes, dame, moult le

voldroie.- Certes, sire, vos ne me verroiz jamès. Il fesoit
moult espès, si que li .i. ne voit l’autre. Il avoit une grant

pierre devant l’uis; ele la liève à son col, si en vient droi-

tement au puis: Sire, fetele, cuer ne puet mentir. A Dieu
sciez vos commandez. Et ele lest la pierre chaoir el puis:
Ha! seinte Marie! dist li vavaseurs, ma fume est morte ; jà

ne lesoie-je mie, se par li chastier non, et porlui espaan-
ter. Ele s’en vint près de l’uis; et il dévale les degrez, si

desferme l’uis; si en vient contre val , au puis. Et en ce
qu’il regardoit cl puis, pour savoir s’il oilt, et il l’apeloit à

haute voiz: Belle suer, estes vos morte? Et ele s’en entre en

la meson, si ferme l’uis, si s’en vient au fenestres etdist:

Neunil, fait ele, mauves lechierres, vos voudriés are, que
ge fusse el puis, mes je n’i sui pas. Or est esprovée vostre

lecherie et vostre mauvestie; n’estoie je pas assez bele et

assez gentils fame. -- Ha! bele, douce suer, ouvrez me
l’uis; jà ai-ge si grant joie de vos que je cuidoie que fuse

siez morte. - Ha! mauves vilains, si m’aist Dex, vos n’i

enterroiz! - Ha l bele suer, jà sonera maintenant coevre-
feus, et seje sui ci trovez, ge serai pris et mis en la jeole,
et demain, si serai fu(s)tez. --Ce veil-go veoir, fer ele , ge
ne damant plus; jà venront les eschauguetes et les boues
genz et verront quel vie vos me menez et avez menée, grant

piece a de tens. Atant ez vos que coevre feu sana meinte-
nant. A tant ez vos que les guetes viennent de la vile , si
le prannent, en ce que cueuvre feu sonoit; il distrentà
la dame : jà n’oimes nus hem parler de la vilenie vostre



                                                                     

38 nous]!seingnor. - Ha l seingneurs, fet ele, or poez savoir que ge
l’ai celé toute ma vie, et tant comme ge poi, et je ne le veill

plus souffrir, ne celer, car vos ne savez pas la vie que il
. m’a fait traire.--Par foi, dame, font les guetes, et nos l’en-

menrons ja mes que cuevre feu soit sonez l. --Seingnors,
dist ele, biau m’en est. Et cuevre feu lesse à sonner, et il le

prennent et le meinent il à tor, comme cil qui irie estoient
de cele chose ’, et il fu tres qu’à lendemain que il fu lestez

par mi la cité. 0re sire3 atorna bien la dame son sein-
gneur. Et avez vos aï ceste traïson et ceste deslaîauté que

la dame mena à son seingneur. Encore vos menra ceste
noauz, se vos la créez de vostre fil occire et destruire. --
Par mon chief, ditli emperères,onques de si tratresse fame
n’ai mès parler. -Sire, or vos i gardez, fait messires Lan-

tules. --Par mon chief, fait li empereres, il ne mora mes-
hui, dist li empereres, ne par mon commandement. A tant
le lessèrent ester jusq’au soir. Les portes furent fermées. Li

emperères vint à l’empereriz. Ele fu irrée et moult manta-

lentive. Li emperères li demande qu’ele a : Sire, fait-ele;

je sui la plus dolereuse riens qui vive; etje m’en irai le
matin. --Non ferois, dame, ainz remeindroiz, se Dieux
plest, et vos. -- Sire, ge ne remaindrai pas; car au matin
sui-3e au chacier; si m’en i veil mielz aler à houer que

à honte, car ge sui de grant limage et joenne fame; et

u VAR. Et nous l’enmenrons meintenant que cuevre feu sera sonnez.

(Id.) ’a VAR. Et l’enmaînenten la tour, comme cil qui pire en estoient. (Id.) 1

3 VAR. 0re, Sire, dlstLentullus ùl’empereeur. (Id.)
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vos ne volez riens croire que je vos die. Et par ce vos
ne me volés croire, si vous en puise avenir ainsint comme

il fiat à celui qui livra sa famme au gros roi. - Commant,
pour la foi que je doià Deu, qui tu cil qui livra sa. fameau
gros roi? - Pour avoir? - Dites le moi , certes il m’est
avis qui ne l’amoit guieres; par Dieu, dame, or le me dites.

- Sire, que me valt mon dire; vos ne volez unlechose
faire pour mon dire. --Dame, si ferai, se Dax plest! L’ém-

pereriz commance.
-Sire l îlot en Puile .i. roi qui estoit sodomites. Il ides-

dainguoit faute seur toutes riens. Il n’en avoit cure de
nulez, jà tant ne fust belle. Et tant que il aufia et que il
entra en une grant maladie et enfla si que tuit li ïmeubre
li repostrent dedanz lui. Et tant qu’il manda .i. fusicien.
Cil vient à lui; il esgarda et vit ls’orine.- Diva! fet li rois,

garde se tu me porras garir; je te’donrai terre et avoir,
tant comme toi plera. -- Sire , grauz merciz, et se vos ga-
rirai moult bien. A;tauts’eutremet de lui si durement, qui

le 6st deseufler et li dona pain d’orge et eve de fontaine,
tantqu’il deseufla touz, et que li membre s’aparurent.’Li

mires dist qui li convenoit une fume : De par Dieu l lest li
rois, ge la ferai querre. Il apela son seneschal: QuereZ’
moi , dist-il , une fame. -Ha! sire, merci, je ne la pouroie
trouver, que l’en cuide que vos soiez ainsint enflez comme

î Ci est celui qui livra sa rame au gros roi, à fers sa volonté, pour

argent et pour or.
Ce conte est imite du Syutipas et des Paraboles de Sendabar. Voyez

le première partie de ce volume, pages 106, 155.
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vos sellez estre. - Donez lui avant, .xx. mars, fait li rois,
de ma rente, que vos ne l’aiez. Il vint à salante, et li dist:

Dame , il vos convient gaaingnier .xx. mars,-- Comment,
si:e?----’Vos genez avec le roi, an nuit somment. -.- Ha!

sire, merci.. Certes, se Dax plest,- non ferai. -- Si ferez ,
feta-il, age le vosicommant. --7 Ha I sire, fet-ele, je ne le
farcie, pour terre meugler. - Dame, fet-il, à fere l’estnet. --

Ha l’ site, plus durehonte que souffrestes, pour Dieu merci.

-- Dame, dame, qui gaainguier ne veut,.perteli viengne. -
Vostre parole ne val: riens, sire , de par Dieu! vos feroiz
de moi vostre plésir. Quant il fu anuitié, li senescax vintà

son seingneur, en la chambre où couchoit. Li rois li de-
mande : Avez vos fait ce que ge vos dis? -.- Sire, oïl, Inès
je ne veil mie que l’en la voie, por ce qu’ele est gentil faine.

I a: De par Dieu! fet li rois. Li seneschaux meismes eslaint le
cierge et fet les genz departir. Il vient à sa. fame, si l’a-
meine, ele se despueille, si s’élance joste le roi. Il fermeI

la chambre sor els. Li rois jut o la dame , tant qu’il fu
près de jor, et en fist sa volante. Li seneschqu vint à la
chambre, si la desferme ; si dist au roi : Sire, dormez vos ?
7- Seneschaux, nennil, dist li rois. - Sire , i convient que
cele dame s’en ant, qu’ele ne soit aperceue.- Partition

chief! jet li rois, non fera, qu’ele me plest. -. Sire, go avoie

en convenant à ses amis, que jà ne seroit séu quant ele s’en

iroit. - De par Deu! fet li rois, ele me plest encore. Li
seneschaux se départi de la chambre, et atendi tant qu’il

fustjor grant, et que prime de jor sona; lors vintà la chambre,

n VAR. Li senoschnus [arma la chambre seureuls. (Id.)
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et du: Dame, levez vos, il est bien tous. --.Par monchief!
dit li rois, non fera ancore.lLi seneschaux fu irriez ; il eu-
vre une desifenestres, car il ne pooit plus endurer, et la
mie du soleil luit Sor els .ii.-Halisîre, [et li seneschaux,
merci, ce est ma lame. Li empereres se liève en son séant,

si regarde le seneschal et regarde la dame. En ce :qu’il les

et regardez ensamble , si fu iriez. Si appelle le seneschal:
Mal cuivers, mal traites, par coi la me baillas-tu? mauves
lierres puant! -- Ha l sire, pour Dieu! merci, por gain-
gnier les .xx. mars. - Par mon chief l dit li rois, par con-
voitise vosestes honniz. Hors, hors, tost, de ma terre; par
celui sire qui Dieux a non , se vos i estes trovez, quant je
serai levez je vos ferai sachier les ieuz et traîner à queue
de cheval, par toute ma terre. Li seneschax foui hors de la
terre ,v et li rois maria la dame bien et bel, en son pais. -
Or, sire, fait l’empereriz, dont n’avez vos ni et entendu ce

que je vos ai dit: avez vos oï que li seneSchaus fist par con-

voitiSse d’avoir. Et regardez commant il en est avenuz: il

est déséritez’à toz jors et sa fame est bien mariée. Antresi

devez vos bien et sagement prendre garde de vos,» car vos
estes lausin convoiteux d’escouter et d’oïr les-paroles à ces

sages.I-- Et bien sachiés que je le voi et aperçois que con-

voitise vos vaincra , et que en seroiz essilliez et chaitiseet
honteus sur terre. De moi ne m’esmoi ge mie, car mi ami

me marieront richement et bien. Or si vos en conviengne
bien , car se vos ne vos gardez , cil qui riens n’i ont , ne
qui riens n’i doivent avoir, en seront seigneur. - Par mon

chief! non seront, dist li empereres, car ge vos di que nul
riens ne le puest destorner, ne garantir qu’il ne muirc



                                                                     

42 nomsdemain. -- Certes , sire, vos feroiz que sages , se vos le
faites ainsi. A tant lessèrent lor parlement et se dormi-
rent et se reposèrent tres qu’à landemein que li emperères

fu levez. Les portes furent overtes , li pales ampli des
plus hauz barons de la terre. Li emperères apele ses sers :

Alez, et si prenez mon fill et si le destruiez. -- Sire, à
vostre commandement. Il s’en avalent en la jeole , si l’en

ameinent sus. Il s’en viennent par devant l’emperéor, et

li demandent: Sire , de quel mort marra il? Li empe-
reres dist : Je veil que il soit enfoiz en terre. - Sire, vo-
lantiers. Il s’en passent outre et s’en entrent en la rue.

Atant ez vos que uns de ses mestres vient qui avoit non
messires Malquidarz li torz I. Il et pitié de son deciple, et
s’en vient au pié du degrez de la sale; il descent. Assez lu

qui son cheval tint. Il s’en vient devant l’emperéor. et le

salue. Li empereres ne li rant mie son salu, ainz le maudit.

Li sages respont : Por coi me mal dites vos?--por ce que
ge vos avoie baillié mon fil] si comme à Deu ’; et il volt

prendre ma fame à force; et par ce , vueille, que l’en sache

que je faz lui destruire. -Ha! sire , por Dieu merci l se
vos, sanz le jugemant et sans conseil de vos barons le des-
truiez, si vos en puise ainsint avenir comme il fist au viel
ancien riche home de sa fame. - Commant li en avint-
il, dist li emperères. I - Certes je le vos dirai volantiers,

I VAR. Il s’en dèrent en la jeole, et l’enmenèrent par devant l’empereur,

contreval les degrez. Ets’en nloient par mi les rues de Rome , et luit cil qui

le veoieot en avoient grant pitié. A tant es vous que ses mestres vint qui

avoit non Malcuidarz li tous. (Id.)

a Et si volt prendre ma fame à force. (Id.)
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mès se vos volez que ge le vos die, si faites vostre fil res-
piter. - Certes, fait li empereres, de l’ancien sage orai-ge
volontiers; car d’estrange manière l’u sage et vielz, et geen

voldroie volantiers otr comment sa fame le deçut. - Sire ,
ele ne le deçut mie, car il s’en garda bien comme sages.

--- Or dites, fait li empereres. - Envoiez dont querre
vostre fill. - Volantiers. Assez qui in courut. Il le ramai-
nent arrieres, et il encline à l’emperéour et à son mestre.

il le remetent en la joole. Messires Malcuidarz commence

son conte:
’ Sire , il et en ceste ville, un sages viel de grant ange; il

ot moult riche terre et moult boue. Si ami vinrent devant
li et li distrent qu’il preist fame. Et à peine verrez jà si viel

home qui volentiers ne praingne joeae fame. Il lor dist
qu’il la queissent, et il la prangdroit volantiers. Et il la

quistrent belle et joene et avenant de cors, et bloie. Li
sages en et éu .ii. des lames. Il in auques vieIz et ses anges

passez. La dame fu environ son seingneur .i. an que on-
ques folie ne fist, jà soit ce que ele en eust grant talant.
Au chief de l’an, si vint au mestier, et s’asist joste sa mère

et parla d’un et d’el; et dist : Dame, je n’ai nul soulaz de

mon seingneur, que dire, que taisir. Sachiez que je veil
amer. -Fiu, fille, ce ne feras-tu pas-Certes, dame,
si ferai. f- Vels tu fere mon conseil?-Certes , dame,

I Dites le moi; car de l’ancien sage orroie je volentiers la vie. (Id.)

a Ci en li sages ancien qui fez sa fume seingnier de .ii. bras, pour ce

(plus noulet! amer aire de lut.
Voyez au sujet de ce conte, la première partie de ce volume , page 149.
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ouil.-,- Ge vueil que tu essaies avant, ton seingneur. ---Vo-

lantiers.- Et de coi [essaieras-tu? -. D’une seue hante
qu’il aime plus-que toz les autres arbres de son jardin; si

la couperai, si verrai qu’il en fera, se Dex plest! ne me
tuera mie. s-"La mère respont : de par Deu, mes ce poisse
moi; A tant s’en partent. La dame s’en vient à son ostel, et

demande où ses sires estoit, et l’en li dist qu’il estoit alez

esbatre, n’avoit gueres, sor son palefroi, après son veneur

au chiens. Ele apelle .i. sien serjant à Va, si pren cele co-

gnie, si vien après moi.- Volantiers, dame. Il s’en vient

el vergier. Ele vient à l’ante : Cape moi, fet ele, ceste
hante. --Ha l dame, non ferai. ---Si feras , ge (le) le com-
mant.-- Certes, dame, non ferai, car c’est la bonne ante

mon seingneur. - Baille moi celle cognie. Ele la prent en
sa mein, et commença à ferir à destre et à senestre, tant
qu’elle l’a coupée. Et cil la tronçonna et ele la commence

a aperter- ’. Et en ce qu’elle l’aportoit, ses sires vient; il la

regarde et li dist:Commant,dame, ou preistesvoscestebu-
che”?-’-’-Certes, sire, or endroitque je vingdu moustier; l’en

me dist que vos estiez alezjoer au chiens, sor vostre palefroi,
et je sai bien quevos estes frilleus, et çaienz n’avait point de

huche, si en alai en cel vergier, si Copé ceste hante. 4-
--Dame, je cuit que c’est ma bone hante?-Certes, sire,
je ne sai. Li sires descent, si troeve qu’ele fu copé’e’: Ha!

dame, fait-il, moult malement servi m’avez; ce est ma boue

l. Van. Et cilla tronçonna, puis li commanda à aporter.

2 VAR. Il regarda les tronçons de fente elles fueilles et les branches;

si tu tous esperduz, puis dist: où prcis tu ceste. branche? q
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hanteque j’avoie si chière et que je tant amoie , etlvos
l’avez copée.--Ha! sire, ge ne m’en pris garde, et jale lis

pour ce que je savoie bien que vos vendriez toz moilliez,
et touz en pléuz.--Dame, je le lerai àtant ester, pour ce
quevos le feistes por.moi. A tant le-Iessèrenttrès qu’à lan-

demein. La dame revint au moustier et vint a sa mère.
L’une salua l’autre. La mère li demanda cumulant il li

estoit, et ele dist: Mult bien; j’ai mon seingnor essaie. -
Copas-tu l’ante ?-- Ouil. - Et qu’en dist-il? -’--Gertes,- il

n’en fist mie grant senblant qu’il fusteorrouciez. Certes.

dame, or veiltje amen-Non feras, belle douce fille, lesse
esœr ceste folie. --Certes, dame, si ferai, je ne m’en ten-

droiemie. -Belle fille,-dès que tu ne t’en veuls tenir; or

te dirai que tu feras. -- Et coi, dame? 4-- Essaie le encore.
-’-Certes, dame, volantiers.-- Et de’coi’l’essaierawatnil».z

Ge le vos dirai, fet sa fille :mes sires alune levrière quetila

plustchi’ère que riens née; il ne soufferroit pas que nus’d’e

ses’serjanz la ramuast de joste le feu, ne que nus la peust
se il non; ge l’ocirral ancore’an’nuit’. --De par Deu, fait

la’mère ’. A tant s’em partent. La dame s’en vint en sa me-

son. Il fu tart; li feus fu biaus et ardoit aler, et lli lit fu-
rent bien paré de belles contes pointes, de bianx tapiz ; et
la dame ’fu vestue d’une pence -d’escureus toute fresche.

Li sires vint des chans’; ele se leva contre lui, si li este sa
chape, si li volt oster ses esperons si s’obéist moult à li, et

aporte .i. mantel d’escarlate forré, et li met à ses espaules

x Van. Je l’ocirai encore nuit. - Je l’otroi, dist la mère. (Id.)

a Vu. Meintenant vint li sires de chacier. I



                                                                     

46 , nananet apareille une chaière, et li sires s’i asiet; d’autre part s’a-

siet la dame sor une sele. Et li chien vindrent de toutes
parz, si s’en montèrent sus ses liz; et la levrière vient, si

s’asiet sor le peliçon à la dame l 3 la dame esgarde .i. des

boviers qui fu venuz de la charrue. Si ot .i. castel à sa
ceinture. La dame saut, si prent ce costel et fiert cele le-
vrière, si l’ocit, si que li peliçons fu ensanglantez, et li
foiers. Li sires regarde celle merveille : Qu’est ce, dame,

fait-il, comment fustes vos si hardie que vos osates ocirre
ma levrière? - Commant, sire, donc ne véez vos, chacun

jor, comment il atornent voz liz; il ne passera jà .iii. jorz
qui ne nos coviengne fere buée, por vos chiens; par la
mort Dieu! je les occirroie avant, toz, de mes meins, que il

niassent ainsint par ceanz. Or regardez de ma pelice que
je n’avoie onques vestue, qu’ele ele est atornée .9 cuidiez vos

que ge n’en soie irriez ? Li vielz sages respondi, : Certes ,

dame, mal avez esploitie et man gré vos en sai , mès je le

lerai 0re ester, à ceste foiz, que je n’en parlerai plus. - Par

foi, sire , dist la dame, vous ferez de moi vostre plesir,
cange sui touteuvostre. Certes, sire, moult me reparu que
jel’ai; fait; que jelsai bien que vos l’amiez mont, si. me

poisse de ce que ge vos ai fait trop irie.;Lors commence à
plorer.. Si lesse ester tant que vintà lendemein, qu’ele vint

au moustier, à sa. mère. La mère la vit venir, .si lasalue, et

ele lui. La mère li demande :k Dites moi, bele fille, nommant

vos estuet?r Dame. bien;gor vos di-ge delvérite je

x Vu. Etlalissele au seigneur se coucha sus la pelice à la. dame, qui

toute fresche estoit. Quant eIe vit ce,vele fu malt correciee.



                                                                     

DES sur sans. 47
veil amer. - Ha! bele fille, si ne t’en pourvoies tenir ? -

Certes, dame, non. - Belle douce fille, jà me suirge’ tenue

toz les jorz de ma vie, à ton père, c’onques folie ne fis, ne

talant n’en oi. -Ha! dame, il n’est mie si de moi comme

il estoit de vos, car mes pères estoit joennes, quant vos le
préistes ;. si eustes voz joies ensemble, mès je n’ai du mien

ne soulaz, ne deport. Si me convient à porchacier. - Et
qui ameroies tu? - Certes, je le vos dirai: le provoire de
ceste vile qui m’en a requisse et proiée.- Le provoire de

ceste vile, dist la mère! -Certes voirs est, ge ne voldroie
pas amer chevalier; car il se venteroient à la gent et gabe-
roient de moi, et me demanderoient mes gajesà engajer.--

Diva! carfai ancore mon conseil, dist la mère.-Etcommant,

dame ?---Essaie le ancore? è- Essaier tant, fait la fille ! -«

Voire, je le te Io, par mon chief, car tu ne verrasjà si male

vangance, ne si cruel came de viel home-"Dame volan-
tiersje le ferai vostre conseill. - 0re de coi l’essaienaso’tu,

fait la dame-Certes, dame, il sera joedi, le jarde ’Noel,
si tendra messire grant cart , que tuitli vavassor de ceste

ville seront. Et je me serai assise , au chief de la table ,
en une chaière. En ce que li premiers mes seraasis, ge
melerai mes clés effranges dei tablier, si me loverai, Isi
trerai tout adonc’à moi. Et ainsint aurai essaie mon sein-
gnor par .iii. foi’z.- Or va,fet lamere, Dex te doint-bien

fere ! Cele s’en part à itant, si s’en vient à son ostel; ele

servi mont bien son seingnor et moult bel, à tant que lijorz

de Noel vint..Li vavasor de Rome furent venuz et des. da-
mes assez. Les tables furent mises et li tabliers, et les sa-
liers, et li coustel; et il s’asistrent. Li sires s’ala seoir et la



                                                                     

48 nomsdame se rasist au chief de la table, en une chaière. Li ser-
gentraportent le premiermès sor la table, et la saver. Et en
ce que li vallet commancèrent à tranchier, la dame entor-
teilla ses clés es franges du doublier; ele se liève, si fait

.i. grant pas arrières,- si viennent les escueles, si espandent.
Li sires fu iriez, la dame esterses clés quivestoient entorteil-

lies el doublier: Dame, fait li sires, vos avez malem’entes-
ploitie.--- Par ma foi, sire, je n’en poi mes. J’aloie querir

vostre coutiau et v03tre, tablier qui n’estoit mie sortable,

simÎen pesoit. --Ore , dame, de par Dieu, or nos aportes
autres doubliers. La clame fait aporter autres; et l’en aporte

autresmès; il mengèrent autor nuit , lieement. Li sire ne
fist mie senblant de s’ire. Et quant il orent assez men-
gié, etli sires leslot moult annotez, il se.departirent. Li si-

ressolfri cele nuit, tant que vinta lendemain; li sires vint
à? dame: Dame, vos m’avez fait .iii. ,eptneteslmauvèses,

se jelpuis vos ne me ferez pas la quarte. Ce vos .fet faire
mauves sanc; à seingnier vos estuet.Il mande le seingneur,

si fait fere le.feu; en ce que li feus fu grans, il vientà la
dame; Qu’est-ce. sire, ,fet ele, que volez. vous ferez? - Os;-

te(r) vostre mauves sancl. si li fait eschaufer- le destre braz

au feu; quant il fu bien chaut, li seignierres i fieu, et li raie
vole grant: , hors du braz , et une flamme en oissi . comme
unebestumes, tant que li sens vermeils, vint..ll, lofait es-

t Van. Dame, fat-Il, je vous vueil faire seignier. -: un! sire, fet-ele,
je ne fui onques saigniée, en ma vie. --’:A fere,’ flet li stries, l’estust, car les

cotrets: manettes-que vous m’avez me, vous a fat à lavements sanz.

Tantot la «6st despoiller, vousist ou non, le destre braz. (Id.), t -
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tanchier et li fait l’autre braz de la robe despoillier. La dame

commence à crier, riens ne li valtt il li refait eschaufer et
li seingneurs îlien. Autre tel oissi de celui braz comme de

l’autre, tant que li vermeus sanc en ist. Quant li vermeus

sanc vint, li sages la fist estangchier et la fet porter en son
lit, en sa chambre. Ele commanCe à crier et mande sa mère,

et ele i vint; et quand la vit, si dist: Ha! a! dame, morte
sui.- Commant, fille? -Dame, il m’a fait seingnier des .ii.

braz. -Ore, belle fille , as-tu 0re talant d’amer?---Certes,

je non. sa seroie ge morte! --Fille, je le te disoie bien ,
tu ne verras jà si cruel home , comme le viel. - Certes,
dame, je n’amerai jamès. - Par foi, belle fille, tu feras

comme sage. - 0re sire, fait Maucuidarz li torz, dont ne
fu il sages? Sa lame li fist .iii. antretest, la première de
l’acte, la seconde de la levrière, la tierce du mengier espan-

dre; la quarte fust ancore plus laide qu’ele eust ammé le

provoire de la vile. Autresint vos di-ge de vostre fame.
Ele vos veust fere une mauvesse entrete, que velt que vos
ociez votre filz. Esgardez commant li sages list, ne se vanga
il bien ?-Li emperères respont: Oil. --Sire,»fait messires
Maleuidarz li torz, ne créez dont mie vostre fume, de quand

qu’ele vos dira. - Par monchief fait li emperères,non fe-

rai-ge; sachiez qu’il ne marra meshni. A tant lessèrent
jusqu’à lendemain: il fu tart; les portes de la sale furent
fermées. Li empereres vint à l’empereriz ;ele fu irée et cor-

rouciée et matalantive. Li emperères la regarde et li de-

mande: Que avez vos ? -Quoi, sire, je sui moult dolante

I Vu. Sa fume li fisl trois entraites ledes. (Id.)



                                                                     

50 nousde ce que estes entrez en si grant convoitise de beles pa-
roles fausses et hautesses oir. Et pour ce ne fuil mie mer-
veille se Crassus li empereres convoita or et argent, ne s’il

morut par ceste convoitise. -- Comment en fu il mon? orle
me dites et contez. -- Foi que vos me devez, que vaut mon
conter, ne mon sens, ne mon savoir? se ge le vos ai conté

que vos n’en retenez riens. -- Dame, certes, si ferai; or
dites. - Sire, Dieux le vos doint.

-- Sire l, il ot en ceste vile, .i. clerc qui ot.’ non’Vergile, et

fu bon clers de touz les arz. Il sot mont de nigromance ;
et parnigromance fist-il, en ceste vile, un feu qui toz jorz ar-
doit, que les povres fames qui avoient lor petiz anfanz , ne
puoient entrer chiés ces riches homes, ne en ces antes torz,
ne en ces antes sales, qui dormoient très qu’à tierce, de joste

le feu , si iprenoient le feu ’. Au desus, si avoit .i. home
tregité de coivre qui tenoit .i. arc de coivre et une sajete, si
avoit bien entesse; eI col decel home, s’avoient’lestres qui di-

soient :Qui me-ferra,je traraijà. En ceste ville, si ot .i. clerc

de Lenbardie à escole; et estoit gentis hom et niches. Il vint
versce feu, et regarde vers l’ome tresgité , et vit les lestres,

si les canut bien qu’il li ot escrit: Qui me ferra, je tramé jà.

I Ci est Virgile qui fat .i. feu par’t’gromance; et au mileu de ce feu

.i. Mme tresgete’ de coivre quittent .i.. arc en sa mein, tout cuisse, et

fat 1mm grant semblant de "en; et est tout droit emmi le feu.
Au sujet de cette histoire et de la magie prétendue de’Virg’le, voyez le

première partie de ce volume, page: :150, 15L

- Vn. Et ces povres faines qui ces petiz enfin: avoient, quant des
ne pooient entrer chiés ces riches homes, en ces hautes mesons, qui dor-

ment jusques a tierce, jouste leur rames, à ce] feu se chantoient, et pre-

noient de I’eve chaude a leur enfeu: baignier. (Id.)
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Il demande à ses compaingnons : Ferai-ge .i. biau cop ?--
Sire, oui], si vos plest. Et il le fiert etil tret, et il fiert el feu
et li feus estaint. --- Sire , dist l’empereriz , dont ne fist il
pechié .9 -Cértes, dame. - Oui], voire, [et ele , car les po-

vres fammes y prenoient feu; voirs est , sire. Ancore list il
plust’ear il fist par nigroinance, sus les pilers de marbre, .i.

miréormar Coi cil de ceste vile veoient cens qui voloient
venirà Rome. por mal fere; Et tantost comme il nioient que
aucune terre voloit reveler contre Rome, si mandoient les
communes des viles, si s’armoient et aloient sor cele terre,

si la destruisoient. Tant que li rois de Puile en fuiriez, et
qu’il asembla ses homes de sa terre, si lor demanda conseil
que il feroit de Rome qui si metoit sa œrre’àmal, et qu’il

estoient sougiet, et rendoient- treu à Rome. llleuques et .iii.
bachelers quifrère estoient. Li uns d’euls se leva etparla :

Par foi, sire , se vos-nos volez douer du vostre, nos aba-
trions le miréor. - Par foi , fait li rois, ge vos douté tout

quanque vosdemanderez; se vos volez chastiaux , se vos
volez viles, se vos volez rentes. Et il respondent :Nos nos
mestrens en vostre mancie. - Grant mercis , dit li rois. Li
einz nez parla : Sire, ornas fetas amplir .iii:.costerez d’or.-

Certes volantiers. Il furent ampli, et il les font mestre en
une charreste fort à aüî. chewax. Il acueillirent lor cirre

tout droità .Rome. En.cel tens , Crans estoit empereres,
qui moult estoit convoiteus d’or enquerre; .Il vinrent si tan

qu’il se pristrent garde que nus n’issoit hors de Rome. A

uneides portes, si enfuirent un des coterez d’or, et à la se-

conde l’autre , et à la tierce l’autre. Et lors se vont herber-

gier en la vile, et firent grant despens, celle nuit.
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A lendemein, quant li emperères in levez , si viennent

à lui et le saluent, et li distrent: Sire, nos sonnes devinéor

et trouvéorde trésors; si somes venuz à vos, que nos sa-

vons bien qu’au vostre terre en a assez. ---Bien soiez vos

venuz ,- fait li empereres, vos remeindroiz à moi. -Sire,
volantiers, mès nos an voulons avoir la moitié de ceque nos

troverrons , et vos l’autre. Li empereres respont z Ge l’os- ,

troi, car je n’i puis riens avoir, se par vos nom-Sire,
fait li ainz nez, 3e songerai an nuit, et demain vous dirai
que j’aurai trové. ---Par foi, fait li emperères, je l’ostroi.

Et il s’en alèrent as ostiex, et furent moult à aise, celle
nuit, tant que vint à lendemein. Il vinrent à l’emperéor:

Sire, je ai songié un petit trésor à la porte devers Puille. --

Cari allons, fait li empereres. -Par foi, sire, volantiers.
Il vient là , et grant compaingniev de gent ovec lui, que il i
avoit mené pour veoir. Et commencièrent à piquier là où

li devins dist.]l n’orent guières piquié, quant il trovèrent

ce] tresor. Li emperères le fait trère hors d’ilueques; et in

si partiz que li emperères en et la moitié et li deus frères

l’autre. Li emperères en fu moult liez que moult le con-

voita. Li seconsidist qu’il songeroit ausinc. Et il si fist;
et trova le sien costerez. Li empereres se loa moult d’eus ,

et dist: Par foi, fist-il, or sai-ge bien que vos estes ve-
ritables. -Par foi, font-il, ce est noianz; nos en avons son-
gié .i. si grant que à poine le porroient trère mit li cheval

de vostre cort. - Et où est-il? feit li emperèress-h Par foi ,
. font-il, desoz ce miréor. - Ce, fait li empereres, ne ferai-ge

x Ci sont la 4.ij. fières qui parlent à l’emperèrs Uranus.



                                                                     

une se" SAGES. 53
à nulll’uer,vq-ue se le miréour féisse abast’re où nos vécus toz

cens qui ’mal’veulent fere en. ceste terre. --- Si respondi-

. rent cil: de es n’avez vos garda-car nos l’estançonnerons

si ibien.qu’.il’ne porra semoir. --De par Dieu! donqnes i

louez, le matin, fait li empereres. - Sire ,’volantiers. -ll
prannent congié à lui, et s’envont à lor ostel. I

l Quant vint à lendemein , il s’en viennent au miréor, et

commencentà piquier, etfirent estançon queqn’il ostèrent

la terre , par desouz le miréour; il chevèrent toz jorz et
tant que le miréor lu desl’ouiz; il ne tint que à l’estan-

connement; Et tant que ’vintla nuit; il :s’em partirent,

et liovrier autresint. Quant il fut mie nuit, il aporte-
rent le feu, ,eete le matent en l’estançonnemant; et il ardi

dedanz, et il estoupèrent’fors. Et quant, il virent que
li-vfeus fu- bien espris , il; semirent alla voie. "Il n’orrent
mie. granulant erré, que liimiréors ichéi,’et que li pilers de

marbre peçoia par mi. Il le virent bien chaoir; si s’en par-

tirent a grant joie. Et tant que vint à lendemain, li haut ba-
ron de la terre s’asemhlèrent au miréor;’il esgardèrent

que, par la convoitise l’empereur; estoit chaoizle miréor. Li

empereres i vint: il fu moult meula de celle grant perte;
il fist quarre les devinéors, mès il ne parent estre trové.

Il se senti engingnié. Li haut home de la terre li deman-
dèrent pour coi il avoit ce lait;.il ne lor sot que respondre,

se par la convoitisse de l’or non. Il le .prannent et li meste

I Ci est aussi;in empereres que li baron de Rome ont pris, par
désomrer, et li ont mis .i. huis saur le ventre, et li fondent l’or en la
bouche et ès oreilles, pour ce qu’il avoit tant convoitée l’or par au li

mimer estoit péri.
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perte qu’il avoient-fait. Si prennent afonduœtxli coulent

par mi la bouche, et par mi les eulz et par mi les arilles ,
par mi le nez; si li distreut: Or vosis, . or convoitas , or
auras, et d’or marras. En-nestemanière l’oeistrent. 0re ,

sire,dist l’empereriz à l’empereur, 0re est cist mon-à grant

honte. Liemperères respont :Certe, dame, voire:- Certes,

sire; or poez vos savoir que ansint vos. --- Avoi!
dame, fait liemperères, que.est-ce que vos ,ditesï-Cer-
tes , sire, je vos, di voir, dont n’est ce biensemblant que
vos estes si. convoisteus d’air et de retenir les paroles a ces

sages; car vos en perdroiz la terre et la enroue et vostre
vie , pour .i. paulonnier que vos apele fila, que vos avez
fat. net-Tir, Dahaiz ait filz qui quiert le desheritemeut-son
père. -- Or ne vos en courociez pas, fait li enaperères,que
par la foi que vos doi, il ne vos desheritera pas, car il
morra le matin. - Certes, sire, ne vas en poist mie, go ne
vos en croi pas. --Dame . sachiez. que si fera.»Elle res-
pont: Sire., Dieux vos en doint hon talent. A. tant lessè-
rent très quia. lendemain qui fu grant jor, que li empereres
se liève ; les: portes furent overtes. et li pales ampli desba-

rons de la terre. Li emperères apele ses sers: Ale: , pre-
. nez mon fill, si le destruiez. -"-- Sire, volantiers; Cil des-

ceddent aval, en la jeole, et le traiem à mont , et l’en
amainnent. Il. passent par devant l’emperéour. «Li sers le

menèrent si tost, et si vilainemant que onques ne li lut à
encliner à son père. Il s’en avalent les degrez de la sale, et

s’en entrent en la rue. Ainsi le mainnent vilainement
par mi les rues de Rome. A tant es vas que uns des ses
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mestres vient et et non Chaton de Rome, cil qui. flet les
livres par coi li enfant sont doctrine ancore à escale. Il
vint moult boue oirre ; et quant il vit son disciple, si en ot
grant pitié de ce qu’en le denienoit ainsint; si s’em passe

outre meut boue cirre, si en vient au pie du degré de la
sale, il descent; assez in qui son cheval tint. Il-s’en monta

connement les degrez , et en vient devant l’emperéor, si
le salue. L’emperères ne li rant mie son sala ,i ainz’li’ dist

boute et folie , et le menace’de son pooirdenvos avoie
baillié monvfiià aprendre, et vos li avez la parole tolete; et

ma faine qu’il vouloit prendre à force l ---Sire, faitmi sires

Chatons, de la parole ne di-je mie qu’il? ait perdue, carrée

c’estoit qu’il l’eust perdue, maugré. nos en devriez savoir;

mes de vostre fame qu’il voloit prendre par force , si com
elle vos [et entendant, et riens ne n’est, de ce vos devez vos

conseillier. Et se vos ne le faites’ninsi comme je vos dis, si
vos en puisse avenir si comme il’flst au bonrjois de’sa pie-L

commant avint il ,nl’ait li empereres , au bonrjois de sa pie?

-- Par foi , ge le vos dirai moult volantiers, mès mes dires
ne vaudroit riens, se voste filz estoit morz; festes*le respiter,

et je le vos dirai. ---Et je le respiterai, fait li empereres. --
Sire, or l’envoiez donques queue. - Volamiers. Il le com-

mande à ramener : Mesagier cornent qui ramenèrent le
v vallet. Il s’en vient par devant l’emperéour et par devant le

mestre; li vallez s’encline, et li serf le menant en la jeole.

Mes sires Chatons commence son conte.

Siret , fait-il , il ot en ceste vile, .i. bonrjois qui avoit .i.

v a est le borjois qui la pie avoit, qui mon la ramette quan-
qu’elle feroit. - Cette histoire est une imitation des livres de S’utipas
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pie qui disoit ce que l’en li idemandeit que il avoit. véu,

qu’ele parloit moult bien la langue romainne. Et la fame
au bonrjois n’esteit mie sages, qu’ele amuît en la vile. Et

quant li preudons venoit dehors, la pie. li disoit ce que ele
avoit veu, et sovent avenoit que la pie li disoit voir au pre-
dome,-,que li amis enfume i avoist esté. Et il l’en créoit

moult bien. ,qu’ele ne savoit mentir, ains disoit à son seim-

gneur ,toz- jorz cezqu’ele véeit. Tant que li sires fu hors en

samarchantlise; il ne revint pas cele nuit; la dame manda
son ami. La pie estoit en-une cage en haut attachiée , en une

perche ,, en mi le porche de la meson. Et cil vint très qu’à

Plus, bruma entrer anz, pour la pie. Si manda la dame, ele
vint à’lui :.Dame, dist-il, ge n’ose antrer anz, parla pie, qu’ele

le diroit à vostre seingnor. -r Venez avant , fat-elle, g’eu
vpanseré bien. -Dame , dist-il, volantiers.’ Il s’en passe ou-

.tre et vientgen. la chambre. La pie le regarde , si le conut
bieu,-car froiterie li avoitifait aucune foiz, si s’escria : Ha l

sire, qui en la chambre estes repos, por coi n’i venez vos
tant commemies sires i est? A. tant se tut; et la dames’a-
pansa de male gaille. Quant il in anuitié, ele prant sa chamg-

berière, si. li baille ,i..grant.plomme plein d’eve et .i. cierge

tout. ardant, et .i. maillet de fust. Quant vint vers la [mie-
nuit, ele la fet monter sur la meson, ileuc endroit où la pie

estoit; si commance à férir du maillet sur les. essanles; et
quant ele avoit assez féru, si reprenoit le cierge, le boutoit
par entre les essanles, que la clarté en venoit à la pie, enmi

et de Sendabar. Voyez à ce sujetla premiüe partie de ce volume, pages 98

et 148.
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les eulz. Après sirpreneitele plommetet versoitl’eve sus la

phafikhelezvâemelazelezsi auejorfl caquantzilfuîjornez, si

descent, le maillet en sa main, et le cierge en l’nnœe:I.,i.amis

àmîdfimefiîehflh.’ 27:, I W. ” e a Ü Ü Ë ” HI .1 ’ .4 l.

» mie-deuton guères que li sires vint. Il vintztoutrdroit à sa

pie :Amie, dût-il, paument, vous est? menjastes vous hui?-
Sire, li «amislma damna été céenz, en-nuitrgtOut’e nuit , et

séu 0. lui tin’aguères qu’il s’en parti. Je lien vi; une .droitïaler

par ,ci..Li,sires regarda la dame de felpns eulz. Lors retorna
versâla pie,,etli dist ; Certes ,belle-slquca amie, ge vosen
croimoult bien. I-g Sire, jà a il.à nuit, fet si mais! nuit, etpléu

toute une; et a tonné. et «peut et fait :delngoult grant-.68-

crois ;,et li esparz mevenoitflen. mi les eulz. Pou s’en fault

que semi testé .morle.Li.siresr.eear.da la dame; culasdame
lui thalamique jç du mimine, assumes, au, fetmoult

belle nuit , annuit, et meut client-1 Certes ,,sire, ça mon
fet,,ce.dist la dame, une des plus belles et des plus clères

de l’an, Li sires demanda à ses voisina et il distrentautre-
sin! qu’il avoit-[et moultlhellenuit. Li sires fui ires; ,ladame

le vit en ire, et vit, bien son point qu’elegpot parler dist:
Seingnor,.qr poez veoir, de coi misires m’a tozjornglasmée
etgfe’rue et chaciée, qu’il créoit sagpienequan ,quîele di-

soit; Or endroit». li dist-eue que mes. amis au au nui jeu avec

moiacertesele ment ausint bien comme ele avoit fet du
tens.);Lisire fui irezide ce queïla pieli avoit menti de la

I Ici manque la vignette ; on lit seulement cette ’rubrique : Ci est la

devantière (pi est dans la mon, en droit la pie, bat sur li d’un

maillet. damne me , et boule le cieryeparmi taraudant.
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nuit; sicuidei que ainsint. li nantit-derdeïsa’fame. Il: vient
à sa: pie :7Par mon: chief! l’ait-il, vos cette .mentireinjâmès. I

SiLlaprant,.silironnle cal. 4 W I r
Quant il ot ce fait, il fu si esbahiz que nu’slplust Il regarda

la cagelaüz’lapie estoit ;:et regarde connement les essaimes,

si les vis-desaouéesu Il prant-une arsenicale, simoun; sus la

meson, si vit le plornme que la chamberière loti porté etrvit
sla.’ cire dégantée desustles essamles,.et’regarde que la cau-

ver-aure tu toute’desav’oiée, euh le grant-pertuis par-où elle

haloit le’oierge tout ardent; si s’apensa’dela traîson que-sa

faine nautoniers à si comença à fere son duel :an fait-il,
pour coi l’ai-ge tuée? Par Coi crui-ge ma lame? Il; s’en de-

vallejus, si chace sa’fame hors de sa meson; si se bom-
mence a demanter et à destordre ses polar. ensemble. 0re
site, fait mes sireChatons à l’emperéour, ’seeist’ se fust por-

veu’zavant, ne gardez, il n’eust pas sa pie tuée. Ors’en re-

pent, or fait son duel; are a sa lame son chaciée pour ce
qufil- avait crane c’ocise avait sa pie par son conseil. Et
anti-ceint voi-3e et ai queil’elnpereriz se travaille conimu’nt

vostre filz sait destruiz; et se vos l’aeréez de sa destruction,

sanz autrecouseil air, si vos cm pu’ist avenir si comeilïlist

auborjois dense pie. Li emperèresirdîst r Par monehief,-i1

ne m’en avandra pas ainsint; car je nela ererai mie. Ilne
mont meehui.--«Sire , dist mestres Chamns, vos ferons un
des savoirs que-vos onques laissiez : l’en neidoitpas oaîre son

anfant pour le dist de sa marrastre.
A tant lessèrent ester tant que vint le soir, quantes par-

tes du pales furent fermées; li empereres vint à-lianpe-
reriz. Ele list mauvèse chière que bien partita. son sem-
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hlm! , quels notoit cœroncie. Li emperèresla regarda qui
moult lamoit : Dame, falflil, que avezdvos? vosœnxblez bien
dumoirréa. aunes; sillage m’en iraile’matin; àmesnmis;

carie» sui de moult haut parage. -- Dame, pour cal? dites
le moi. -a- Par: foi, sires, je sai bienlqne vos savez donneri-
tez, car vos ne volez amine nul conseil; ’et pour ce que - vos

n’envolez nul croire, silves en puisse avenir comme filas; au

roi Ben-ode qui tant tint en despit le conseil de sa fame,*par
laccaseifides sagas que il en. perdit laveme.--’-Gommant, dist

li emperères, la percli il? œvoroi-je dire-AAque ferele vos
(limita-je? Qùe vos n’en feritzrienm-Par mon chief,:lame,

vont le diroiz. -- Certes, fini; fait-elle , volantiem «flamme,
or disesdonc ?- Sire, fait-âne. il a: à. amputait! à» Rome,

«phot non Herode, étai avoit .vii. nageai annula-an-
(son; bien il avoient tel consume mise en, caste vile, et en
oèsl: pais; qùe quiconqiles songoit songe; s’il relioit au sa.-

ges, si lot aportoitî .i. besant" d’or, et [or disoit’soa songe;

et il lor disoient! ce qu’en: pooit menin. Si avoient tant de
lïwantet.de-l’or qu’il surmenoient l’empenéèr de richesse .

mali emperères avoit tel maladie en soi ,1tu quant il nioit

landes portes de Rome, il avugloit. Et i avoit cassait!
par maintes foiz,. et ne pooit issir. "Tant qui apela .i. jar
sas sages: Seingnors, dist-il, car me dites ce queje damans

des-ai. Et il respondirent: Volantiers. --- Pour obi, fait-il ;
m’memlioü, quant je vueil olskir hors de Rome ?---Sire,

de ce ne: vos savons nos pas respondre, sans-terme. «-
Commant. [nib-il, minutoit terme! .-n Sire, ouil. -- Et je
le vos doing très qu’à .iiiil ion. «- Sire, mès plus très que

.viii. je". Et il lor donne. Il sedépartent. Si ne virolent pas
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lessier on lonc séjor. llporchaeièrentet enquistrqnt :con-
seil à maintes genz, tout. qu’en lovois: queunsenfès es-

toiLen la terrequi- n’avait en point de père,- et avoitlà non

Menin. ,Si se incessant. à la.voie...et s’en vont .cele part oui!

lor avoit sans enseingné; et tant qu’il le trovèrent borsdo

Rame. .1 où, iLs’esloit menez .0 ses. compaingnons qui. li re-

pmchièrent qu’il-estoit nez sans père. .Et li sages-dam

rent. et .li.demandèrent commantdl, avoit- à, non]? Etlinnfam

ont. dist. Menin. Illuecques maintenant, vim- li. proudome
au.sages«qui estoit essarez d’un songegu’il avoit aunaie, et

portoit. .i. bossant d’or en sa mein. Et Melun li vintAà l’an-

comre et si dis]: :2 Jesai bien que lu quiers et que tu deman-
des. et que tu anones. Etli sage escoutent : Tu as songé un
songe Edont tu es figurez; si en vas idiome auîsages, si loir
diras ne que tu assongié, et lor (louras .i.. beS’sant quem

portes et il se airons ton songe. Mèsje se ferai mieulz,:que je

te dirai :ton songe, et enporteras ton bossant. Tués son-
gié que en miton foier, avoit une si grant» fontaine que tuit

cil de.ton voisinage en estoient serviet abuwré. La fontaine

senefieljngrnnt trésor qui eSt desouz ton.foier ; etyas, si le

ne, quem et ta. lingnie, se tolu ne t’est, toi et eulzen seroiz

riches. Li,prepdome vient en sa meson, et les sages, etli
vallnziavec. Li preudome mende des ovnie’sez fait fouir,
et fuéent tantqu’il trovèrent le. trésor. Moult eni ot-à grant

planté. Etli sages em prislrentàlor volante,- un: comme il
voldrem, et au vallet en allient, mès «il n’en ,votiriens pran-

dre. Li sage s’en partent-et enmennem le vallebà ois. Et
quant ilfurent horstde la vile, il demandèrent au vailles, s’il

sauroit rendre reson au roi Hérode por coi la vous li trou-
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hloit, quant ilvoloit issir hors de Rome, etil leur dist: Ouil.
Il amenèrent le vallet devant l’emperéor» Au terme que li

jors in pris de respondre; li uns d’euls parla. i
Sirel, nos somes venuz ’à’nostre jour pour respondre por

coi la veue vos trouble, quant vos volez issir hors de Rome.
----Voirs est, dist li empereres, or dites donques. - Sire ,
nos vos avons amené cest anfant qui respondra pour no’s.,--

Prenez vos seur vos quan qu’il dira? fet li empereres. --

Sire, ouil. - Or die dont, dit li empereres. - Sire, fait Mel-
lins, menez moi en vostre chambre; ileuques parlerai à
vos et le vos diriai por coi la veue vos troble, quant vos vo-

lez issir hors de Rome; ileques le vos dirai. - Volantiers,
fait li emperères. Li emperères le mainne en sa chambre,

par la mein, et li dit li empereres: Or dites.--Sire, volan-

tiers, fet Melin; lors comance son conte. I
Sire ’, let Mellins, souz vostre lit où vos gissez, si a une

chaudière qui bout à grant undes, eti a .vii. deables. Et tant

comme celle chaudière i sera et cil .vii. houllons i soient,
ne poez issir de Rome, que vos puissiez véoir chemin, ne

connoistre voie, ne sentier. Et se vos ostez la chaudière.
sans les houllons estaindre , vos avez perdu la veue.-

l

I Ci est le fait Herodes qui a mandé les .vij. rages, pour demander
pour coi il avugloit’, quant il tuoit hon de Rome. Il demandèrent terme

de respondre.
. An sujet-de cette histoire et de l’enchanteur Merlin (Meuins),zvoyez la

première partie de ce volume, page M9.

n Ci est Melun: que li .vij. sage ont amené au roi Hormis pour

respondre de leur jour, pourquoi il avugloit quant il s’unit fors de

Rome. i



                                                                     

62 nomsPar foi, fet li empereres, hiauxdouz frère, or convientque
vos me conseilliez.-’--Certes, sire, fet Mellins, si foré 3e vo-

lantiers; sire fastesoster le lit , et-faltes fouir. Li emperè-
res mande des genz très qu’à ont. homes, et fait fouir de-

soz ce: lit; et tant qu’il trovèrentcelle chaudière. Et lisage

ifurent et plusorz genz-qui virent celle merveille , et es-
gardèrent ,celle chaudière qui bouloit. Li empereres apella

le vallet et.dist: Or voi-3e bien que tu es veritex; orveil-
3e desore annavant errer par ton conseil, et par ton sen:
fere quan que je «foré; et-feré ge quanque tu me conseil-

leras.
Sire Ë, fet Mellins, enfaîtes ces,genz fouir de céanz tan-

tost. Et il si fist maintenant. Il s’en alèrent luit, puisque
l’emperère.l’avoit commandé : Sire, dist Mellins, vos véez

bien ces houllons qui boullent, ce senefie .vii. déahles que

vos avez, chacun jour, o vos-Ha iDieux, fait li emperè-
res, qui sont il? Les pouroi-ge osteren suz de moi?-Cer-
tes, feit Mellins, ouil. -- Puis les je veoir, fet li empereres,
ne baillierf! -- Certes, ouil. -Et qui sont-il? bianx dons
amis, nomez les moi. --Sire, volantiers: par foi, ce sunt li
.vii- sages que vos avez ensemble, o vos. Il sont de vostre

’ terre plus riche qne vos n’estez. Si ont misse une cous-

tume par coi la terre est perdue et cuivertie; qu’il ont
une coustume mise en vostre terre , que se vos homes,
quel qui soient, chevalier ou bonrjois, songe .i. songe, il
convient paulinelforceiqu’il :viengne au sages. annone .i.

I Ct" est mon» qui devise à remparera des .vij. bouillons de la
chaudière, et du que ce sont .vij. tuables qui sont dedanz la chaudière
qui boum.
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bessant dicton d’argent en sa mein ,l et lor dangnent; et
après li dient son songe. Et cil ’l’esponnent. Et s’en autre-

ment le festoient, il cuideroient estrerhonni ; einsint lor ont

fet li sages entendant. Et pour ce que-ives liavez einsint
solfert, en estes vos perdus et avez troublée la veue, à il ois-

sir hors dela vile de Rome. . I
t Mèsor prenez le plus viel et li fetes la teste couper; et

li graindres des houllons moisera-Par foi, dist li empe-
rères, et je le ferai. Il le fait amenerle plus veil à la force

de ces homes, et il fet la teste couper; et li graindres des
houllons esœint, et apese, et acoise. Et quant il vit ce, si

lit les autres amener et prendre. l
’Si let liemperères prendre les .vii. sages et lor fet les

testes couper, enprès les espaules, à trestuit ensenble. Et
tuit li .vii. houllons acoisent, si que l’eve devint toute froide

et toute serie : Par foi, sire, dist Mellins, or poez la dhau-
dière aster et laver dedenz vos meins, et tretout-Vosu’e cors.

Li empereres fierode fist ainsint comme Mellins li avoit
dist; et la chaudière in ostée et la fosse remplie; et li liz
l’emperères fu refez, si comme il souloit devantrSire, fait

Mellins, or poez monter et chevauchier zhorz de Rome.-
Par mon chief, fait li emperères, si ferai geet voschevache-

roiz o moi. Et Mellins dist: Sire, volantiers. Les selles fu-
rent mises; li empereres monte ,et Mellins«monte,»et des

barons de la terre , et chancuns des borjois après, pour

I 05 fat Il empereres de Rome saper la tous à .i. de: .vij. logotypes

le emmandement de Melun. , qa Ci est la roi Hormis qui fat couper les une: à touz tu .vij. bayes,

par remuement Melun. i



                                                                     

64 . nousvéoincelle grant merveille, vBienavoit .x. unz que li empe-
L reresjvn’avoit issuqhors de Rome et volt la porte passer; et

Mellinsfu dejouste lui: Sire, fait-il, vos irois avanttLi em-
perères hurte le cheval et passe la porte. anues mes
nus ile vit si grant joie comme li empereres ot. Il, prent
Mellins, si l’acole et le retient o lui. Cil qui amèrentJ’em-

peréor en orent joie, quant il virent que îlot sa veue ente-

riné , si comme, il souloit :Ore, site, fait li empereriz à.
l’empereor, avez-vos oî ceste aventure qui avint des .vii.
sages qui avoient avuglé l’emperéor par lor lobe ,. et par

lor guille qui créoit trop. Et vos les créez les vos, et de!
vos destruire et de vas tollir l’empire , si vos en puisse ave-

nir comme il fist à l’emperéor Herode. -Par la foi que doi

vos, fait li empereres, ce ne m’en avendra jà, car je noies

croi pas tant que ge cm puisse ma terre perdre, pour nule
parole que il dient, ne que g’enrsoie avuglez. .Et l’empe-

rerizrespont: Dex vos en gant! Et tant passèrent celle
nuit, tant que ce vintà landemein. Li emperèresfu levez et
l’empereriz ;. les portes furent overtes; et. li pales ampli de

chevaliers qui estoient venuz veoir le jugement l’emperéor

de son fil. Et li empereres apelle ses sers: .Alez, fait-vil et si
me destruiez mon fil, et si l’ostez hors de la jeole. Et. cil
respondirent : Volantiers. Il en alèrent en la jeole, si l’en

ameinent amont: Gardez, fet li emperères, que vos ne re-
tornez. Il ont dit: Sire, volantiers. Il s’en passent par mi la

sale, et avallent les degrez de la sale, et s’en passent moult

tost par mi la rue. Et mes sires lesse vient maintenant,*si les

ancontre; i oste .i. annel d’or qu’il avoit en son doi, si le

donne au mestres des sers, et li proia qu’il alast dolaiant.
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Il s’en part d’eus et s’en vient au plus tost qu’il pot , vers

la sale l’emperéour, et monte les degrez contremont et

vient devant l’emperéor, si le salue. Li emperères ne res-

pont pas à sa volante, ainz li dist que lui ne sauve mie ,
que lui n’amoit-il mie: Ge.vos baillai mon fil à aprendre.

et à enseingnier, ausint comme à Dieu, et trop me fiole en
vos. Vos li avez la parole tolete, et ma lame volt il, la nuit
première, prendre à force; et la descira et eschevela laide-

ment.-- Sire, fait messires Jesse, ne soiez pas si dure(me)nt
courouciez , car sages hom atempre son courage; commant
le savez-vos?--Commant, fait li emperères, go la vis esche-
velée et descirée laidement.-Vos ne véistes que ce que

sa marastre dist-Non voir, fet li empereres , mès je la
croi bien.-Et pour ce que vos la créez , si volez vostre
filz destruire, sanz le jugement de vos barons. Et se vos
einsi le fetas, si vos en puise avenir comme il list au cheva-
lier de son fil. - Commant avint-il, fetli emperères, au che-

valier de sou fil?-Commant, fet mestre lesse, ainzsoit
seroit vostre fil destruiz que je l’éusse dist, ne conté. IMès

renvoiez querre vostre filz et ge le vos dirai volontiers ,
et moult nos plera. Li empereres l’otroie, et renvoie querre

son filz. Et li serf le rameinent et le mestent, par le com-
mandement l’emperéor. en la jeole, et mestre Jesse com-

mance son conte.
SireI , fait-il, amperéor, il avint que uns chevaliers riches

a A partir de cette histoire, le texte du manuscrit du Roi’19’14 dans lequel

nous avons copie les variantes, diffère entièrement de celui que nous pu-

blions. -Nous donnons cette différence, après notre texte, en appendice.

5.



                                                                     

66 nousde terre ama une damoiselle, la plus belle-riens qui fust
onques. Et il l’ama tant comme nus pot plus amer faine.
Tant afermèrent lor amers qu’eles furent meut enterinés ,

mès la damoisele estoit moult fière, et tant qu’il avint que

il fist de lui son plésir. Et conçut la damoisele et ot un en-

fant de lui, et fu malle. Li enfès fu nez et crut moult et
amanda , et devint tant bele riens que ce estoit mervelle
à veoir. Il avint que la mère au vallet fa morte, et moult

en tu dolant. li chevaliers. Et demora grant piece sanz
lame, et toutes voies li enfès amanda et crut. Li cheva-
liers prist une autre fame. Ele cueilli moult le vallet en hé,
pour sa biauté, et pensa , s’ele avoit enfant du chevalier, que

cil seroit sires sor touz. Et commance à blame mestre sor
cel enfant: et disoit sauvent au chevalier qui li avoit fet do-
mages de ses homes et d’autre choses. Li chevaliers estoit
espris de sa lame que il créoit quanqu’elle disoit, et cueilli

son lillz en haine, pour l’amer de sa fume. Li vallez avoit

.ii. cousins moult bianx,de la seror sa mère qui morte es-

toit, mès moult estoient loing de la terre. Li chevaliers
avoit une cope d’or à coi il buvoitqui bien valoit .xl. livres.

Ses lilz avoitune huche àsa meson, où il mestoit ses choses.

La marastre s’apensa de grant traïson: une nuit, fu cou-
chiez li valiez, et s’endormoit. Et la niarratre vient au lit au

vallet dont elle avoit la clef, et prent la clef de sa huche
et i met la coupe, et’remet arrieres laAclelf à son. chevés. La

nuit ala et le jour vint; et quant ce vint au disner et l’en
demanda la coupe au seigneur, l’en n’en pot pout trover.

Li chevaliers tu irriez et dist : Querez par tout. -- Sire , dist

la dame et la mesgnie, nos avons par tout quis , ne point
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ne trovons.--Demandez, dist la dame, à vostre fil], s’il en

sest nulles nouvelles. Et il li demande; et dit que nennil ,
se Dieu li aist: Sire, dist la dame , véez en sa chambre. --

Ovrez, dist li chevaliers, vostre huche. -- Sire, volontiers ,
fait li vallez. Il ovri la huche et fu la cope travée toute
esquachiée-z Sire, dist la dame, or poez veoir des belles
anfances vostre fil. Vos ne m’en voliez tout avan ,-
Par mon chief! fait li chevaliers, je aim mielz que il soit
tost destruit que tart. Alez, fait-il à .iii. de ses valiez, noiez

mon fil, car je n’ai que fere de larron. Il le prennent et
remmenèrent doriques ne lessièrent desrenier sa parole ,
et le mainent à une grant fosse d’une rivière , si li lient .ii.

pierres au col , si le noient. Il reperèrent moult effraé du

pechié qu’il avoient fet. Il avint qucli noiez avoit .ii. ne-

vous de la serour samère qui le: venoient veoir; il encon-
trèrent les .iii. sergenz qui le mal avoient let, et.cuidèrent
que l’eussent veu. Li une d’eus saut en la rivière, de peor,

si fu noiez, et li autre duit tomèrent en fui. Cil les pristrent,

et lot demandèrent : Que avez-vos qui ci estes effraé? Il
avaient les espées et dient: Dites voir? Li uns d’eus dist :

Je n’en mentirai jà; nos avons fait putes evres , car nos
avons noié,-parle commandement du chevalionson fil par

samarium qui le huoit, et touteijor l’ancusoit vers son
père. -- ll.dist voir, distli autres. Ne demanderions se cil
furent dolant de leur cousin qui noiez estoit ;. il cuistrent
les-.ii..secjans et li tiers fa noie. Ilns’en vontel chaud et

montentles degresdela sale; ensement le chevalier et sa
fane, si ooistlem et l’un et l’autre, et s’en muèrent en

lor pais; ainsint venchierent le noie. Por ce, si vos. lo que
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vos ne créez mie la marrastre vostre fil, que mal ne vos en

viengne dont Dieux vos gart. -Par seime croix! le: li
empereres, mes filz ne morra mes hui. Li jorz passa , et,
la nuit vint, et li empereres s’ala conchier avec sa fame;
ele fist moult lede chière et fist semblant de plorer; et tire

ses cheveus, et bat son piz , et dist z Lasse l que ferai ?---
Qu’avez vos, dame, fait li empereres. -- Que ge ai , fat ale,

3e voudroie estre morte, ge veil mieulz morrir que ge vos
voie honnir et desehériter. Vos créez ces vii. deables qui

chaucun jor, vos enchantent; vostre fil est muz, ne jamès
ne parlera. Vos le devriez mielz amer mon que vif; quant
plus vivra et plus grant honte vos fera; je me dont moult
qu’il ne het à vostre traîson et à vostre deseritement, par

le conseil des .vii. deables que vos tenez entor vos. -
Dame, fat li emperères , ne soiez pas si corrouciée , car il

mora demein. - Sire, fet l’empereriz, se vos ainsint ne le

festes, comme vos dites, si vos en puisse ainsint avenir
comme il fist au preudome de ville de sa fille. -- Commant
l’en avint il? fait li emperères. --Ge le vos dirai, fet ele.

Il avint que .i. home de ville, si avoit une meut belle fille
et li lessoit fere à sa volante, i n’en chatioit point; et tant

que plusors vallez li allèrent entor; et fessoit li uns de lui
son talent. Et tant qu’ele retint .i. fil] et fu grosse. Quant li

pères sot ce, si la bat, et la prant, et traîne souvent et menu.

Ne riens ne li valoit;ele s’apensa d’une grantualson,’ com

mal enguineuse et mal enseingnie; et vient à son ami et li
dist :Biaus amis, je sui de vosgrosse; se mes pères estoit
mon, ses granz tenemenz nos reviendroit. Ou vos ne parle:
jamès à moi, ou vos ’fetes ma volantes-De coi, fait ses
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amis. --- Mes pères ira demein au marchié, et moura einz

jor; et vos soiez appareilliez en ce! buisson , si l’ociez: si

aurons tout, moi et vos; et l’en dira que ce auront fait lar-

ron. --Il n’est riens, fet ses amis, que ne face pour vos.
Il l’espia au matin . si l’ocist. Or, sire , [et l’empereriz , ot

ci boue norreture ! que vos en semble ? -- Par foi! fet li
emperères, ce fu la malle norreture et la norreture au
deable.- Or pensez à vostre norreture , et gardez quine
vos aviengne ainsint. - Vos le verroiz bien , fet li empe-
rères, qu’il en sera au matin.

La nuit passa, et li jorz vint. Li emperères apella ses
sers : Alez , fait-il , maintenant, et si pendez mon fill. Cil
font son commandement, et le traient de la jeole et l’em-
mainent. Este vos qu’il ancontrent mestres Meron, le dar-

rien des .vii. sages. Et ses deciples li anclinent: Seingnors,

fet messires Merrons, alez-vos .i. pou dolaient, tant que
g’aie parlé a l’emperéour, et tenez, je vos doing .iii. bes-

sanz d’or. Et cil si font. Et mestres Merons s’en vet au

plus tost que onques pot, et monta les degrez de la sale, et
salue l’emperère. Et li emperères dist : Point je ne vos sain

mie; commant vos doi-3e vos ne vos compaingnos amer ?
quant vos avez tolue la parole à mon fil]. Et je cuidoie que
vos l’enseingnisiez, et apréisiez ce que vos saviez.-Sire,

fet mestres Merons, tout ce n’est pas perdu qui gist em
péril. Donnez moi .ii. dons que je vos demanderé-sanz

riens du vostre et je vos dirai joeuses novelles. -- Joie,
fet li emperères, ammeroie-je moult, car je sui moult
troublez. Et je vos doinglles .ii. dons. - Gram mercis, fit
mestre Merons : li premiers dons que vos m’avez cloné, si
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est que vos ranvoiez quarre vostre (fil). Et li amperères le

fest tantost envoier querre. Li autres, fet Merrons, si est
que vos ne parlez à vostre faine devant demein. -- Et je
l’ostroi, fet li amperères. Li vallez revint par devant son

père et son mestre, si leur encline, et li sers le mestent en
la jeole, et li amperères apella mestre Merons : Dites moi

les joieuses nouvelles. - Volantiers, sire, or entendez.
t Sachiez que je estoie er soir à l’eir des estelles, que

vostre fils parlera demein. Fetes moi garder, et me coupez
la teste. seje ment. - Il parlera, fet li amperères, je n’oi

onques si grant joie en ma vie, comme j’auroie, se il par-
loit. --- Et vos l’auroiz sanz faille, fet mestres Merons. Ge

vos lo que vous anvoiez querre voz sages; aucune chosses
vos diront-il.-Volantiers, fet li amperères. Il les envoie
quarre, et il viennent. Li amperères leur conte ce que mes-

tres Merrons li avoit dist, et chacuns d’euls dit qu’il

avoit veu , le soir devant, ce que Merons avoit veu ,
que ses lilz parleroit demein; et se ce n’estoit vairs,
que li amperères leur face couper la tète”à chacun. Li am-

perères a mont grant joie de ce qu’il dient. Adont se leva

mestres Chatons , et dist à l’emperéor :Ouez , sire; vostre

filz est li plus sages hom qui onques fust en Rome de son
aage. Nos l’essaiames à la meson ou nos l’apréimes:et li

méimes .iiii. .fueilles d’ierre sous les .iiii. quepouz de son

lit, où il gisoit. Et il nos dit que la terre estoit levée, ou

la couverture abessiée. Et plus, sire : quant vos nos man-

- a et est "sommeillerons qui dist à l’empereur que son fil: parlera de-

min... -
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dastes que nos vos amenissons vostre fil], il garda avec nos

cl cors des estoilles et nos dist: Seingneurs, mes pères me
mande et je sai bien que j’auré assez anui. Et se je me tieng

de parler .vii. jors, il me convanra mourir. Sire, ce mecs-
mes véismes nos que il disoit voir, et il nos dit . moult em
plorant: 0re petit porra chancuns de vos , s’il ne peut res-

poistier .i.jor. Demandez leur se s’est voir que jedis.-
Emperères, fet chauscuns, vairs est, et il set quanque 1ms
savons. -- Par foi l let li amperères, vos me festes moult
grant joie; douez-moi conseil. -- Volantiers, sire, nos vos
conseillons que vos façoiz crier par Rome que tuit li haut
home et li sage soient demein à vostre cort; et faites vostre

filz bellement apareillier. -Volantiers. Fet li amperères
son ban crier et son filz apareillier, à los des .vii. sages.Et

le fet servir de boues viandes dont il n’avoit guières eu
pieça. Li sage alèrent à leur ostel; li amperères se tint de

parler à sa fame , si comme il avoit au couvant très qu’au

matin. Mès sachiez q’onques faine ne fu plus à malesse

qu’elefu, celle nuit; et pensa et contrepensa que ce pavoit
estre. Et crioit, et pleignoit, et mandoit àl’amperéourqu’elc

se mouroit. Ne valloit riens, que il vouloit tenir le don que
il avoit doué à mestre Meron. La jornée s’aclina, et lîeuh

pereriz pensa et sonja qu’à lui venoient bestes de plu-
seurs manières qui la voloiet devourer; et portoint chau-

me de ces bestes en la langue , feu pour lui ardoir. me
s’esveilla et fil mout espovrie, et pansa bien quei’malli

vendroit, mèsnesavoit de que] part. Le jour vint, li Cime-i

reres se leva et vint en la sale. Et ses fiuz fu levez, et
vestuz, et apareilliez. Et dist au sers qui destruire le vou-



                                                                     

72 nomslaient: Seingneurs, Dieux vos doint mielz let-e que fet ne
m’avez. Quant il oirent parler, si furent tuit esbahis et
distrent : Sire, pour Dieu merci , dont ce afet vostre male
marrastre; Dieux la vos ostroit sans guerredon. Estes vos
.i.2des sers qui s’en vientàl’emperéour, et li dist :Sire , vos

ne savez?-Et quoi , fet li amperères. -Sire , vostre fiulz

parole. -Puet ce estre vairs, fet li amperères. - Sire,
vairs est. --Par foi! fet-il, je ai merveilles. En demantres
ampli la sale des .vii. sages et des senateurs de Rome, et
des gentix et des poissanz homes de Rome. Et s’emerveil-

laient mout pour quoi il sont mandé. Et mestres Merrons
fu delivrés, et li amperères commande qu’on li ameint son

fill. Il vint avant moult bianx et mont bien atornez ; mès la
pavor qu’il avoit .vii. jors eue, et la mesesse li avoit meut mal

fet et moult l’avait descoulouré. Etla sale fu toute pleinne:

il salue son père et dist: Sire, bon jar vos doint Dieux
et mau jar doint à ma marastre pour qui je en tant de mal
que-par pou que je ne sui morz. Li amperères corutencon-
tre son lill, et le salue et le besse am plorant, et dit : Biaux
fillz, merci, pardonez-moi vostre mautalant, quar j’ai grant

peeliiez de vos. - Sire, dist li vallez, Dieux le vos par-
fldoint; et je ci faz par .i. couvenant que vos me festes droit
au vostre cart. Les gent l’aimperéour’plouroient de joie et

de pitié : Par foi, feit li amperères, biaux filz, je l’ostroi

parle jugement de mes haux barons qui ci sont, et des
.vii. sages, selonc ce qu’il esgarderont de droit.-Sire, fet

ses filz, grant merciz. Vos dites que loiaux et que preudon

-- Sire , fet li anfès, fetes venir vostre fame em pleine
corL-Volantiers, fet li amperères. Il’la mande et ele vient
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en pleine sale. Et li vallez dit, oiant touz : Sire, fetes es-
couter, voiant ma marastre.---Volantiers, fet li amperères.
Il s’asieent tuit, et li enfès commance sa parole et son dit:

IBiaus père, escoutez-moi, et tuit li autre après. -Vo-
lantiers, fait li empereres. --- Biaux sire, je sui vostre fiulz
et sui nez de la riens que vos onques plus annates; vos me
meistes à escale à mes mestres les .vii. sajes qui m’ont

bien et m’ont bel mout apris; et sevent bien commant il
m’est de mon sens. Se je ne me fusse tenuz de parler .vii.

jorz, ge euse este morz. Et li uns des .vii. sajes se liève et
conte tout ce qui estoit avenu du fill l’emperéour, si came

il est devant dit. Et li autre dient : Sire, il est vairs. --
Bien vos en croi, fet li amperères, séez vos. Et li enfès re-

commance et dist : Sire, quant vos m’eustes mande que je

venisse à vos, ge i ving, mès je ne parlai pas, car je fusse
morz. Véez-ci vostre femme qui me prist par la mein et me

mena en sa chambre; et ge dis, oiant vos dames , vos
feistes toute la chambre vuidier. Et nos remessimes tout
seul à seul, moi et vos. Vos me préistes par le col, et me

voulsistes baissier. Je me très arrieres, sanz parler. Vos
me déistes: Biax amis, traez vosen ça, car vostre pères

est vieulz, et ge veil de vos fere mon ami; sachiez que je
vos ai gardé mon pucelage. Si me très arieres, comme
cil qui vouloit garder l’amor son père. Vos me tresistes

vers vos foiz; ge m’en parti comme sages, vos remein-

sites, comme fole, et descirastes vostre robe et esgratinas-

r Ci l’empereriz que li amperères [et ardair, voiant tout son baryté,

par la lmïson qu’ele al reste de son anfanl, par lui honnir.
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tes vostre vis , et ,criastes, et deistes que ,ge vos volois ef-

forcier et estrangler; et vos clamastes à mon père. Il me
fist martire assez, si comme il apert; et se ne fustli sans de
mes mestres , go eusse este destruit. Biaus père, go. me
claimà vos, et à touz les barrons qui ci sont, de ceste trais.

tresse maratre qui vos vouloit honnir, et moi destruire. Si
vos demant droit de son cors que vos faites autant de lui, se

li drain de vostre cart les garde, comme ele vouloit fera
de moi. Et s’ele le vouloit noier, je sui prez de monstrer

au par juise, ou par bataille, si came vostre cart esgar-
dera. Li empereres rougist et teint de mantalant; et li
barron sont tuit esbahi : Par l’anse mon père, par l’ame

men mère, ge tendrai droit. L’empereriz fu toute esbahie

et dist : Sire, ne le créez mie. C’est .i. deables forsenez; il

ne setqu’il se dit; ce ne fait pas à croire. Certes i vos asos-

tera ancore, ce est un mauves crestien 2 voirement me vo-
sistes vos fereforce, et me descirastes ma robe et escheve-
lastes, et me vousistes honnir, et vostre ainsint.-- Sire, fet
le filz à l’emperéour, je sui apareilliez de monstrer par

bataille contre .i. chevalier, que c’estvoirs que je dl; et ele

ment comme traistreisse qu’ele est. -- Seingnors , fet li

amperères. conseilliez moi. A tant se lieve .i. senateurs
de Rome et dist : Sire emperères , ge le voloie , s’il vos

pissoit, que vos méissiez pès en ceste chose; que laide
chose est à prover entre vostre filz- et vostre fame. Li
uns dient que c’est vairs, et li autre ne si acordent mie.
Commant, fet li emperères, j’ai promis droit à fere; se
mes fiuz fu destruit, ge n’éusse jamès joie, ainz fusse honni

à toz jorz. Ancore aime je mieulz mon fil! qui est de ma
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char, que ma fume. Et si comme Dieux est droitureus, si en
soit il an droit. -- Ainsint en puisse il avenir, fait ses fiulz.

A tant se liève .i. mont bon chevalier qui estoit cosins au
fil l’emperéour; et dist: Sire empereres, oez et tuit cil qui

si sont: Sire emperères, fet li chevalier, vostre fill a este en
grant paor en grant mesese; et merveille estqu’ il n’est mon.

Je sui apareilliez par mastrer le pour lui, contre .i.cheva-
lier, cars à cors, qu’il qu’il soit, que ce est vairs que vostre

filz dist; et si comme vos estes laiaus empereres, tenez li
droit, se se faill. -sDe droit, fait li empereres, si soie-3e
honniz. L’empereriz tremblait de paor et d’angoiæe. Estes

vos .i. chevalier qui estoit des parons sa faine; et se leva,
voiant touz les barrons et dist : Sire empereres, je sui apa-
reilliez de mastrer par bataille , cors à cors , contre .i. che-

valier, que ce est mensonge que vostre fiulz dist , et que
c’est vairs que vostre fame dist.Tantat fu ostroié la bataille,

d’un part et d’autre. --Ce est, fat li empereres, sanz res-

poitier; alez-vas armer. Je ne mengere mes tant que ce
sera let. Fa trablée La cart et moult fa merveilleuse de
ceste aventure. Que vos ferois-je lanc conte? Li chevalier
armé vinrent et furent mis ansemhle. Et mout fu bien gardé

li chans de hauz homes. Li amperères fis: garder son fil!
d’une part et sa femme d’autre. Li rans fu bien fez; et tait

proient nostre seingneur que il li envoiast vraie demans-
trance. Li dui chevalier s’entrencontrèrent par grant ire

et par moult grant force, et hurtèrent les chevax des espe-
rons; et s’antrehurtère’nt des lances sar les escuz par si

grant vertu que li uns porte l’autre à terre. Et furent an-
medui à pie. Li chevaliers au filz l’emperéaur remont sar
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son cheval, et tret l’espee. Illeuc fist nostre sires si grant
demonstrance qu’onques li chevaliers à l’ampereriz ne sot

asever à son cheval, einz fu si esblalz qu’il ne vit nule
gouste, ne nulle clarté. Li chevaliers au filz l’emperéour

hauce l’espée et le fiert tel cap sor le hiaume, qui li derant

les laz, etque li hiaume chiet àterre; et cil qui fu esblaîz chiet.

Li chevaliers au filzl’emperéar met pie à terre, ethancel’es-

pée, etlefiertdu plat de l’espée, siquil’estonne tout et li dist:

Clamez vos vaincuz. Cil ne sonna mot; et li chevaliers au
filz l’emperéaur hauce l’espée et le fiert si qui li enbati très

qu’es danz; et cil chiest morz. Et lors dist li chevaliers au
fils l’empereur: Sire emperères, fetes droit : vos véez bien

commant il est. Et li amperères parole et dit, oiant raz :
Venez avant, fause ampereriz, et treistresse, qui mai et
mon fil voliez honnir. Il la fist venir et garder et fist fere
.i. grant feu, dehorz la cité. Et il fu tost fez. Il monta et
fet monter ses gens et ses barrons, et a fet mener l’ampe-
reriz au feu. Et quant ele fu au feu , si dit , aianz touz : Je voi

bien, fet ele, que je sui alée et que Dieux est droiturieus. Et

dit : Sire amperères, sachiez et vos et vostre baron , que je
ai eu tort vers vostre’filz , si comme vostre sires l’a mos-

tré. Tanstot comme ele ot ce reconnen, li anperères la fist

mestre el feu, et la fist ardoir. Et furent ansamble tant
conme il vesquirent, entre li et son fils. Après l’amperéonr,

fu son fill amperères, tant comme il vesqui.
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APPENDICE N° l.

EI’IRAIT un ms. au n01 11° 7974 , F" 31 a" , COL. l".

A tant es vous l’autre sage venu qui ot nom Jesse, et des.

cendi au degré de la sale, de son palefroi; assez tu qui Il
tint. Puis monta contremont , et puis salua l’emperière et

les autres barons. Après dist à l’emperéeur : Sire , moult

me merveil de vous qui sages bons estes, quant vous,
pour le dit d’une fame, volez vostre lilz destruire ,vnz
jugement. Sachiez, vos fetes la plus grant merveille que
l’eist mes si hauz bons, comme vous estes. Et sachiez que

vous en estes moult blamez de. Vos barons et d’autres genz,

quant vous tant créez l’empereriz. Sachiez qu’ele’ne aime

pas vostre euneur, ne vostre bien, quant ele ainsint vostre
fllz veult destruiree’t ocirre. Si pri à Dieu que ausi’vo’u’s

en aviegne-il conme il fist à .i."visconte qui a; in”, qui
nierai de duel de ce que il avoit .i. pou bleciée sa ’fame,

el’pouce, d’un constel. -Comment Il) ce , bian sire? dites

le’lnai , par amitié. -- Sire, je le dirai Volentiers-;vmès que

li’enl’ès soit reSpitiez de m0rL-k.’mis, ditli emperleres, si e

serai! , car cest essainple vueil je air et retenir. Lors dist
à seskefianz : Ramenez-moi mon lilz; Et cil l’ont tantost
ramené , car il n’avaient pas grant talent de lui destruire ,

mèsla Volante leur seigneur leur, convenoit fare. Lienfès

fn ramenez. Li sages parla et devisa ainsint sa parole. .
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Entendez-moi , sire emperières , dit li sages: Il ot jadis

.i. vicomte en Loherainne, ’ qui avoit une fame que il moult

amoit et ele lui, par samblant. Moult plesoit à la dame
quanque li sires fesoit, et moult plesoit au seigneur quan-
que la dame fesoit. Et tant que .i. jour avint que li sires
tenoit en sa main .i. coustel qui novelement li avoit esté
douez, dont il voloit doler .i. bondon. La dame lança sa
main cele part , tant que par meschéance avint que li cousp
tiax la trencha .i. pou, el pouce. Si commença à seignier .i.

pou; et quant li sires vit ce, si en ot si très grant duel qu’il

en lu landemain mon. Bien sachiez qu’il ne li avint pas

de grant sapience; tropravoit feble cuer, quant pourtel
chose morut. Li cors fu apareilliez et enseveliz , si couine
il dut. Si ami l’enportèrent, et la dame en fist merveilleus

duel. Li cors fut portez au moustier, dehors la vile , ou il
avoit .i. cimetière nouvel. Quant le servise fu chanté , si
l’enterrèrent. Le jour meismes qu’il i fu portez la dame

soupire etpleure moult forment, sus la fosse, et dit que ja-
mès ne partira d’ilec desci à la mort, car pour s’amour est-

il mort. Or veult ele morir pourllui. Ses lignages vint à li
qui moult la hlamèrent, et la prirent à reconforter et li di-

rentzPour Dieu! dame, ce ne feroiz vous mie, car l’ame
n’i auroit jà preu, ainz en seroit trop pire, etvous meesmes

en seriez vers Dieu trop,çorrociée. Mes prenez hon cuer,

car, vous estes juene dame et bele , et de grant lignage qui
fera du tout à vostre volenté. Puis que cist est mon n’i a

iiVoyez au sujet de cette histoire, la première partie de ce volume,

page. «Il. I a a i ’



                                                                     

APPENDICES. 81
nul recovrier. ce sachiez. -- Seigneurs , ce dit la dame ,
vous parlez de néent, car bien sachiez que de ci ne me
mouvrai, pour chose qui aviegne , des ci là que je soie
morte; car pour l’amour de moi, fu il mort. Or vueil-je

morir pour lui. Quant cil virent que la dame ne se mou-
vroit pour proière , ne pour chose que il li déissent, si la

lessièrent ileques toute seule; mès ainçois li firent une
loge seur lui. bien couverte et bien fermant; à tant s’en
partirent, et la dame remest. L’en li aporta busche dont ale

fit feu. A celui jour que cil viscuens fu mon, avoit en ce!
pais .iii. chevaliers qui estoient robéeur et larron; et moult
avoient la terre et la marche gastée et cssillie’e , mès ne

pooient estre ne pris, ne retenu. Celui jour furent pris par
grant effort de gent; liez en furent lesgenz, car menuise,
soient de mans. La justise dist que jà garde n’en feroit , ne

cm prison ne seroient mis. Meintenant les menèrent au:
fourches, si furent penduz.

Un antre chevalier avoit en ceste vile qui avoit merveil-
leuse terre, et moult fesoit à redouter, car n’i eust pendu

larron, ne traiteur qu’il ne li convenist, la première nuit,

garder ans fourches. Moult estoit cil fiez périlleus , mès il

en tenoit moult grant terre. Si li convient, cele nuit, gare-
der ces trois larrons ans fourches. Meintenant s’apareilla
et arma moult bien; après monta seur son destrier, et s’en

ala droitement as fourches , touz sens. Ilec s’estut et vit les

trois larrons pendu. Tant fu ilec que il iert bien mie nuiz.
Il lissoit noultgrant froit , car ce fu environ la Saint An-
drieu, que il fet moultgrant yver. Li chevaliers qui gardoit
les trois larrons, regarda vers le cimetière ou la dame es-

G.
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toit qui gardoit son seigneur; et vit la clarté du feu que ele
avoit alumé. Lors se pourpensa qu’il iroit au feu, et chau-

leroit ses mains au feu , avec la dame. Lors hurta cheval
des esperons et vint cele part. Quant il tu à la loige, si des-

cendi et atacha son cheval par dehors , puis dist a la dame
qu’ele le lessast entrer léenz. La dame fu toute esbahie;

si li dist que il n’i enterroit pas: Dame, dist li chevaliers ,
n’aiez doute de moi, carje ne ferai chose qui vous desplese;

«ne ne dirai nule vilenie. Je sui li chevaliers quigarde les
trois larrons, et sui vostre voisin. -- Sire , dit la dame, dont
poez vous bien, entrer céenz. A tant li ouvri son huis et

il entra enz. Puis ala au feu chaufer, car moult avoit en
grant froit. Quant il fu bien eschaufez, si en fu moult plus
aaise. Li chevaliers regarda la dame; ele fu bele et colorée

comme rose. Si li dist : Dame, forment me merveil de vous

qui-estes gentis fame, et bels, et de bons amis , et bien
p0rriez encore, se vostre plésir estoit , avoir .i. riche home

et poissant qui vous tendrent à grant enneur. Et vous gi-
siez ci, lez ceste biere ! sachiez que pour plourer, ne pour
doloser, ne pour chose que vous en sachiez fare, ne puer
jamès revivre. Si feœs que fole de ci ester et de cest cors

garder, car ce ne vous puet néent valoir. - Sire , fet la
dame , pour Dieu merci, messires fu morz pour l’amour

de moi. Et sachiez que je vueil morir porlui ; ne jamès de

ci ne partirai, tant comme je-vive. -- Dame; dit liicheva-
liers, ce ne tien-je mie à sens; bien vous em porriez en-
core repentir. Tant a cil chevaliers ileques demoré, et tant
parlé à la dame, que uns des larrons li fu emblez, car ses
lignages l’enporta. Li chevaliers prist à la dame congié et
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s’en revint droit ans fourches; et quant il y fu , si regarda
amont et ne vit que .ii. des larrons. Lors fu moult esbahiz,
et bien sot que ses lignages l’en ot porté. Or ne set-il que

fers , ne coment soi conseillier. Lors se pourpensa qu’il
iroit arière, à la dame, pour conseil querre, savoir se ele li
porroit doner par coi il poist garantir sa terre , qu’il n’en

fust achoisonnez, et qu’il ne la perdist. Li fiez estoit tiex

que se il em perdoit nus, il estoit desheritez et essilliez.
Meintenant brocha le destrier et s’en revint à la dame , si

li conta s’aventure. Dame: dist-il, pour Dieu, mal baillis

sui et destruiz , car .i. des larrons m’a este emblez, en de-

mentiers que je ai este à vous. Si sai bien. se je ateu la jus

tise, que je ai tout perdu. Or vieng ci demander conseil ,
que vous le me daigniez par amours et par guerredon. La
dame respondi meintenant au chevalier: Sire, se vous vo-
liez fere à mon conseil et moi amer, et prendre à fame ,
tel chose vous feroie que jà n’en perdriez vostre fié , ne la

montance d’un denier. - Dame , dist li chevaliers , je en
ferai tout à vostre los.

-- Sire, dist la dame, or entendez :véez-ci mon seigneur

qui ier fu enterrez. Certes il ne mua onques en la terre ,
ne ne blesmi. Desterrons le meintenant, et le portons ans
fourches; et soit penduz en leu de celui qui a este emblez.

-Dame; fet li chevaliers, moult avez bien dist; je en fe-
rai tont à vostre conmant. Meintenant desterrèrent le cors
et l’emportèrent droit à ces fourches. Quant il ysont venu,

si dist li chevaliers à la dame: Dame, se De: me gart, je
ne le pendroie pour riens elmonde; car se je le pendoie ,
tout jorz mes en seroie plus couarz. - Sire, dist la dame,
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de coi parlez-Nous? je ne quier jà que vous i mettez la
main; car je le pendrai volentiers, pour l’amourde Vous. ----

Dame , fet li chevaliers , moult avez bien dit. La dame qui
et lessié le grant duel, et le grant plour, prist la hart, si
la laça entour le col à. son seigneur; moult fn tost ses encre

muez et changiez. La dame monta ans fourches et pendi
son seigneur. Après devala jus, et dist au chevalier: Sire,
cist est pendez; or n’avez-vous garde soit connéuz.---

Non, voir, fet li chevaliers, mès il i a une autre chose
que vous ne cuidiez pas; car li autres avoit une plaie en
la teste que l’en li fist au pendre; se, les genz s’en aperce-

voient demain, quant il vendront ci , mal seroie; baiiiiz. «d
Si le navrez , dit ele, n’avez-vous boue espée tranchant?

si l’en ferez par mi la teste. tantqu’ il ait grant plaie ; et se

il vous plest, je l’en ferrai. La dame prist liespée, si. en feri

son-seignenr-par. mi la teste si merveillens cep qu’ele il

flet une grant piaie : Sire , dit-de, cist est navres. -- Dame,
voire, fet li cheValiers, mes encore i a une autre choser: li
antres avoit brisiées .ii. des denz de la gueule. -- Sire,
disbele , si li brisiez , ou se vous volez , je li briserai. La
dame prist une grosse pierre -,- si cm brisais son seigneur
les denz, en la gueule. Et quant ele ot ce fet , si s’en dé-

vala des fourches. Les vint au chevalier, si Pensons :
Sire, fer ele , forment pris vostre amour, quant je ai mon
seigneur pendu. -- Voire , dit li chevaliers, ordedesioiaus,
l’en vousdevroit ardoir comme orde lechernesse et larro-

nesse. Tost me: 0re «mué celui qui ier fa mon et enter-
rez pour l’amour de vous; mauvèse fiance y porroie avoir.

Honiz soit qui en mauvèse fame se fie. Quant la dame ci
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cele parole, si in esbahie que ele ne sot que dire, ne que
respondre. Or est ele chéoiste entre deus selles. Oresiret,
dist li sages à l’emperéeur, autresi vous servira la vostre

lame, se vous ne vous en gardez. Vous la créez miex que

vostre veue; si vous em porroit bien mesavenir; ne créez
pas vostre fame par sa parole, car vous orroiz prochaine-
ment vostrc fiiz perler. Lors si sauroiz qui aura tort , ou
lui ou la dame. -- Dex, dit li emperières, se je pooie savoir

qui auroit tort, ou lui ou ma fente, certes je en feroie si
cruel jugement comme mi baron sauroient esgarder. -
Sire, ditli sage, de ce nedoutez jà, car bien partans l’or-

rois. --- Par foi, dist li rois , donqnes sera si respitiez jus-
que demain. --- A tant s’en torna li sages et fu moultjoianz

de ce que li enfès furespitiez. Li emperlères remest moult
pensiset l’empereriz d’autre part, qui moult estoit dolente

de ce que li emperières n’avoit fet joustioe de soufi]. Lors

s’alèrent conchier jusques lendemain, que li emperières

se leva, et la dame ausi. Ele apela l’emperéenr, si li dist:

Sire, savez-vous por coi l’en fet la faste ans fox? --- Dame,

[et il , nenil. Quant-ale l’or, si 6st .i. faire ris, etli dist: Sire,

je le vous dirai, car je le sai par :anctorité; mès vous ne
volez nul bien entendre que l’en vous die. -- Dame , feu-il,

si ferai; mes or me dites pour coi l’en fet lazfeste ans fox?-

Sire . dist ele, volentiers. i ,
Sire. Rome in moult guerroiée jadis; car .vii. rois paiens

revoient asise en œle manière qu’il voloient avoir la
ohaière saint Père, et l’apostele mette à torment et à

nm, et toute crestienté destruire. Li quemuns de la vile
en! prist conseil cornent il en porroientesploitier contre les
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Sarrazins. Lors avoit à Rome .i. home viel et ancien qui
parla et dist : Seigneurs, entendez-moi : .vii. rois paiens
nous ont céenz asis, et vuelent ceste cité destruire, et nous

desheriter; se vous me voliez croire, je vos diroie mon
pensée. Nous somes céenz .vii. sages et somes gentilhome

et de haut parenté; chascuns des sages gart son jour, que

li paien ne nous puissent grever, ne entrer en la vile; et
qui ce refusera si soit pris et justisiez. Il l’ont volentiers
tnit otroié et desfendirent la vile .vii. mois que onques n’i

porent entrer, ne riens mesfere. Mes vitaille failli à ceuls
de denz, si leur ala moult mauvèsement.

Un jour en vindrent à Genns .i. des mestres sages, et
pour celui Genns dit l’en jenvier, .i. mois qui est devant

fevrier. Li autre sage li ont dit : Sire, il est hui vostre jour
quegous devez desfendre Rome contre les Sarrazins. -
Seigneurs, ce dit Genns, tout est en Dieu qui nous vueille
secourre et aidier, et maintenir crestienté; et nous doint

force et victoire contre nos anemis. Savez que je vous
vueil conmander que demain soiez tuit armé courue
pour combatre. Et je ferai .i. engin si merveilleus pour 08?
poanter’les Sarrazins. Il respondirent qu’il feroient sa ive»

lente. Lors fist Genns faire .i. vestement, et le fisc tain-
dre en arrement; puis fist querre queues d’escnreus plus

d’un millier; et les fist atachier à cel vestement et y fist

fere .ii. viaires moult lez, dont les langues furent’ausi ver-

meilles comme charbons qui art. ice fu tenu à moult "grant

merveille, et desus fist fere .i. mireoir qui resplendissoit
contre le jour. [cil Genns se leva .i.. matin;-si se vesti
moult bien de ce! engin, et puis monta en la tour du cresfi
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saut qui moult estoit haute, et porta avec lui deux espées.

Quant il se fu bien apareilliez, si se mistà l’un des cre-

niaus de la tour, devers les Sarrazins. Lors conmença à
lérir des .ii. espées et à fere une escremie et une si fière

bataille que li feus et les estancelles voloient des espées. Li

Sarrazin regardèrent cele merveille, par cel engin, si en
furent forment espoanté, ne ne savoient que ce pooit estre.

Lors dist uns hauz hons des Paiens: Li Diex des Crestiens
est à nuit descenduz jus à terre, pour sa gent secourre.
Mur ’a vous acointiée ceste guerre. Tuit serons mort et

ocis et arole. , A tant se mirent a la voie. et lessièrent le
siège de Rome et s’enfo’irent, pour l’engin que il virent.

Moult firent grande folie, car riens n’i eussent perdu. Quant

cil de Rome les en virent foïr, lors corurent après. Moult

. en navrèrent et ocirent et grant avoir iconquirent. Autre
si fetes vous, sire, vous menez une autre tele note conme
cil qui joue à la pelote: quant il la tient, tantost la giete à
son compaignon.ll m’est avis qu’il est bien musart, quantil

la tient et il la giete et après la redemande, ce tien-je à fo-

lie. Autresi fetas vous : vous samblez l’enfant quantil pleure

et l’en li baille la mamelle , tantost se test. Antresint fetes

vous : vous estes une heure en .i. corage et une autre en
autre. Cil .vii. sage vous deçoivent par leur art et par leur

engin. Dont. vous, morroiz à honte, et ce sera à bon droit ,

quant vous ne me volez croire de chose que je vous die.Jà
véistes vous bien la prouvance de vostre filz qui me fist toute

sanglante et me descira ma robe. Ce poistes vous bien oîr
et veoir, et que atendez-vons que vous ne m’en venchiez?

Dame, dist li emperières, voir avez dit; le sanc vi-je bien
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et vostre robe descirée. Or n’atendrai-je plus, car je vueil

qu’il soit orendroit destruiz. Or oez de la desloial: Diez la

confonde! qui tant set de barat et d’art, qu’ele se delTen en-

contre les .vii. sages, et touz leur diz met à néent. Lors
s’aïra li emperières et dit que ses filz ne vivra plus. Lors

dit à ses sers : Prenez le moi, et je meismes irai avec vous,

si le verrai destruire. Il quenrent meintenant conme cil
qui ne l’osèrent véer, ne desdire; si leur cm pesa il. A tant

es vous que li antres mestres qui estoit apelez Meron,
vint devant la sale et .descendi. N’estoit pas de grant age;

il n’avait que .xxviii. ans, et savoit touz les .vii. ars ;sages

estoit et courtois. Il salua l’emperéeur moult cortoisement,

après l’aresona et li dist : Rois emperières,’monlt me mer-

veil dont vous avez tant de corage : une heure estes en .i.
corage et autre en autre.Vous n’estes pas estables; trop es- .

tes tornanz. Si hauz hons conme vous estes ne deust pas
estre si muables. Une heure volez vostre filz ocirre; antre
heure, le volez respitier: vous en créez munit fol conseil.

Si pri à Dieu qui onques ne menti, que il vous en aviegne
ausi conme il fist à celui qui mieulz croit sa fume que de
qu’il ve’oit. -- Certes, dit li etnperières, il fa musarz,: car

ne (me seroit moult fort à croire. --- Content fu ce? bisas
douz-amis, dites. le moi.*--- Sire, ce dit li sages; je ne le
vous’dirai pas, semons ne respitiezvavostre madame", j

jusque demain prime , sanz plus. «En! Dieu! dit li en
puristes, je ne sur que dire, car me faine mamelon. (il:
faire dampner, et vous le volez sauner. Or ne saisjequi a
droit, ne qui tort, ou vous ou li; ouquilel’et pontifiera,
«qui le fet pour mal. --Sire, fet li sages, vostre fane a
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tort qui vostre filz veult en tele manière destruire. Mes
vous en orroiz partans l’achoison et sauroiz toute la vérité.

- Dex, dist li emperières, se je pooie savoir qui auroit tort,
ou lui ou ma l’ame, le loial jugement de lierne en feroie,

ne le lesseroie peur toute France.-Sire,ditlisages,’ vous
l’orroiz prochainement, et n’en doutez mie, car il ne puet

plus demorer; m’es respitiez l’enfant. -- Or le son’ferrons,

dist li emperlères, par l’amour de vous, mès je vueil vostre

essample o’ir. --Sîre, volentiers. L
l El reanme de; Monbergierkfu jadis .i. chevalier moult

proisie d’armes et moult erranz; et moult estoit riches
hons et poissanz. Cil chevaliers jut une nuit, en son lit; il
sonja qu’il amoit une bele dame , mès ne» sot pas dent ele

estoit, ne de quel terre fors que tant que s’amour’le Ides-

traignoit. Il sot moult bien que se il véoit la dame , il la
connestroit. Meintenant la dame sonja que ele amoit le
chevalierensement, mes ne seule quel terre il estoit’nez,
ne de quel contrée, mèsrque’shvmonr la destraignoitJ Li

chevaliers s’apareilla, et chercha deus sauniers d’orlet
d’argent; et puis semist à la voie pour queute cèle dame

quelilzavoit soigié’e, ne il ne sot que! part aler; ne on il en

porroit-oir n0velle.-,Einsint erra bien troissemaine’s,’ que

nule chose ne mouva de ce qu’il nioit querant et tout jour:
espereit qu’il trouveroit cele damewTant erra qu’il vint en

Hongrie,nue-1erre’ moult riche. Jousœla mer trova .i.
chastel qui-fa clos de mur dont ria tour iert haute et-fort.
11’ ’sires etli cil chadtlaus estoit, in bain de ceuls du pals.

» i..;..,,...,.v,,.j.,..Il Nove: au sujet nue sonie, «la première partie de sa somme; me me.
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Une fame avoit moult bele; el pais n’avoit sa pareille de
biauté. Li sire l’amoit tant qu’il en estoit jalons, et l’avoit

enfermée en la tour qui estoit si haute et si fort conme
l’en pooit deviser. La damei fu enclose, ne n’en issoit ne

jour ne nuit. En la tour avoit huis de fer bien barrez. Li
sires emportoit les clés tot jourz, avec lui, car il ne s’en

fiasten nului. Cil chastelains avoit grant guerre que uns au-
tres hauz hons li fesoit, qui li destrui(soit) et gastoit sa terre.
Es vous le chevalier venu. dedenz la vile: si conme il i en-
troit , si regarda seur destre , devers la tour, si vit la dame à

la fenestre. Si tost comme il la vit, si sot bien que ce estoit
la dame qu’il avoit songiée. Lors conmença à chanter .i.

son d’amour, et à bien petit que ele ne l’apela , Inès n’osa

pour sou seigneur. Li chevaliers entra el chastel, et trouva
le seigneur qui se séoit sus .i. perron. Cil descendi, puis
le salua moult courtoisement et li dist: Sire, je sui, .i. che-
valier-qui auroie mestier degaaingnier; si ai moult de vous

o! parler: recevez moi , mail vous plest, et je vous serviré
moult volentiers; car je n’ose en mon pais demorer , pour

ce que je y ai .i. chevalierocis. -- Bien soiez vous venuz,
dit li sires, car je vous recevrai moultvolentiers, et en ferai

grant joie; car jetai grant mestier devsoudoiers; car ci
après sont mi anemi qui me gastent ma terre. .

Li sires, le fist hebergier en la vile, chiez .i . bonrjois riche

home. Li chevaliers fu concis et larges. Que vous iroie-je
contant? Tant fist li chevaliers par ses armes, et par sa
proesce, que il prist les anemis à ce] haut home, et afin
la guerre du tout à sa volenté. Moult l’ama li sires et ho-

nora; et li abandona son trésor et le fist seneschal de toute
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sa terre. Tuit cil don pais l’amèrent, quant il leur ot leur
guerre aquitée. .1. jour aloit li chevaliers deduisant par mi
la vile , et tant qu’il vint devant le chaste! , là où la dame

estoit: si tost courue la dame le vit , si le connut. Tantost
prist .i. gros jon crues dedanz; si le lança, si que le gros
chief en coula jus et le gresle desus. Li chevaliers le prist
et le trouva crues. Lors se pourpensa que ce estoit sene-
fiance que il pourchaçast comment il entrast en la tour et
parlast à la dame. Einsintlessa bien .viii. jorz li chevaliers
que’de riens n’en avoit parlé , tant que vint .i. jour qu’il

apela son seigneur, si li dist : Sire, par amours , donnez-
moi une place jouste cele tour, où je començasse une me-
son , là où je me deduiroie plus privéément; et mon har-

nois y metroie. -- Amis , dist li sires , bien le vous otroi:
fetes par tout vostre plésir et vostre volenté. Quant cil oî

ce, si fu moult liez. Tantost fist mander charpentiers et
maçons, et fist fere cele meson qui moult fu bele et riche;
et fu joignant à cele tour où cele dame estoit. Chambres et

soliers y ot assez. Cil chevaliers se porpensa coment , ne par

quel manière il poist parler ala dame qui en la tour estoit.
Einsint avint que en la vile avoit .i. maçon qui n’estoit

pas’du pais. Li chevaliers s’acointa de lui et li dist : Amis,

me porroie-je fier en toi d’une chose que je te dirai, que
tu ne m’encusasses.- Certes, sire, dist li maçons, oïl : bien

vous me poez dire seurement vostre: volenté; car jàpar
moi n’en seroiz encusez , ne desconverz. - Amis , dit li
chevaliers, tu as moult bien dit , et je te feré riche-home.

Sez tu que je te vueil dire ? Je aime cele dame qui est.en
cela tour; si voudroie que tu la tour me perçasse si soutil-



                                                                     

92 "paumons.
ment que nus ne le poist apercevoir; et l’ai tant queije
puisse à la dame parler. .-iSire, dist li maçons, ce vous
ferai je bien. Lors apareîlle son afère, et perça eele tour’si

bien et si soutilment que il vint tout à son droit, là-où la

dame estoit. ’ l -Quant il ot ce fet, si s’en revint au chevalier et li dist:

Sire, or poez aler à votre amie quant vous plera, car je ai
la’voie bastie et lote. Quant Iiohevaliers et ce , si fu moult

liez; mes de ce fist-il trop grant cruauté qu’il ocist le ina-

çon, car il doutoit que par aventure ne le descouvrist et

encnsast , car bien voloit celer son afere et couvrir; Il
montaamont toute la ruelle , ainsint come le maçon l’avoit

l’ete. Et quant il manient, si souzleva l’entahleure quitta

faite par soutilleté , et entra enz , et vit la dame qui estoit

si bele et si gente que ce estoit merveilles à regarder.
Quant la dame vit le chevalier, si en otgrant joie, car bien
sot que ce estoit , ses amis celui que ele avoit songié, si li
dist : Sire, bien soiez-vous venuz. Li chevaliers li respondi:

Dame, vous aiez boue aventure, commettra dame et m’amie

et la riens el monde que plus aing.--Sire, si faz-je vous;
ce dit la dame, plus que nul autre. Li chevaliers racole et
bese, si comme chevaliers doit fare s’amie. Leur plésir’et

leur-volute firent comme gent qui moult s’entre lamoient.
(Li chevaliers n’osa plusrilec demorer: car il crémoit que li

sires ne venist, si prist congié à la dame etli dist : Dameme
vous plaît-il, m’en covient aler; car je ai doute de vostre sei-

gneur: mes-je revenrai’si’tost comme jeaurai lesir. 4.15m;

distla dame, a vostre-volenéï La dame lirdouna’au départir,

par anion, ne! d’or dont la pierre estoit moult fiche.
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Atants’on toma li chevaliers par mi la ruelle, si courue

il estoit venuz, et referma bienïl’entabléure; puis ala es-

banoier el borc , et trouva le seigneur à la dame. Si vint
cele part et le salua, et li sires li dist que bien fust il veu
unz. Puis le fist de lez lui séoir, et parlèrent de maintes
choses. Li sires regarda cl doi au chevalier, si connut son
anel qu’il avoit doué à sa fane. Quant il l’ot aperceu , si se

merveiHa moult et pensa que ce estoit ses aneaus, et moult

in esbahiz. Mès ne le vost mie entercier; car il ne voloit
pas ferehonte- au chevalier. Toutmaintenant s’en est d’ilec

tomez. Quant le chevalier vit ce, si s’en retorna d’autre

part, et monta par mi l’entableure, en la tour où la dame

estoit et li jeta Panels La dame le prist et le mist en sa
bourse, et cil s’en toma. Li sires monta en sa tour qui
meult estoit fort et haute; si y avoit des huis de fer. Li
sires les desferma, puis prist les clés; car il ne s’en fiast en

nelui, ets’en vint à la dame. Si la salue, et s’asist jousœ

li et li. demande comment il li est : Sire, fet la dame, il
m’est assez mauvèsement, car je sui ci toute seule et m’as

vez enfermée en ceste tour, comme se vous m’eussiez em-

blée; si en sui moult dolente et corrociée.-Ha! dame, ne

vous courrociez,.ne n’en soiez dolente,carce ai-je le: pour

la grant amor que je avoie en vous. --Sire, fet la dame , à
V soufrir le me convient; mes sachiez qu’il ne m’est pas bel.

Li sires dist à la dame : Où est li aniaus à la riche pierre

que je vous douai?-- Sire, dist la dame, que en avez-vous
à fers? je le garderai moult bien. ---Par foi! dame, dit-il,
je le veuil veoir. ---Sire, dist-ale, puisqu’il vous plest, si
le verroiz. Meintenant le trest la dame de s’aumosnière ,
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si le monstra à son seigneur. Quant li sires le vit; si
se merveilla moult que ce pooit estre , car celui que li
chevaliers avoit en son doi, sambloit mieulx celui que riens

du monde. Lors dist en son cuer que assez sont aneaus qui
s’entre resamblent. Cele nuit jut li sires avec sa fame, en
la tour, à grant déduit. A landemain, se leva matin et ala
au moustier oïr messe, et li chevaliers ensement avec lui.-

Quant le servise fu finé, le seigneur apela son soudoier
moult courtoisement :Amis, dit-il, venez en avec moi, el
bois, chacier et déduire.- Sire, dit-il, je n’i puis aler; car je

ai oies noveles de mon pais, que ma pès est fete et que mi
ami la m’ont pourchaciée; et une moie amie m’en a nove-

les aportées. Si vous pri et requier que vous mengiez en-

nevois avec moi, et me teigniez compaignie.- Certes, fet
li hauz hons, moult volentiers, quant il vous plest. Lors fist
li sires apareillier ses genz et ses chiens, et s’en ala chacier

elbois.Li chevaliers se pourchaça de viandes, et fist appa-

reillier moult biau mengier. Lors s’en monta en la tour, et

fisc la dame descendre, et la mena en sa meson,et la fisc des-

vestir de sa robe; puis li fist vestir une bele robe qu’il avoit

de son pais aportée. Nus ne l’avoit encore veue, car il ne
l’avait encore pas montrée ; si la fist vestir à la dame , et une

moult bele chape fourrée; et li fist metre aneaus d’or et d’ar-*

gent en ses doiz. Moult tu cele dame desguisiée. A tant es
vous venir le seigneur du bois, qui avoit chacié; le mengier

fu apareillie ne n’i ot que de laver. Li soudoiers ala encontre

son seigneur, et l’amena avec lui , en sa meson. Tout fu
apresté; les tables furent mises, l’eve fu douée, si asirent

au mengier.
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Li soudoiera fist le seigneur mengier avec la dame. Li

sires la regarda assez, tout ades, et se merveilla moult que
ce pooit estre , car ele resambloit mieulz sa faune que riens
du monde. La dame le semondoit et esforçoit de mengier;

mes il ne pooit mengier, tant estoit esbahiz; mes la tour
qui estoit fort le decevoit; car il ne cuidast tele traîsOn pour

riens née. Moult pensa et dist en son cuer, que assez sont
fumes qui s’entreresamblent et de cors, et de façon, et de

chière , ausi courue de l’anel qu’il vit el doi au chevalier,

qui resambloit celui qui sa fame avoit. Li soudoiers fist
moult bele chière et moult honora son seigneur. Li sires
demanda qui estoit cele dame? Li soudoiers respondi : Sire,
ele est de mon pais , une moie amie qui m’a aportées no-

veles que mi ami ont fete ma pès et pourchaciée; si m’en

convient prochainement aler. A tant ont cele parole lesslée

ester. Quant il orent mengie à leur volonté , les tables fu-
rent ostée. Li sires prist congié, si s’en ala; car moult li

estoit tart qu’il véist sa fame , pour cele qu’il avoit veue en

la meson au soudoier. Quant li chevaliers vit que li sires
s’en fu tomez, lors fist la dame devestir de cele robe et li

fist vestir la seue , puis l’en-envoia par mi la ruelle. Cele
souzleva l’entableure, si entra en la tour. Et li sires vint ans
huis, si desferma l’un après l’autre, tant qu’il vint amont,

en la tour, et vit sa lame. Si en otmoult grant joie, et moult
forment semerveilla de cele qu’il avoit lessiée qui forment

li resambla. Cele nuit qut avec safeme, en la tour, à grant
joie et à grant déduit; mes je ne cuit pas qu’il l’ait lon-

guement; car le chevalier pourchaça landemain , et 10a
une nef où ilmist ses choses, tout ce que il voloit mener en
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son pais. Li sires se. leva bien matin, et feinta bien sa tour,
et lesse sa l’amer gisant, et ala à l’églyse, et li soudoiez ala

en latour, etfist la dame descendre et la fit moult bien vestir
et apareillier, Après revint à son seigneur, si li proia et dist
queli donast s’amie à lame, cele qu’il fist mengier avec lui;

car, il ne l’avoit pas espousée , mes or li venoit à talent

qu’illa preist. à faine : Certes, dit li sires, ce ferai-je volen-

tiers. Dui chevalier alèrent pour la dame querre et l’ame-

nèren-t au moustier. Li sires prist sa fame par la main et la

dona au soudoeir. .I. chapelain chanta la messe et espousa
la dame au chevalier. Quant le servise fu finez , il issirent

hors du moustier. Li soudoiers enmena la dame au ri-
vage, où il avoit la nef lessiée. Quant il furent tuit venuz,
si prist le chevalier congié au seigneur et le conmanda à

Dieu , etliisires lui. Li soudoiers entra en la nef et li sires
prist sa fame ,. si li bailla par le poing; bien en dut perdre
son soulaz , quant en tele manière li a livrée. Li marinier

empaindrent en mer, et li sires s’en retorna à sa tour et
desferma les huis et monta amont. Il regarda avant et arière,
Inès il ne trouva pas sa fume. Lors fu si esbahiz qu’il: ne se

sot conseillier. Moult fn espoantez. Lors se commença à

dementer et à plorer; mes ce fu à tart au repentir. Par la
foi que je vous doi, sire emperières, aussi ouvrez vous et
en tel manière. Cele fume vous argue, si que vous la créez

mieulz que vostre veue. Etsachiez que vous orroiz demain
votre filz parler. Lors si sauroiz li quex aura tort, ou vostre
fame ou lui. -- Dex , dit li emperières, si je pooie la vérité

savoir li quex auroit tort, oului, ou ma lame, le loial juge-
ment de Rome en farcie, ne le leroie pour riens du monde.
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virons l’orroiz, dist li sages, demain parler, sans faille,

car il ne puet plus demorer. - Par saint Denis, dist li rois.
dont ne ne morra il hui mes; et de ce sui-je moult liez que
je l’orrai demain parler; car ce est la riens cl monde, que je

plus desir. a .3
A tant s’en toma li sages, et la dame tu moult dolente et

esperdue. Or ne set ele que dire, mes bien set que ele sera
honnie, puisque li enfès parlera. Li emperlères ala cele
nuit conchier; ausi fistl’empereriz qui moult iert dolente.

Si tost conme il. vit le jour, il se leva pour otr messe; et
moult li estoit tart qu’il dist son filz parler. Tait li baron
s’atornèrent et apareillièrent moult richement, car il sa-

voient que li enfès devoit parler celui jour. Dames et che-
valiers; etborjoissacesmèrent plus bel, Car moult orent
grant joiede ce! enfant qui parler devoit. Li .vii. sage alè-
rent au moustier, et moult biau s’amreillièrent. Quant. la
messe fuehantée. il s’asamblèrem . si s’aresœrent en une

bele, place, devant le moustier. Lidui des, sagesalèrent pour

[aman]. Li enfès fu moulthienvestnz et moult estoit
genz etlbiaps. Li sage [amenèrent en la place, devant son
père. lies fu asis , seur .i. perron. La noise et li criz l’u
granquuel’en n’i cist pas Dieutonant. Li entes s’est age-

noilliez, tantque li pueples s’açpisa. Lors se leva en estant,

etlparlalsi haut que tait le porent oîr, et dist à son père;
Sire, pour Dieu merci, vous estes à grant: tortcorrociez vers

moi ;hcar vous poez bien croire etsavcir que moult estoit
grant l’achoison pour coi je ne parloiejz cannons-vehmes

cula lune, toute la some que se je parlasse, pe tant ne
quant; pour riens je ne me tenisse que je déisse tel chose

7.
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par aventure, dont je quse honiz et mi mestre tait .vii. des-

truit. Et biau douz père, vous voliez fere ausi conme uns
hauz hons fist queje et conter, quijeta son filz en la mer,
porce qu’il dit qu’il seroit encore plus hauz hons que son

père, et en greigneur enneur monteroit. Lors dist li empe-

rières: Biax fils , il est bien droiz que nous oiens le vostre
essample, car chascun des sages a dit le sien, pour l’amour

de vous; si leur devez savoir moult bon gré de ce qu’il vos

ont tant sauvé; et moult se som pour vous pené et tra-
veillié. Lors dit li enfès : Je le vous dirai.

Il fu jadis .i. riche vavasour qui avoit un fil moult cortois,

et moult sage. Si avoit bien entour .xii. ans. .1. jour se mi-
rent en .i. batel , le père etle fil, et uagièrent par mer, por

aler à .i. reclus qui estoit seur .i. rochier.-Tant que sus
euls, comencièrent-à crier corneilles,let au chief du
batel s’arestèrentrHa! Diex , dit li pères à son fil, que

pueent 0re dire cil oisel ? --- Par foi, biau père, ditli suifes,

je sai bien que il dient.”ll (lient que ’je’mOnteraiencore si

hautement, et serai encore si hauz homs que vous seriez
l’ornient liez, se je daignaie tant soufrir que. vous me tenisc
siez nies manches, quant je devroie’ laver mes mains; et ma
ibère seroit moultË liée, se’ele osoit tenir la toaille ou je es-

sixième. Quant lipères et ce , si en fu moult cerrociez , et

site: grant duel au cuer:Voire, dit-il , si menteroiz plus
haut de moi. Par mon chief l je fausserai vostre argument.
lÏôrsÎprist son lilz’, si le jeta en lamerl’Li pères S’en ala ,

alliait ’en son Mendel: lessa son enfant en la mer, en tel
Manière; îLi enfès’ savoit des nous Inostre seigneur; si Ire-

buna Dieu déboh’c’uer,’ et Dex oï sa prière , car il arma
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une roche qui estoit en la mer. lleques fu trois jourz que
onques ne but, ne ne menja, ne vit, ne n’oi nule riens
ne mes les oisiaus qui li disoient et crioient en leur luné
gage, que mur s’esmaieroit, car il auroit partans secours.

A tant es vous .i. peschéeur qui vint cele part, droit à
lui, si courue Dieu plot. Quant il vit ce! enfant, si en tu
moult liez. Meintenant le mist en son ’batel et l’enmena

tout droit à .i. chaste] qui estoit moult .for’t; .xxxî’lilies es-

toit loing de cel port où son père le jeta en mer. Gel pes-
chéeur vendi ce] enfant au seneschal de cel chastelt ; une
marz d’or en ot. Li seneschaus l’ama moult, et sail’ame

ensement, car li enfès estoit si biaus , et si courtois, et si
serviables que touz li mondes l’amoit. Adont avoit en ce!

pais, .i. roi qui moult estoit pensis et dolenz ,i car trois oi-
siaus crioient seur lui, chaseun jour, et demenoien’t si grant

duel que cerestoit une merveille; et tout adès suîoient"le
roi partout la où il mon; se au mostier, et quant il’mebjoît,

toutjourz crioient seurlu’i. Li rois se merVeilloit. m’oult’

que-ce-pooit estre, mès’nus ne li savoit à dire que ce pooit

sentier. Il. jor, manda li rois tout son humage; pourlceste’

merveille savoir, se aucunsli sauroit’à dire que ce porroie
senefierrLi baron delà terre "y alèrent tuît. Li senesth’àus

dist à sa fame que ’ele y voloital’ér’f’Sire, dist la damei,’de

parïDieu. 4-112! sans ,’ dist li entes, liassiez-moi avec’vou’s’.’

aler.’---’ Amis , dist li seneschaus , volentiers. 1’ t’ant’s’eiil

tomèrent et’ërrère’nttant ’qu’îl’vindrent ’à la court,’oü’ïiiit

lumineusement ’venlùz et amusant quant li la; Vit
que :tuit’furentlvenu, si’parl’a"en haut; et dist t’i’ses’barhnsz

quizlà furent asamblé: seigneur, ’dit-il, Se’n’us’de venante?-
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savoit à dire pour coi cil troi oisel crient saur moi , je li
donroie la moitié de mon réaume , et-ma fille à lame. Li

baron se turent tait, si qu’il n’i ot .i. qui mot sonnet fors le

perillié damoisel qui vint avec le seneschal. Cil en apela

son seigneur : Sire, distal, se li rois me tenoit couvent ,
si come il a devise, je li diroie bien pourcoi cil oiselaient
et malnent tel martire. »-- Amis, le savez vous ? dist li se-

neschaus; car se li oisel ne s’en aloient. vous n’en seriez

jà creuz. -- Sire, dist li enfès, je li dirai moult bien. Lors
s’est liseneschauz levez em piez, et dit au toi : Sire, se vous

voliez tenir le covenant que vous avez devisé . véez ci .i.

enfant qui vous diroit bien pour coi cil oisel crient desus
vous. - Amis, dist li rois, je l’otroi bien.

A Lors s’est li damoisiax levez , et touz li barnages le m.

garda, car moult estoithiaus. Lors parla li enfès et dist:
Entendez, sire rois, et tuit vostre baron. Véez vous là sus

cesoisiaus qui crient. et (laminent tel rage? Saveznvous
queli Oisiausce sont? C’est une-corbe et ail. corbiaus. litiez

vous cel grant corbel qui est là touz sans; il a, bien tenue
cela corbe .xxx. anz,lpuis la lessa; si vous dirai content.
L’autre anleva une moult grant chien-e; cele année, si la

guerpi pour le tans félon. La corbe remest esguarée etquist

ailleurs sa guarison. La terre où, ele estoit, remest. dé.-

serte; ele se toma par povreté à ce! autre corbel quila
jeta du félon tans. Or est le viel corbel revenu qui la veu]:
avoir. Mes cil la li chalange et dit qu’il ne l’aura, sedmiz
n’est; car il la doit avoir qui l’a du félon tant gente et gua-

rantic, qu’ele fust morte s’il ne fust. Or en sont venuz a

jugement à vous, que vous leur laciez bonetléal : car ausi
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tost coame vous leur auroiz fet le jugement, li quiet: la
doit avoir, il s’en départiront.--Certes, dit li rois,- cil qui du

félon tans l’a gelée , la doit avoir. ’l’uit li baron si sont

acordé et dient que li antres n’i a nul droit, quant il l’a

guerpi ou félon tans; car il ne remaint mie en lui qu’ele
n’est morte.

Quant le viel corbel o’i ce jugement, si jeta .i. si dolereus

cri que tuit s’en merveillièrent; si s’en ala ;ct li autre dui

s’en alèrent d’autre part, grant joie lesant. Quant li rois vit

ce , si en tu moult liez et tuit li baron tinrent l’enfant a sage.

Li rois li tint bien covenant, car sa fille lia douée et l’éti-

tage, si comme il li avoit devisé ainçois; rois fu puis coro-

nez. Tait li baron l’ennorèrent et muèrent moult. Einsi fu

tant que .i. jour, se porpensa et remembra de son père et
de sa mère qui furent chéu en grant povreté et s’anime

rent de leur terre, et vindrent en celui pais dont leur filz
estoit rois. Ilec furent au bourc Saint Mania. Li filz savoit
bien leur repere. .I. jour apela .i. sien serjant et li dist:
Sez-tu queje te vueil commander? Il covientque tu mefaces
.i. message secréement. ---Sire , dist li serjanz , moult vu.

lentiers.-Va , dit li rois, au Plesséiz , et demanderas
.i. home qui novelement y. est venuz, qui a non Girart le
fils Thierri..Celui me salueras et li diras que li juenes, rois
doit venir par ilec, et veult demain .disner avec lui. --Sire,.
ce dist li messages, je li dirai bien. Lors se mist cil à la
voie etlerra tant qu’il vint au Plesséiz; et demanda le preu,

doute que ses sires li ot enseignie tant qu’il le trouva. Illle

salua moult bel. Après dist : Sire, li juches rois vous salue»

et vous mande qu’il se veult demain dianer avec musan-
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Amis, dit li preudons, bien soit-il venuz; mès de ce sui-
je moult dolenz, que je ne li ai que douer; mès ce que
je porrai avoir sera en son commandement. A landemain
vint li rois en la vile, et descendi en l’ostel son père, car

bien l’ot demandé et enquis. Quant li rois descendi, son

père li corut à l’estrier, car ne sot pas que ce fust son filz.

Mès li rois ne le vost soufrir ; jmès le fist tenirà .i. autre.
Quant jli rois fu descenduz, l’eve fu douée. Li serjant in

portèrent pour laver. Li pères vint au roi, si vost tenir ses
manches; mès li rois ne le vost pas soufrir. La mère aporla

la toaille ; mès li rois ne vost essuier ses mains, ainz la fist
à .i. autre serjant baillier.

Quant li rois vit ce, si dist à son père : Beau père,or est

bien avenu ce que je vous dis, quant vous me jetastes enlia
mer. Sachiez je sui vostre filz. Moult féistes grant cruauté.

Or poez-vous apercevoir se je vous dis vérité. Quant li
pères-Foi, si fu moultesbahiz et pensis.,Lors se tint moult
à engignie. Autre si voliez-vous fere; biau père, de moi;
ce m’est avis, qui me voliez ocirre et destruire sanz juge-

ment; ne je n’avoie pas mort deservie, ne que cil qui [u
trebuchiez en la mer. Cuidiez-vous que se je seurmontasse

et venisse , par aucune aventure, à plus haute enneur de
vous, que je pour ce vous grevasse? Certes nenil. Ainz me

lessasse ardoir que je féisse vers vous chose que je ne
deusse. Bien est voirs que ma dame me pria que je aveques
li me couchasse; mès je ne Le féisse, ainçois me lessasse

desmembrer.- Fu-ce vairs? dame, dit li emperières à
l’empereriz. Gardez-vous que vous neime mentez mie. --.

Sire, oïl, dist la dame, oïl por ce que je doutoie et avoie
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poour qu’il ne vous destruisist , et qu’il ne vous tolist
l’empire.

Dame, dist li emperières, bien vous estes jugiée, quant
vous l’avez reconnéu; bien avez mort deservie. Or auroiz

tel martire comme il atendoit à avoir que vous li, aviez
pourchacié, et si n’i avoit courpest Lors a ses barons ape-

lez: Seigneurs, dist-il, alez, fetes .i. feu delivrement, si
ardez ceste desloial qui .si grantldesloiauté voloit fere de

mon enfant destruire, à si grant tort. - Sire, font li baron,
volentiers. Lors firent meintenant fere .i. grant feu et puis
getèrent enz la male dame. llec reçut deserte de sa grant
traîson. Li cors fu en petit d’eure fluez. L’ame ait cil qui

l’a deservie! Einsint vont à male fin cil qui traisqn quiè-

rent et pourchacent. Et leur en rent Diex deserte, qui pas
ne ment , tele comme il doivent avoir.

APPENDICE N52.

unau nu ROIAN DES sur sans ne nous, IIPIIIIÉ A
sans"; L’AN .u. ccccnxxxxij. LE .xxmj.’ tous ne un.
1 v0L. tit-4°, son. -BIBL. ne L’ABSENAL N° 1309 , IN-4°..

Une foiz,-fut ung empereur qu’avoit trois chevaliers, les

queux il avoithhier sus tous. Et en celluy temps, en la cité

de Romme, avoit ung chevalier ancien et fort ;vieux , le-
quel prist à femme une jeune damoiselle très belle, la-
quelle il aymoit et tenoit moult chièrement, ainsy comment.
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vous aymés l’emperière vostre femme. Geste dame chan-

toit mélodieusement bien et doulcement, et tellement que

par sou doulx chanter, elle faisoit venir pluseurs hommes
en la maison de son mary, et estoit désirée et solicitée de

plusieurs. Adviut un jour, qu’elle estoit sur les loges et ga-

leries de la maison, de la part du chemin publique, et vit
ceulx qui passoient,’pour se monstrer et faire regarder,
elle chanta sy doulcemeut que tous prenoient grant plaisir
de la ouyr. D’aventure à l’eure, par là passa ung chevalier

de la court de l’empereur, et escoutant celle doulce voix,

il lève ses yeux sus elle, et la regarda affectueuSement,
tellement que subitement il fut surpris de son ameur, et en-
tra en la maison. Puis la commence Soliciter d’amours, en

disant : Quoy vous porroye-je donner? et vous dormes
une nuyt, avec moy. --- Elle respont, sans grant délibéra-

cion : Sire, vous me donrés cent florins. - Or me dites,
fait le chevalier, quant je viendray? et alors je vous donray
ces florins.Elle dit: Sy tost que j’auray la opportunité du

temps, je le vous fairay savoir. Le jour suyvant, ceste
femme, en celluy lieu, se mist à chanter comme par avant,
et à celle heure, ung chevalier passa par la rue, qu’estoit

de la court de l’empereur, qui fut surpris de son amour,

et le quel, pour dormir avec elle, luy promist cent florins;

auquel elle promist faire scavoir le temps qui viendroit
ver elle. Le tiers jour suyvant, ung aultre chevalier passa
par devant la maison; et fut fait et promis comme aux
aultres qu’avoient tous convenus donner cent fierins. Ches-

cun de ces trois chevaliers , sans scavoir l’un de l’aultre ,

parlèrent à la dame secretement, comme dit est. Mais ceste
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dame pleyue de camelle, et grant malice, vint à son mary

et luy dit: Sire, je vous ay à dire aucune chose en se-
crest, et vous prie que vous me créez; et se vous le laites,
nostre povreté sera fort supportée. - O ma dame ,’ dit le

mary , très volentiers ton secrest tiendray celé, et de mon

pouvoir je fairay ce que tu couseillieras. - Je vous dis,
fait-elle, que trois chevaliers de la court de l’empereur
sont venus à moy, l’un après l’aultre, et sans scavoir l’un

de l’anime, et chacun de eux m’a présenté cent florins.

Que vous sembieutsilque je doy faire, sans estre œugneue,
ne decelée? Et ne vous semblest-y- pas que cent florins du

chescun nous facent grant secours; tant pour nous habillier

Me pour nostre vivre? -- Celtes ouy, dit le mur)", pour
tant j’acompliray tout ce que tu conseilleras. - Elle res-
pont : Je donne cestuy conseil queje les fuiray venir l’uug

après l’aultre. Et quant l’un sera entré en la maison, à

tout les cent florins, vous serés derrier la porte à tout vos-

tre glayVe bien tranchant, et le mectrés à mort. Et par

aiusy, sansestre cognueue charnellement, les cent florins
seront uostres. ---0 ma femme très chière et bien amée ,

j’ay grant paour que un sy grant mal ne se puisse pas bien

celer, peurquoy nous en po’rrions estre pugnys et morir hon-

teusement? -- Ne vous doubtés, dit-elle, je commenceray
ceste euvre et vous la mectray à exécution seurement , et

ne vueillés point avoir de crainte. Quant le chevalier vit le

grant courage (le sa femme, laquelle vouloit faire l’euvre

toute seule , et qu’elle n’en faisoit point de doubte, il prist

courage d’acomplyr ce qui fut entrepris. Incontinant la
dame fit venir l’un des chevaliers, età telle heure; lequel
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ne se oblia pas, mais vint en la maison et frappa ala porte.
La dame luy dit: Avés-vous aporté cent florins? -- Le

chevalier respout que ouy et que sont tout contens. Elle
ouvra la porte; quant il fut dedens, le mary frappe desus
et le occist. Puis semblablement fut fait au secund che-
valier; puis au tiers, etles corps de ces hommes furent re-
traist en une chambre secrète. Et puis dit le chevalier
murtrier : O ma femme, se ces corps sont trouvés en nostre

maison, nous serons mis à mort très honteuse; et il est im-

possible qu’on ne face poursuyte et inquisiciou par la
court de l’empereur, pour scavoir que ces chevaliers sont
devenus. --Sire, dit la femme, j’ay commencé cestuy af-

faire, je le mectray à bonne fin, ne vous doubtés de rien.
Geste femme avoit un frère qu’estoit champion et garde de

la cité, lequel fut demandé par elle secretement, quant il

aloit de nuyt, avec ses compagnions. Et aiusy qui passoit,
elle le prist à part et luy dit : O mon très chier frère! je t’ay

à dire aucun grant secrest lequel tu tiendras soubz confes.
sien. Quant il fut en la maison , le mary’ le repceust gra-

cieusement. Et puis quant il eust fait uug. petit de colla-
cion, la dame sa seur luy dit :0 mon frère très chier! voy
cy la cause pour quoy je vous ay demandé: c’est pour avoir

de vous conseil et aide. - Dys moy hardiement, fait le
frère, ton cas, et je te ayderay de tout ce que je pourray; et

te fie de moy. Mon frère, dit-elle, hier entra céans par
bonne amitié uug chevalier, mais après aucunes paroles
injurieuses, il tomba en débast avec mon mary, lequel
quant plus n’en pouvoit soustenir, ilz se mirent à se frapper

tellement que celluy chevalier fut occistpar mon mary, et
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est mort en une chambre, près de nous. Pour quoy, mon
frère, il n’est vivant au monde auquel nous ayons signant

confiance comme en vous; et se cestuy corps mors se treuve

en nostre maison, nous serons mors et deffais. Et ceste
femme ne fit mencion se non de l’un de ces chevaliers

mors. -Je te diray, fait le frère : met le en un sac, et je
le porteray en la mer, tellement que jamais n’en sera nou-

velle. Geste femme fut très joyeuse de ces paroles, et mist

le corps du premier chevalier dedens le sac, et son frère
’ le chargea et légièrement le porta jusques à la mer, et le

gecta dedans. Puis retorue en la maison et dit: Ma seur,
donne-moy boire de hon vin, car j’ay bien faite la besoi-

gne. Elle le remercya grandement. Puis entra en la cham-
bre où estoient les corps de jdeulx aultres mors; puis par
une plainte faiute et de grant admiracion, va dire :0 mon
frère! en vérité le corps que vous avés gecté en la mer est

retorue. D’où son frère le champion fut merveillieux, et l

puis dit de grant courage : Remest-le au sac et j’essayerai

si retornera, ou sy ressuoitera. Et aiusy il porta le corps
du secund chevalier, pensant que ce fut le premier. Et le
porta jusques à la rive de la mer, et puis luy mist une pierre

bien peyssante au col , et le gecta eus. Puis torne à sa seur

et luy dit: Maintenant donne-moy boire de bon vin, car
je l’ay fait tombé sy parfont que jamais ne retornera. --

Dieu en soit loué, dit-elle. Puis tantost ceste femme entra

en la chambre, et se mistà feindre plus. fort que par avant,

et dist, en se merveillant:Je voye, Dieu! que cestuy che-
n’estoit pas mort. O moy dolente! que d0y-je faire, ne

dire ? cestuy homme est retourné , et est en la chambres
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Le champion fut plus esbays que jamais, et tout plein d’ad-

miracion, va dire :- Sainte Marie! que veult ce dire? S’il est

ainsy comme tu dis , ce n’est pas uug homme, mais est
ung dyahle. Je l’ay gecté en la mer premièrement; je luy

ay pendu une pierre au col secundement , et maintenant
il est ressucité! Donne le moy pour la tierce foy, et le mest
au sac , et j’essaieray’ sy retournera. La femme luy charga

le corps du tiers chevalier, cuydant le champion que fut
le premier et le porta hors de la cité, en une petite forest,
où il fit grant feu et puis mist dedens celluy corps ,pour le

bruler. Et quant il estoit quasy reduyt en cendres; il eust
nécessité de se purgier, et ala uug petit loiug du feu et à

celluy movement, là arriva ung chevalier qui venoit en
la cité , pour jouster le jour suivant. Et faisoit grant froit:
lequel, pour se eschauffer, s’approcha. Et car encores n’es-

toit pas jour; quant il vit le feu, il desCendit du cheval et
s’eschauffa. Lechampiou cuyda que ce fut toujours celuy
qu’il avoit tant porté, et luy dit : Quel es-tu? Celluy respont:

Je suis noble et chevalier. L’autre respont : Tu es ung
dyahle, non pas chevalier, car premièrement je t’ay gecté

en la mer; secundemeut , la pierre au col , je te fys noyer;
tiercemeut je t’ay fait bruler en cestuy feu; et pensoye

que tu fusses tout en cendres reduy; et je voy que tu es
yci vif à tout ton cheval. Puis, sans dire aultre chose , il
mist le chevalier au feu et son cheval. Et vint en la mai-
s0n de sa seur et luy dit: Maintenant donne-moy boire
du meillieur vin, car de puis que j’ay mist au feu cestuy
homme il se trouva vif, à tout son cheval, lesqueux j’ay mis

au fequcur- la secunde foy, tellement que tu en seras as-
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semée. Etluy raconta tout ce qu’il avoit fait. Dont la femme

percéut bien que son frère avoit occist uug aultre chevalier.

Alors elle le festoya le mieux qu’elle peut. Et après qu’il

eust bien heu, il s’en ala. Après peu de temps, eut desbat

entre cestuy chevalier et sa femme, tellement que le mary
luy donna une bonne buffe dont elle fut fort indignée et
mal contente. Puis après , devant plusenrs, se commence
plendre de son mary et le mauldire , et ainsy comment la
ire de la femme monte, elle ne laisse rien à dire, tant soit

chose dangereuse , ceste femme, par reprouche, va dire :
O mauldit homme et miserable! tu me veulx occire et
mectre à mort, comme tu as occis et multrié les trois che-

valiers de l’empereur. Quant les gens ouyreut les paroles

de ceste femme, incontinant on mist la main sus tous deux,
et furent mis en prison. Et quant la femme fut devant l’em-

pereur, elle recogueust tout l’affaire , comment son mary

occist les dis trois chevaliers, et comment il en avoyent en
trois cent florins. Puis après que leur procès fut fait, formé,

et conclus par sentence de juge, ils furent condampnés à

estre treynés à la queuhe des chevaulx, comme traistres
et multriers, par la cité , et puis estre pendus au gibet, où

ilz furent incontinant menez. Et par ainsy le maistre mist
fin en sa narracion, et dit à l’empereur : Sire , avez-vous
bien entendu ce que j’ay dit? -- Ouy, en vérité , dit l’em-

pereur, je confesse devant Dieu que ceste femme fut la pire

et plus cruelle de toutes les aultres, et laquelle fut bien
digne de prendre mort à grant vitupère , quant elle soli-
cita et que ainsy compellit son mary à faire homicide , et

puis le trahit. -- En verité , fait le maistre , vous deves
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craindre et douter qui vous adviendra pis qu’à ceux , se

par les persuasions et paroles de vostre femme, laquelle
conseille la mort de vostre seul filz, vous mectes en effait
ce qu’elle désire. Le roy respont : Mon filz ne mourra point

pour cestuy jour et de ce ne te doubte point. Le maistre
très coutens et joyeux, le remarcya humblement; et après
le congié pris, s’en ala.
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clercs qui vinrent après ne les imitèrent pas; puis

il cômmencd le récit z .
Sous le règne du puissant empereur Auguste, vi-

vait unroi de Sicile, nommé Dolopathos, était
riche et puissant. Il n’en fut pas moins accusé par
ses ennemis, de mal gouverner ses états, et forcé de

venir à Rome justifier sa conduite. Le César, ayant
envoyé en Sicile des ambassadeurs, connut bientôt
la vérité, car Dolopathos était chéri de son peuple,

et l’on regrettait seulemmts qu’il eût perdu sa
femme, et que nul roi de sa race ne pût lui succéder.

Auguste, après avoir puni les acéusateurs , voulut
récompenser Dolopathos et lui donner pour femme
une de ses parentes. Le roi de Sicile épousa donc
bifille d’une sœur d’AuinSte, et s’en revint: dans

ses états: Dolopathosdéjàvieux ser:plaignait»."de’n’a-

Voir pasld’enfans et consultais.les:philasophes-qui
lut. répondaient sagement que Dieu . seul était? le
maître! en? cette: affaire , quand la reine conçut. et
mit’au’mondie’ nil-fils? très beau, quint appeléLua-

:Arpr’ès avqir? lnkséstm enfant entses leurrait):
des nourrices jusqu’à l’ageïdesepuzauspauivann Plie

fige r dei tous; les gentilshommes ;I’, Dulcpalhds; afin

vehiræen fils; de trouva hem rut-.neicheiichmpliu
qu’un homme digne de l’élever. Il se rappela cette

sentence de Platon : a Les...peuples seraient plus
heureux si"leswrois tétaient philosophes, et si les
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philosophes étaient rois l; n Dolopathos partageant
cette idée, voulut rencontrer un sage instruit dans
les sept arts libéraux. A cette époque; vivait. à- Rome

un philosophe très fameux; il se nomniail; Virgile.
Outre la poésie, il connaissait. toutes les sciences ,
et même il se mêlait un. peu de magie. Dolopathos
envoya donc son fils à Virgile, sous la conduite-de
quatre sénateurs, pour être instruit dans les sept
arts libéraux. Ceux-ci: trouvèrent le poète assis sur
une chaire; il était vêtu d’une riche chapezfomée,

et il apprenait la grammaire aux fils:des.plus-ha1rts
baronsgr Virgile prit avec lui le jeuneiLucirfien’qui,
profila des leçons de son maîtres et fut bientôt Inès,

habile dans toutes les sciences :denphysique et; de.
belles-lettres; il en fit: même unrésumé contenu.
danstun petit livre. Lucinien eut encore la connaissi-
saneesQBJ’astrologie, et putassezzbien’ lire auxastrce

p0!" ipréVOir que ses condisciples , envieux. de filins

r .1’,iï"25.,;ig;l;î),
v . 14 . :I. ;....;I Li rois Dolopathos; pense:   i

"l 9’" ’Donttiivimenculere’t’impmlr’e;i”Vflll’ix 5" h

’Ï J ’ Lamant; qu’unsboimicleüsduf, sursaturai:

lm Platon ulmümbo." livîgfifinll il: ,- .J,:.’.Ë.: .7 ill’üiî 7’

Mini i ;.WÜ’?;W?Ç’VÆ?PË; üixunil) L. (fi si; r
Les on: se li roi devinois . A . -(nm. a? Ï. r. g NTËhU’NFIl’JHLl’iîWÎJA’Ii w
Philosophe, et s’tfontaujot I l

« .,; . . .i. y . .1.. . l.J Seltphëlotophéérdmrgtll " r ”’ "l "3d
.3 .Z,:,z,’: J. ”.l’14î.vDotmmàf)JlC.BKQoË.m(l I

a Vojuiuflmrùjàmifl .1; si; ».Îwmiu.mn’lænd i

., 1’ .
i’..lr,;l l



                                                                     

116: - I mussez:
savoir,- .tenteraient; de l’empoisonner. Invité par en:

à un grand répagœnmmbent on. la coupe fatale lui
fumiofierte, ilfde’couyrit la, trahison qui tourna au

détriment? de ses auteurs.- i u) l p l »
. .Lucinien restai chez son maître sept années pen-

dant? lquuelles ilrcontinua de s’instruire. Ayant un

jour consulteunzlivre E astrologie judiciaire, il
trouva dansle Cabinet d’étude de Virgile , Lucinien
t’ombantoutiàucoup sans connaissance, après avoir
poussé un grand cri-Q Les domestiques et les Îvoisins

amourerènt’dussitôt, enfoncèrent la porte et. me.
vèçcnbüe’jwhe-Luc’inién étendu sans connaissem-

sur. lei-pavëi-de la» salle. Ils-le crurent mon; mais,
ayant: tâtéisonifroirt et t sa poitrine, ils -s’aperçurent

quiilxrrespimitïencorez Par hasard un’clerc qui Sa?
nitzhienërla: médecine, se! présenta. Il -s,’aperçut’

qü’üwwiolenttclngoiniétaitlæ, causedu mal c Jc’Quand-

cr Il)? doutaifitappexle cœur, de sang reflueëvers! lui

a et quitte les membres. Cc sang arrête les fonc-
a tians de la vie, gonfle le coeur, réchauffe, em-
- pêche la respiration etli ait perdre à l’homme toute

« connaissance. Ainsi était-,Luoinienflqmnd le mé-
a decin arriva.Ce dernierdemanda de’l’ean froide et

u de l’eau chaude qu*on lui’apiporta auSSitôt; faisant

a relever Lucinien, il lui trempa Iespieds et les mains
a dansl’eau froide , et ainsi redescendre le sang.

u Puis ilapvit une laine blanche et neuve, la trempa
c dans Veau chaudeetla mit sur la poitrine deani-
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a nien, pour y rappeler la chaleuraBientôt le sang
c s’éloigna du cœur, et refluant dans les veines , "il

c prit son cours naturel. Ainsi agissent ceux qui sont
c savane; Je médecin présenta de bonnesépi’ces

a odoriférantes au nez et à la bouche de Lucinien,
u et le rappela ainsi à l’existence l.»

Quand il fut rentré dans sa maison, Virgile apprit
de son élève, que, sans les secoursdumédecin, il l’an-

rait probablement trouvé mort: Mais qui vous a
frappé ainsi, demanda Virgiler-o-Maître, reprît
Lucinien, ma mère est morte. --- Comment le sa-
vez-vous?--- Je l’ai lu dans cet ouvrage d’astrologie.

Virgile , ayant confirmé cette triste nouvelle au
jeune prince, lui donna des consolations et de bons
préceptes pour sa vie future. En outre, il apprit du
jeune homme qu’il allait bientôt retourner près de
son père qui s’était remarié. Il lui fit prévoir de

grands dangers, et il exigea la promesse qu’il ne
parlerait pas, jusqu’au jour où ilsse retrouveraient
ensemble. Après quelques observations, Lucinien,
ne pouvant douter de la sagesse de son maître ,
lui jura de suivre ponctuellement ses avis. A peine
ils avaientlfini de parler, que des messagers du roi
Dolopathos se présentèrent cheziVirgile , avec l’or-

dre d’emmener le jeune prince. Après de tendres
adieux entre Virgile et son élève, les envoyés du.

-’ Voyez les Extraits, na 3.
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roi semiuentmroute avec Lucinien. Pour distraire
le jeune boume, ils lui parlèrent de la cour, de la
reine, et des fêtes qui l’attendaient. Mais me rece-
vant aucune réponse, ils crurent bientôt que :Lu-
cinien était muet. Saisis d’un violent désespoir, les

envoyés voulaient munir (car ils craignaient la co-
lère du roi), et .le jeune-prince eut grand peine à
leur faire comprendre par gestes et par écrits, qu’il

intercéderait. peur eux auprès du roi. Ayant ap-
pris -l’arniyée,du jeune prinCe, tous les habitons de

Ballerine (se ,pre’parèrentlà le recevoir, et sortirent

de la: ville en habits de fête, pour marcher à sa ren-
:60nt.!’e- Le roi lui-même, aveesa :coar,xalla jusqu’à

deux lieuesetzdemie au devant de son fils; et quand
ils fluent réunis . des. cris de joieetsles instrument;
des ménestrels saluèrent les .embrassemens ampère
et de son fils, Lucinien parut-sensible à toute l’allé-

gresse que manifestaient les Siciliens en le voyant;
mais, fidèlezau Serment qu’il avait fait à son: maline,

il ne prononça pas un seulmott-Si unedame le-sa»
luait, il sÎinclinait noblement, souriait , maisrne pan-

lait pas. Dolopathos ne fut que peu sunpris du si-
lence que garda le jeune prince, pendantlœ fêtes qui
occupèrent tout le jour de son arrivée. Le matin du
second jour, l’empereur se-fit conduire dans la cham-
breoùLucinien reposait encore, et illluiipanla longue»

ment de sa nouvelle femme , des soins du royaume,
de son âge, et des devoirs que son successeur aurait
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bientôtà remplir. Lejeune prince l’écoute avec énoL

tien; mais ne répondit pas un, seul mot. Effrayé-d”un

tel silence, Dolopathos insista, et ne tarda pas lit-se,
convaincre du malheurqu’ilredoutait. ll-mena grand
deuil, accusant et sa destinée et le philosophe Viré
gile; mais le jeune prince, écrivant sur un parabel-
min, l’assura de son respect et de son mon. D0
lopathos pleura et gémit, refusa les consolations
que les grands de sa cour cherchaient alui donner.
Il avait d’ailleurs annoncé au peuple le couronne»

ment de son fils qui devait avoir lieu ce jour même.
Cependant on lui conseilla d’avoir plus de con-
tage, de retarder pendant sept jours le couron-
nement duijeune prince , et d’essayer si les plaisirs
et la joie pourraient quelque chose sur le mutisme
de Lucinien. Dolopathos écoutant cet avis, se rendit
près de la jeune- reine, à laquelle il fit part daines
projets. Cellerci approuva la proposition etepeomit
au roi, qu’au bout de sept jours, elle luifrrendra
sOnïfils Men perlant. Aussitôt la reine ordonna aux
belles jeunes filles qui l’entouraient d’aller trouver

Lucinien et de le séduire par leurs caresses. Celles-
ci, fortempressées d’obéir, separèrent deleurs plus

beaux vêtemens; et Se rendirent auprès du jeune
prince. Elle-dansèrent autour. dolai, jetèrent des
fleurs sur Sil-tête, cambrèrent enfin tocsins moyens

connus de séduction. Efforts inutiles l le jeune
homme sourit, mais resta intimèrent. Surprise de
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tant: de, froidem, la rèine voulut elle-même. tenter
l’aventure. Elle était jeune et belle; elle: joignit en-

core à ses attraits naturels une riche parure, et
alla trouver Lucinien. Ayantcherché. par tous les
moyens. à exciter "son amour, elle ne fut pas plus
heureuse que ses compagnes; mais, ï plus sensible,
elle se laissa séduire par la beauté du jeune indif-
férent; Après maints effortsinutiles, elle rejoignit,
pleine de dépit, ses compagnes , et versa des larmes
abondantes: Pourquoi tant de faiblesse , dit l’une
de ces filles? à quoi bon regretter l’amour de ce
muet insensible? c’est votre ennemi : le roi, son
père , doit le couronner au lieu des enfans que vous
aurez; faites qu’il n’en soit pas ainsi: accusez-le
d’avoir voulu attenter à votre honneur. La reine ,
encore irritée, retourna près de Lucinien, la choc
vvelure en désordre, le visage plein de sang, les vê-
temens déchirés, et elle poussa des cris affreux. On

accourut au bruit; Dolopathos, lui-même, se joignit
aux gens du palais; il fut bien surpris de voir- la
reine ensanglantée et les vêtemens en désordre.
Celle-ci raconta au roi le prétendu amont qu’elle
avait subi, et le roi, d’après? le conseil des juges,
condamna son fils à être brûlé h Axu-moment où le

roi répétaitil’ordre de mettre son fils sur le bûcher,

on vit paraître, assis sur une mule toute blanche,

I .I, VoyezÏlu Extraits, no A. A
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un vieillard-dont labarbe tombait plus bas lque la
poitrine. :ll tenait dans sarmain une branche d’oli-
vier; il descendit près du roi ,’ et’le salua ainsi que

toute sa cour. Ce dernier lui demanda avec poli-
tesse, d’où il venait, ce qu’illcherchait, et quelle

était sa patrie :-Je suis , répondit-il , un des sept
gesde Rome. Il-y a long-temps que je voyage: je
vais errant par tous les pays, et dans toutes les cours
où l’on me retient volontiers, car on peut apprendre

avec moi beaucoup de choses, et je sais bien faire
un jugement. -a- Hélas , reprend le: roi, pourquoi
mes. barons ne sont-ils pas aussi sages que vous!
Mais toute science est bannie de ma terrer;- Beau
sire , reprit le vieillard , je voudrais savoir quelle
fauteacommisce bel enfant que vous avez! con-
damné au feu? Quant on eut raconté au sage l’his-

toire dujeune Lucinien, le sage répliquai: C’est la
un mauvais jugement, je veux vous le prOuverl par
un: exemple. Alors le vieillard raconta l’histoire
d’un pauvre chevalier qui était sorti, confiantb un

chien la gardede son enfant enCore au berceau. Le
chevalier de retour dans sa demeure, voyant le ber-
ceau renversé à terre, et la gueule du chien toute
sanglante, ne douta pas que ce dernier n’eût dévoré

son fils, et tirant son épée, il tua le. chien fidèle
qui venait d’étrangler un serpent prêt à lancer

son dard surie fils endormi tranquillement dans
son berceau. Cette histoire, dont nous nous con-



                                                                     

122 . Amusetentons d’indiquer le.sujet , parce qu’elle est m-
contéc plusieurs fois-dans ce volumeyest développée

par le trouvère qui n’a pas manqué de lui donner

la couleur de son époque. . v v
Cette, histoire fait suspendre la mon du jeune

prince jusqu’au lendemain; mais les hommes. sages
n’ayant pu trouver dans leur livre aucune laoLensa
faveur, le jour suivant, Lucinien est reconduitrau
bûcher et va subir sa peine , quand’le deuxième
sage arrive et raconte l’histoire suivante:

c Un roi ayant un riche trésor en confia hagarde
à un chevalier qui, après avoir accompli sa charge
pendant longues années, et se sentant vieux, de-
manda au roi son maître à se retirer dans salinmilln.
Celui-ci le combla de bienfaits et consentit ale laisser
partir. Le vieux chevalier avait plusieurs &an et
beaucoup de serviteursz-il était libéral, et’to’ut l’or

qu’il tenaitde la générosité de son maître fut [bientôt

dépensé. Il fut contraint d’engager sa terre, etjl
devint pauvre. Ayant pris à part son fils aîné, il. fui
demanda s’il auraitle courage de venir avec lui, à la
tour, pendant la nuit, d’y-pratiquer. un trou, et, par
ce moyen, de gagner une autre fortune. Le fils n’hév

sita pas un seul instant, et ,Iguidé. partson père qui
connaissait parfaitement, la tomin pratiqua aisé.
ment une ouverture par laquelle sen persantra, a et
eut bientôt recomposé sa fortune. Lena s’aiment
de la diminution démon trésor; parle conseiljd,’m
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sage aveugle , il fit allumé:- un feu de paille, et la
fumée qui s’échappait par. le trou mal fermé , lui in-

diqua la cause de cette diminution; par le conseil
du même sage, il fit placer au bord du trou une
cuve pleine de résine, dans laquelle devait rester le
voleur. Cet évènement ne tarda pas. Le vieillard
ayant voulu entrer comme d’ordinaire , tomba dans

la cuve dont il ne put jamais se tirer. Pour sauver
l’honneur de sa famille, il décida son fils a lui couper

la tête. Ce dernier obéit, etil fut impossible de con-

naître le voleur. Le roi retourna vers son aveugle,
qui lui dit a Prenez le corps , faites-le traîner parles

rues, et ceux qui viendront pleurer sur ce corps,
doivent être les parens du voleur. Le roi suivit ce
conseil: toute la" famille du vieillard accourut, et le
roi put faire saisir les coupables; mais le fils aîné ,
ayant coupé sa main, la montra au roi et lui dit :
C’est pour cela que ma famille pleure , et non pour
ce corps qui nous est indifférent. Le roi retourna en-
core vers son aveugle qui lui dit : Votre larron’est
habile et brave; difficilement vous parviendrez à le
prendre; cependant, écoutez-moi : pendez le corps
sans tête, faites-le garder par quarante chevaliers! ,
dont vingt auront des armes blanches, et vingt des
armesnoires. Le roisuivit ceconseil. Le fils ne man-
qua pas de saisir l’ocoasion de retrouver le corps
de son père, maisil usa d’adresse : ayant revêtu une

armure moitié blanche, moitié noire, il se présenta,



                                                                     

424 ’- ANALYSE
de nuit, au milieu des gardiens, auxquels il eut grand
soin: de ne jamais montrer qu’une partie de ses
armes, ce qui’fit croire aux chevaliers que c’était

un des leurs. Le fils emporta le Corps de sen père
qu’il s’empressa d’enterrer avec la tête qu’il avait

conservée. Le roi, encore déçu, retourna auprès du

vieillard qui lui dit de célébrer un’grand tournoi,

et que le vainqueur sera le ocupable qu’il cherche;

en outre, il lui conseilla de promettre sa fille au
plus brave et de faire coucher dans son palais tous
les chevaliers : sois convaincu, ajouta-Ml, que le
voleur ira séduire ta fille; mais qu’elle ait soin ,

quand il viendra, la nuit, de le marquer au front
avec une couleur que je vais te donner. Les conseils
du vieillard furent suivis; et ce qu’il avait pensé arL

riva. Mais le chevalier, s’étant aperçu de la ruse;

parvint à voler la boite à la jeune fille, et il marqua
au front tous les autres concurrens et même le roi.
Le lendemain, il fut impossible de savoir qui avait
été dans la chambre de la princesse; enfin, l’aveugle

ayant encore inventé un autre expédient, dit au roi:
L’homme auquel un enfant présentera unÎ couteau

est celui que vous cherchez. Mais le filsdu vieillard,
se doutant de la ruse, acheta un petit oiseau de bois, .
et, quand il vit; l’enfant se diriger vers lui pour le
désigner, il offrit à cet-enliant d’échanger son petit

oiseau avec le couteau, et l’enfant accepta. Le roi
croyait enfin tenir celui qu’il cherchait, mais le che-
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vallon lui montra l’échange. Surpris de tant d’hapv

bileté, l’aveugle conseilla au roi de donner sæ fille.

en mariage a, cet homme si plein d’adresse g. le roi

suivit, son conseil. a v A I
,Çe conte bizarre renferme deux parties, l’histoire

du’chevaliersqui veut cacher le crime de son père
et Celle de la jeune fille qui marque au front son sé-
ducteur. L’origine de la première partie remante
ala plus haute antiquité, puisqu’on la trouve dans
Hérodote h Quant à l’autre partie, Boccace l’a prise

dans nos vieux romanciers..Le récit du Décaméron

a servi, de modèle à différens conteurs, etzenfiniil a
été rajeuni de nouveau par notre La Fontaine:

« Cependant le jeune Lucinien , conduit pour la
troisième fois au supplice,.allait mourir quand sur-
vint le troisième sage de Rome qui raconta l’histoire:

suivante: . i r 1- 4 40au Il yiavaitràhome un roi fort âgé qui’laissar
bientôt le trône) à son fils, jeune homme sans expé-

rience, ’ ni sagesse; A. peine celui-ci commençait-il à

régner, que. r des ennemis nombreux lui - firent la
guerre et mirent le siège devant Rome. Une grande
famine ne tardaxpasràvse faire sentir, et le roi as-
sembla tous seseonœillers, damoiseaux aussi jeunes
et aussi peu sages que lui.-L’unideux,t le meilleur
ami duroi, donna le conseil-doue pas laisser dans

5.. ..a v . - ) v. .I. . A .- ..-».. ..,

l l"Un; .. lit. Euh... ; a . , v.- Voyez plus havit, la première parlée Je ce volume, p. 146 à MS.



                                                                     

126 . amusa ,la ville un seul homme âgé qui ne [lupus-en état

de porterles armes. Le roi approuva cette pmpo-
sition et donna l’ordre cruel de mettreà mort- tous
les citoyens âgés de Rome, quels que fussent d’ail-

leurs leur sexeet leur rang. Il fallut obéir. Ce fut
un spectacle digne de pitié ,. ajoute le trouvère, que
de voir les fils égorger malgré eux , ou leur père

ou leur mère. Il y eut un jeune homme qui refusa
d’obéir à cette loi; ilemmena son père et le cacha

dans Inn souterrain où il avait soin de lui porter sa
nourriture; Cependant tout allait de mal en pire à
la cour du roi des Romains. Tous ces jeunes gens
n’ayant pas un seul vieillard pour les conseiller, se
livrèrent à tous les vices et à toutes les mauvaises
pensées. damoisel qui avait sauvé son père, et
qui était guidépar lui, .se distinguait des autres et
seul donnait au roi quelques sages avis. Le roi l’es-
time beaucoup, etil fut puissant à la cour. Tous les
autres jeunes gens devinrent ses ennemis; et se
doutant que le» damoisel n’avait pas tué son père,

i113 donnèrent au roi le conseil de tenir une cour plê
nièretàlaqtælle Chacune serait forcé d’amener son

ami le plus, cher, son plus grand ennemi, son meil-
leur serviteur, et: son meilleurjongleur. Quandle
dampisel eut cumula volonté du roi, il alla-trou-
ver son père qui (lui! dit; :. Commant-la cour ton
chien, ton âne, ton petit enfant et ta femme. Le
jouvencel obéit, et quand ilarriva au palais, qui re-
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ternissait des instruens de musique, l’âne, dres-
sant les oreilles, se mit "à bmireavec tant de force
que tout le palais en résonna. Cette suite fit beau-
coup rire le roi, auquel le jeune homme expliqua
que le chien était son meilleur ami, l’âne son plus

utile serviteur, et son fils le plus adroit jongleur :
quant à mon plus grand ennemi, ajoute le damoi-
sel, j’ai amené ma femme, elle que j’ai tant servie

et tant aimée. Celle-ci ayant entendu ces paroles,
fut aussi étonnée que furieuse, et se souvenantdu
vieillard : Oh! combien je suis malheureuse, s’é-

cria-t-elle! pourquoi suis-je vivante encore, quand
celui que j’aime tant, me regarde comme son enne-
mie. Oh! le voleur, le plus voleur de tous les hom-
mes, et qui devrait être pendu. Moi qui depuis si
long-temps garde sous la terre son père vieux, chenu
et: presque pourri. --- Bon roi, dit aussitôt le damoi-
sel, n’a-belle pas un grand amour pour moi, cette
femme; qui pour. un seul mot que’j’ai dit à tort ou. à

raisOn, livre un secret qui peut Çcauser ma mort?.Le
roi admira la sagesse du, jeune homme, et voulut
que son père vintà lajcour. Il combla ce dernier
de bienfaits et ne se gouverna plus que par ses con-

seils l. n. ’,Le quatrième sage vint à son tour, et il ,raConta
l’histoire suivante :

, 4.1111 riche. seigneur avait une fille belle, saVante

w "me; les Emma, ne 5. a a .v,



                                                                     

128 l amuseet adroite, mais cruelle et intéressée. Elle avait ap-I
pris l’art de nécromancie (magie), et résolut d’en

faire usage à l’égarddes nombreux amans qui la
poursuivaient. Elle laissa donc chacun d’eux par-
tager sa couche, en promettant d’épouser celui qui
parviendrait à l’embrasser, mais faisant payer cent
marcs d’or à tous ceux qui dormaient. Elle plaçait
chaque nuit, sous l’oreiller desgalans, une plume en-

chantée qui les plongeait dans le plus profond som-
meil. Un damoisel ayant une première fois dépensé

inutilement cent marcs, résolut de tenter encore
l’aventure , et chercha les moyens de se procurer
l’argent nécessaire. Il avait parmi ses vassaux un
homme très riche ,n qui l’avait insulté et auquel il

avait fait couper le pied. L’homme riche n’oublia

jamais une telle. offense. Ayant appris que son
jeune maître avait besoin d’argent, il offrit de lui
prêter. la somme qu’il désirait, à condition que si
au jour de l’échéance , le "bachelier manquait à

sonengagement, lui, son vassal, aurait le droit de
lui couper une livre-de chair; jeune seigneur
accepta cette condition; et munilde son argent, il
se’rendit’chez la jeune fille intéreSSée. Il» fut bien

accueilli, on mit la plume enchantée sous son
oreiller. Mais le bachelier se souvenant de lapie-
mière épreuve, ne se coucha pas taussi’vite’, et eut

lesoin de bien battre sonorelll’erlpour qu’il lie’fût

pas si doux. La plume enchantée tombant, le jeune
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homme fit semblant de dormir. Pleine de confiance
dans son talisman, la jeune fille vint se placera côté
du damoisel qui se réveilla bientôt’et contraignit

la rebelle à devenir sa femme. La jeune fille
aima beaucoup son mari, et ils vécurent dans les
plaisirs et la richesse. Cependant le bachelier ou-
blia l’engagement qu’il avait pris avec son vassal, et

laissa passer le terme fixé pour le paiement. Heu«
reux de sa vengeance, l’homme riche demanda la
livre de chair et refusa tout l’argent qu’on: lui of-
frit en compensation.- L’affaire ayant, été portée

devant le roi, celui-ci consulta les plus sages de sa
cour; mais la convention existait, il fallait qu’elle
soit exécutée. La jeune femme, adroiteret sensée,

se rendit-au tribunal, et après avoir offertdix mille
marcs au terrible créancier, que celuisci refusa,
elle fit étendre un drap blanc à terre, y fit coucher
son mari, et elle dit: Allons, vassal, prends ta livre
de chair, mais la livre, ni plus ni moins ;ct situ te
trompes, malheur à toi, car tu seras écorché vif et
tesinembres seront traînés par laville. Le Créan-

cier eut peur et refusa; on le contraignit de payer
mille livres à son seigneur,pourlui apprendre à ré-

clamer ce qu’il n’osait pas accepter I.
Le lecteur a facilement reconnu dans cette lii-

stoire l’un des incidens du fameux draine deShaks-

- .qt r.

Voyez les Extraits, no 6.



                                                                     

130 nursepeare intitulé, le Marchand de l’amie. Sans aucun
doute , l’auteur anglais n’a pas connu le poème

d’Herbers; et pourtant ce trouvère peut être consi-

déré comme ayant fourni au tragique anglais la
terrible péripétie de son drame; voici comment t
le récit du trouvère fut imité par les compilateurs

d’un livre écrit en latin, probablement dans les
premières années du Xiva siècle, et qui servit de
modèle aux conteurs des différens pays de l’Eu-
rope, principalement à ceux d’Angleterre et d’lta-

lie. Ce recueil, auquel on a donné le nom de GESTA
Romuoaun l, contient des contes empruntés à la
littérature sacrée, aux traditions orientales et aux
fables romanesques admises par les peuples de l’Eu-

rope, pendant le moyen âge. Ce livre traduit, ou
plutôt imité, des le ave siècle, par les écrivains an-

glais, fut très populaire en Grande-Bretagne, et les
contes qui s’y trouvent ont été le sujet de quelques

ballades. C’est ainsi que l’histoire analysée plus

n On peut consulter au sujet du Gesta Romanorum: Warton,the
History of english poelry, from the close ofthe eleuenm to me commen-

cement of flic clghtcenth emmy. To whicli are prefiud "une diseur-
taliom : l. of du origin cf romantic fiction in Europe. 2. On une in-
troduction ofleaming info Englaud. 3. On (ha Gaïa Romauomm.--

In four volumes. Landau, 1824, in-8.- T. I, p. cuxvu.
Douce (R) Illustration: of Shahpeare, 2 vol. dit-8.
Geste Domanorum, or entartaining moral sterlet 916., trmulated

front the latin, with aprelimc’nary observation: and copieur nous. By

flue ne. Charles Swan. ln two volumes. bondon, 1824, ilz-l2.
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haut, qui fait partie de. la rédaction anglaise du
Gala Romanoram, fut rendue populairepar une
ballade qui servit probablement de modèle à Shaks-

peare. Sans aucun doute, le drame du poète an-
glais est supérieur au récit que nous avons analysé;

mais pour le juger convenablement , il ne faut pas
oublier la différence des mœurs et des époques qui

séparent les deux poètes. La punition infligée au

vassal par son seigneur, nous semble cruelle et di-
minue l’horreur que nous inspire l’homme à la
livre de chair. Mais cette punition n’était- pas une
vengeance,- et les lecteurs du moine de Haute-Selve,
habitués au régime féodale, à ses violences, ne
trouvaient d’étrange dans Ce récit, que l’aveugle

désirdu riche vassal, voulant à tout prix se venger
d’une peine qu’il avait peut-être méritée. L’origine

de ce conte est oriental; dans plusieurs composi-
tions indiennes, on trouve des personnages qui con-
sentent à des conditions du même genre. La pensée

de faire jouer un pareil rôle à un juif, est le résul-
tat des idées que l’on avait au moyen âge, sur
ce peuple maudit des chrétiens et persécuté par

eux. i il .. Voici l’histoire racontée par le cinquième sage de

Rome z . , . .,a Il y eut jadis à Rome un roi puissant quina!)-
taqué’par ses ennemis; assembla tousses masseur
et se mit envunrche pour défendreses Mail était,
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accompagné de son jeune fils qui chevauchait, ayant
un autour. sur le poing. L’armée passa devant la
maison d’une femme veuve et très pauvre; elle n’a-

vait qu’un fils qui la nourrissait de son labeur. Ce
dernier possédait une seule poule qu’il aimait beau-

coup. Lefils du roi ayant aperçu la poule qui cher-
chait sa pâture, lança son autour sur cette proie
qui fut bientôt saisie par l’oiseau carnassier. Le fils

de la veuve, craignant pour la vie (le sa poule, tua
l’amour. Le fils du roi en fut tellement irrité, qu’il

tira son épée et fendit la tête au fils de la veuve.

Celle-civoyantson enfant mort, courut près du roi,
et, navré de la plus affreuse douleur, elle demanda
vengeance: Je n’avais que-lui, dit-elle, tu dois m’é-

couter. Le roi fut juste et débonnaire, il répondit:
Je marche contre mes ennemis, et j’ai dans ce mo-
ment; beaucoup d’ allaites; si tu veux attendre mon
retour, je te promets une bonne justice. --’Et si tu
ne reviens pas, répliqua laveuvei, qui me la fera?-
Mon successeur, dit le roi. Mais la veuve reprit : Il
n’aura cure des malheurs advenus sous ton règne ;
rends-moi justice à l’instant; Dieu t’en saura gré, car

je suis veuve et pauvre. Le roi s’arrêta donc, et,
quand il sut que son fils était le coupable, ildit à la

veuve : Ton fils était ton seul appui, si tu veux, je
terdonnerai le mien, ou je le condamnerai à mourir.
La veuve ayant réfléchi qu’en prenant la .vic du
jeune prince, elle ne rendrait pas son fils à l’exis-
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’tence, consentit à rester près du roi, qui la combla

de bienfaits ’ n. -Cette histoire, comme celles qui la précédèrent,

retarda la mort du jeune Lucinien, mais pour un
jour seulement. Le lendemain il fut ramené devant
le. fatal bûcher; alors parut le sixième sage de Rome

qui parla’en ces termes : I i
c. Un homme, après avoir pendant longues années

exercé le métier de voleur, devint très riche. Il chan-

gea de vie et étonna beaucoup ses voisins qui con-
naissaient toute son histoire. Il avait trois fils’aux-
quelsil conseilla de prendre un état; mais après s’être

consultés, ces jeunes gens décidèrent qu’ils feraient

comme leur père et voleraient. Ils réSolurent: de
s’emparer d’un très beau cheval qui appartenait à la

reine, et, pour cela, ils s’avisèrent d’un stratagème

qui me leur réussit pas. L’un d’eux se cacha dans

l’herbe que l’on apportait au cheval, et ses frères at-

tendirent en dehors. La nuit venue, le voleur sella,
bridale cheval, et sortit avec, pour rejoindre ses frè-
res ; mais, arrêtés par les gardes de la reine, les trois

jeunes gens furent conduits devant elle. .Ayantzre-
Ccnnuksfils du voleur devenu honnête vhommegl’a

reine fit appeler Ce dernier, et lui dit ce qui .étaitear-
rivé. Ils n’ont pasrvoulu suivre mes conseils, répondit

l’ancien voleur, ils doivent être punis. La reinevqui

i Voyez le: 12mm, ne 7.
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fans : raconte-moi trois des aventures les pluser
traordinaires qui te soient arrivés. -- J’y consens,
dit le père, et il commença: Étant jeune, je me trou-

vais à la tête de cent compagnons hardis et forts.
Nous entendîmes parler d’un géant riche en or et

en argent, qui demeurait seul au milieud’un bois;
Nous allâmes dans sa maison, et pendant qu’il était

absent, nous nous emparâmes de toutes Ses ri-
chesses. Mais en sortant, nous fûmes attaqués par le
géant et dix de ses compagnons. Vaincus et attachés

ensemble, le géant nous conduisit dans sa demeure,
et a, commença à nous manger les uns après les
autres. Je l’aurais été comme les autres; mais je
parvins: à faire croire au géant que j’avais une
grande science médical, et que je le guérirais d’un

ml qu’il avait sur les yeux. Il consentit à se livrer
à moiet à s’étendre par terre. Je pris alors in!
gland bassin d’huile bouillante, le versai sur la tête
du géant et lui fit. perdre la vue. Mais le géant se
releva, courut après moi, et bien qu’il fût aveuglé;

il, m’aurait infailliblement pris, à forcede cherche!
dans sa demeure où j’étais enfermé, si je n’étais pari

venu à meréihgier au haut d’une échelle. Ayant res

marqué que le géant n’ouvrait sa porte que pour

laisser sortir ses brebis qui gagnaient toutes seules
leurs pâturages, et qu’un sort jeté sur elles empê-
chait de se perdre ou d’être volées, j’ouvris le ventre
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à la plus grasse de toute et je m’enveloppai dans sa
peau. Mais avant de laisser sortir ses brebis, le géant
aveugle les comptait, et chaque jour, retenaitla plus
grasse pour son repas. Je fus arrêté pour cette rai-
son pendant six jours de suite; enfin, le septième
jour, bien enveloppé dans une peau de brebis, je
parvins à échapper au géant. Quand je fus hors de

sa demeure, je me sentis joyeux, et je le raillai de
s’être laissé aveugler par moi et de n’avoir pas su

me tenir enfermé : Ami, répondit-il, tu as fait une
bonne ruse et je dois t’en récompensenTirantde son

doigt un anneau d’or, il me le jeta. Cet anneau était

lourd et valait au moins trente besans. J ’eus envie
de le posséder; mais j’en fus puni, car le géant avait

jeté un charme sur cet anneau qui ne pouvait plus
quitter mon doigt et qui disait sans cesse : a Je suis
là, je suis la n. Le géant courut vers moi, et je
m’empressai de fuir : il était grand et long, et se
heurtant aux arbres, il tombait sans cesse, car il
avait douze coudées de haut; mais se relevant bien
vite, le géant recommençait à courir après moi.Tout

en fuyant, je pris la résolution de coupermon doigt;
l’ayant donc placé dans ma bouche, je le fendis avec

mes dents et je le jetai au géant; par ce moyen
je lui échappai, non sans avoir en grand peur.
Cette aventure, je crois, mérite bien que l’on me

rende un de mes fils; pour les deux autres, je vous
dirai ce qui m’advint , avant de quitter la forêt.
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Sorti des mains du géant, continue l’ancien voleur,
j’errai, deux jours, au milieu d’une grande forêt ha-

bitée par des lions, des ours, des dragons; et je ne
trouvai qu’une cabane près de laquelle trois voleurs

avaient été pendus ; j’y entrai et vis , devant .un

grand feu, une femmeavec son enfant; elle pleurait:
je lui demandai où j’étais, et si il n’y avait pas d’au-

tres habitations. Non, reprit-elle, à plus de trente
lieuesenviron ; j’ai été, la nuit, enlevée d’auprès de

mon mari et conduite ici par des mauvais esprits que
les gens appellent Estrz’cs ’. Il m’ont ordonné. de

faire cuire mon enfant qu’ils doivent mangericette
nuit. Je promis à cette femme de venir à son aide ,
et de délivrer son enfant; c’est pourquoi étant sorti,

je décrochai l’un des trois pendus, et le portant à

la femme, je lui ordonnai de le faire cuir, au lieu de
son enfant, et je conduisis ce dernier dans la forêt,
où je le cachai dans le creux d’un chêne. La nuit ve-

nue, les Esther ne .tardèrent pas à descendre des
montagnes; elles ressemblaient à des guenons.
Quand la chair de pendu fut cuite, elles se la parta-
gèrent avec une grande voracité. Le plus grand de
cesgénies interrogea la femme pour savoir si c’é-
taitibien l’enfant qu’elle leur avait donné à manger.

Elle répondit, que c’est bien son fils; mais le génie,

ayantquelqueméfiance, envoya trois E stries avecdcs

- Spectre, fantôme, vampire.
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couteaux pour rapporter un morceau dela chair des
trois pendus. Alors je me mis à la .place de celui que
j’avais ôté, et l’un des génies coupa un morceau de

ma cuisse; je souffris beaucoup toute la nuit. Ren-
dez-moi mon autre fils et je vous dirai la fin de cette
histoire. Quand les E une: m’enrent ainsi coupé un V

morceau de la cuisse, je descendis de l’arbre où je
m’étais pendu, et j’étanchai avec ma chemise le sang

qui coulait à flots de ma blessure; je regagnaile lit
que je m’étais fait près de la maison, et j’eus à sup-

porter d’horribles souffrances. Les génies, après

avoir fait rôtir les trois morceaux de chair qu’ils
J venaient de couper, se mirent à les manger; dès

que la maîtresse eut goûté de ma chair:0h! dit-elle,

que celle-là est bonne et fraîche; il y a long-temps
que je n’en n’ai en de pareille; bien vite allez-moi

chercher le corps de ce pendu , nous le mangerons
tout aussitôt. Quand j’entendis ces paroles, je quittai

de nouveau mon lit et j’allai me remettre avec les
autres pendus. Aussitôt les trois méchans esprits
s’emparèrent de moi, et tirant mon corps par les
pieds, ils me déchirèrent impitoyablement les bras,
les épaules et le dos, au milieu des broussailles et des
épines, et me jetèrent, ainsi couvert de blessures,
aux pieds de leur maîtresse. Les esprits voulaient
me couper en morceaux, quand je ne sais ce qu’ils
aperçurent, mais ils prirent la fuite. Resté seul avec
la mère et l’enfant, nous quittâmes ces lieux, et,
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après avoir marché quarante jours, soutirant la fa-
tigueet la faim, nous atteignîmes la maison de la
jeune femme. Je vous ai dit trois histoires, rendez-
moi mes fils. La reine acquitta sa promesse’.

Le dernier récit des sept Sages de Rome, ap-
partient aux traditions populaires de notre histoire;
c’est l’origine que les romanciers attribuent à l’il-

lustre Godefroide Bouillon. Une expédition aussi re-
marquable que la première croisade ne pouvait man-
quer de fixer l’attention des trouvères; et comme
introduction au récit qu’ils devaient composer sur
les guerres saintes, ils débitèrent une fable dont l’o-

rigine est difficile à connaître, mais qui paraît em-
pruntée au génie de l’orient.

Un damoisel fort bien élevé , rempli de talons et

de vertu, aimait avec une telle passion la chasse,
qu’il y consacrait une grande partie de sa vie. Un
jour il s’égara, et après avoir long-temps cherché à

rejoindre ses chasseurs , il arriva au bord d’une
claire fontaine dans laquelle se baignait toute seule
une jeune et belle fée. Epris du plus violent amour,
le chasseur oublia tout, et s’étant emparé d’une

chaîne d’or qui faisait le pouvoir de la fée , il la ré-

tira de l’eau , la couvrit de ses vêtemens et lui de-
manda de l’épouser. Moitié violence, moitié plaisir,

la jeune fée consentit , et les deux amans passèrent

I Voyez tu Extraits, nu 8.
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toute lanuit au bord de la fontaine, après avoir donné

et reçu les plus douces caresses. La jeune fée con-
na’usaiî parfaitement. le cours des astres; jetant ses

regards aux cieux, elle ne tarda pas à s’aperce-
Voir qu’elle donnerait le à six fils et une fille.
Elle le dit à son époux, et fut tout épouvantée.

Le damoisel la rassura, la couvrit de baisers, et le
jour venu , l’ayantcplacée sur son coursier, il la
mena dans son palais. Ses vassaux le reçurent avec
une grande joie, lui et sa nouvelle épousée qu’ils

ne connaissaient pas. Mais la mère du damoisel
jeta les hauts cris, et supplia son fils de renvoyer
cette femme. Voyant que toutes ses remontrances
étaient inutiles, elle se résigna et fit semblantld’a-

gréer sa bru. Elle l’entoura de soins, de préve-
nance , et sous prétexte qu’elle était enceinte, elle

éloigna d’elle toute autre personne ; elle seule et
ses affidés pouvaient approcher la jeune fée, qui ne

tarda pas à mettre au monde six fils et une fille,
ayant au cou une chaîne d’or. La mère du damoi-

sel les reçut , et comme la jeune fée ne pouvait
rien voir, à cause de ses souffrances, cette marâ-v.
tre mit a leur place sept petits chiens; puis confiant
les fils nouveau-nés à un serviteur, elle lui or-
donna de les porter dans la forêt et de les tuer. Le
serviteur obéit ; mais arrivé dans la forêt, il trouva

ces enfans si beaux qu’il n’eut pas le courage de

frapper. Il les posa sous un arbre, pensant bien que
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les bêtes sauvages feraient d’eux leur pâture. Un

sage vieillard, qui habitait seul au milieu des bois ,
rencontra les enfans , les recueillit , et les éleva près

de lui, pendant sept années. Quant au chevalier,
sa mère lui ayant montré les sept petits chiens, lui
fit connaître que c’était la le fruit de ses amours
avec la prétendue fée : Tu disais qu’elle était fée ;

beau-fils, à sa progéniture il est facile de reconnaî-

tre sa nature. Le damoisel irrité , prit sa femme
dans une grande haine , et l’ayant fait placer dans
un trou où elle restait enfouie jusqu’aux mamelles,

il ordonna à ses gens de laver tous leur mains sur
sa tête, de les essuyer avec ses cheveux ; et il vou-
lut qu’elle fût nourrie avec le pain des chiens du pa-

lais. La fée endura sept années de pareilles injures,

ce qui altéra beaucoup sa grande beauté, ajoute le
naïf trouvère. Cependant élevés par le philosophe

au milieu des bois, ses enfans, nourris avec le lait
des bêtes sauvages , s’occupaient à chasser et rap-
portaient au vieillard les oiseaux qu’ils avaient pris.
Un jour que leur père vint à chasser dans la forêt ,

’il aperçut les beaux enfans qui portaient tOus une
chaîne d’or à leur cou. Il prit plaisir à les regarder,

mais ceux-ci l’ayant vu, disparurent aussitôt. Ren-
tré dans son palais, le chevalier raconta son aven-

, turc à sa mère : celle-ci ayant fait venir le serviteur
qu’elle avait chargé de tuer les enfans, lui ordonna,

sous peine de la vie , de courir dans le’bois’, de lui
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apporter les chaînes d’or. que ces enfans portaient

à leur cou. Le serviteur obéit; il trouva les enfans
dans le bois, jouant au bord d’une onde claire et
pure , où les six frères ne tardèrent pas a se jeter ,
après avoir détaché leur chaîne d’or, et avoir pris la

forme de beaux cygnes blancs. Le serviteur s’appro-
cha de la jeune fille qui gardaient les chaînes , s’en

empara, et voulut aussi prendre celle que la jeune
fille, portait à son cou , mais elle parvint à lui échap-
per. Le serviteur rapporta les chaînes d’or a sa mai-

tresse, qui manda aussitôt un orfèvre etlui ordonna
de briser ces chaînes et d’en faire une coupe. Ce
dernier voulut obéir , mais il lui fut impossible de
rompre. un seul des anneaux : c’est pourquoi il fit
une Acoupe avec unrautre or et la présenta à la mère
du chevalier. Les’jeunes fils de la fée , ayant perdu

leurchaîne d’or, nepouvaient plus reprendre leur

formehumaine. Ils allaient tout le jour, poussant des
cris plaintifs; fatigués de vivre sur le même lac , ils
prirent leur vol, et arrivèrent près du château de
leur père , dans un étangufort beau, qui se trouvait
à l’entrée. La jeune fille les avaitlsuivis. Le cheva-

lier .qui était ala fenêtre de son château ne tarda
pas à remarquer cesnouveaux hôtes, et voulut qu’ils

fussent bien traités et bien nourris. La jeune fille re-
prit quelquefois sa. forme humaine , et s’introduisit
dans le château; elle eut pitié de sa mère, sans la
connaître, et partagea souventson pain avec elle. Les
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gens du château ne tardèrent pas à remarquer cette
enfant, et son amour pour la féemalheureuse, etles
caresses que lui prodiguaient les beaux cygnes ,
quand elle leur portait à manger. Plusieurs ajou-
taient que cette enfant resemhlait la la fée, et le
chevalier avait un grand plaisir à regarder l’enfant.
Un jour il l’appela ; celle-ci s’approcha volontiers:
le chevalier remarqua la chaîne d’or attachée à son

cou, et, se souvenant de. la fée qu’il avait eu pour
femme z Enfant , dit-il , d’où es-tu née P quelest ton

père? quelle est ta mère P pourquoi, matin et soir,
portes-tu à manger aux cygnes qui acceptent volon-
tiers de ta main leur nourriture P La petite fille pleura
et répondit : Sire, Dieu seul pourrait vous dire com-
menthommes ou femmes naissent sans père, ni mère:

et pourtant il est véritable que je n’en eus jamais;

je sais bien que ces cygnes, qui viennent près de
moi, sont mes frères: et la jeune fille continua à ra-

conter, en pleurant , toute son histoire. La vieille
mère du chevalier et son fidèle serviteur écoutaient
ce récit; ils frémirent, et ne doutèrent pas que la
vérité ne soit bien vite connue, aussi la vieille donna
l’ordre de tuer la petite fille. Un jour donc qu’elle
sortait du château, le sergent courut après elle, l’ér

pée haute et tout prêtà la frapper , quand le sei-
gneur chevalier parut tout a coup. Otant l’épée au

serviteur :Pourquoi vouloir tuer cette.enli1nt, s’év
cria-t-il P Le vassal épouvanté, tomba aux genOuxsdu
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maître et lui raconta toute l’histoire. Le chevalier,

plein de fureur, courut chez sa mère qui luiavoua son
crime. On manda bien vite l’orfèvre, et ce dernier fut

obligé de rendre compte des chaînes d’or qui lui
avaient été confiées. Il avoua sa ruse, et déclara que

n’ayant jamais pu rompre un seul des anneaux,
il avait fait la coupe avec un or différent. Il rap-
porta les chaînes qui furent remisesà la jeune fille.
Bientôt les cygnes blancs reprirent leur forme hu-
maine, excepté un seul, parce que l’orfèvre, en es-
sayant son travail, avait altéré l’un des anneaux. Ce

cygne blanc accompagna toujours l’un de ses frè-

res,.qui devint un grand et illustre chevalier, car ce
fut lui qui tint le duché de Bouillon, et fit la con-

quête de Jérusalem I. r
Cette belle légende qui paraît empruntée à l’O

rient, ainsi que nous l’avons déjà remarqué, litt aux

xn° et x11:e siècles très populaire en Europe. Non
seulement les trouvères français en firent le sujet
de leurs chants, mais en Allemagne et en Flan-
dre ,1 elle se reproduisit sous des formes diver-
ses; et les frères Grimm dans leur livre sur les
Tradition: populaires de l’Allemagne’, ont donné

I Voyez le: Extraits , no 9.
- Traditions diamantes recueillies et publiée: par les [rira Grimm,

traduira par M. Huit. Paris, mas; me, a vol. T. Il, page: au à
378.
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plus de huit récits différens, tous relatifs à ce sujet

Le fameux poème allemand du Lokengrz’n, dont il
existe plusieurs rédactions, est composé avec cette
fable, ainsi que notre vieux poème du Chevalier au
Cygne, qui commence les récits romanesques con-
sacrés à Godefroy de Bouillon ’.

Après l’histoire du Chevalier au Cygne, Virgile
lui-même vient au secours de son élève, et dans le

but de prouver l’innocence de Lucinien, il raconte
l’histoire suivante : J’avais un compagnon d’étude,

fils de sénateur et très grand clerc en philosophie;
il était si savant qu’il refusa toujours de se marier,

malgré les instances de ses parens et de ses amis, à
cet égard. Fatigué des sollicitations nombreuses de

ces derniers, il fit venir un sculpteur, et lui de-
manda de repréSenter en marbre la plus belle
femme qu’il pourrait imaginer. Le sculpteur ayant
travaillé avec beaucoup de soin, réussit à produire
la représentation d’une femme incomparablement
belle. Le fils de sénateur, l’ayant montrée à ses

parens, leur dit: Quand j’aurai trouvé une femme
pareille à cette statue, je l’épouserai. Un jour il
arriva que des voyageurs qui revenaient de la Grèce,
ayant vu la statue, se mirent à genoux devant elle.

I Au sujet du amodier au Cygne, voyez Vietnamien du second
comme de la (Incluant mit: n: PHIL"?! Moussu, publie? parM. le
baron de Reifiëmberg. -- Bruxelles, 1838, ira-4°.
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On leur demanda pourquoi ils adoraient cette image P
Nous venons d’unt pays, dirent-ils, où une femme
dont cette statue est la parfaite ressemblance, nous
a comblé de bienfaits. Nous ne savons si elle est
dame ou damoiselle, car elle vit inconnue dans une
tour. Surpris de cette aventure, le jeune sénateur
partit aussitôt pour la Grèce. En débarquant sur le
rivage, il vit la tour où la belle inconnue était enfer-
mée. Celle-ci, paraissant à la fenêtre, apprit au jeune

homme qu’elle était mariée au roi du pays, qui,

jaloux de ses charmes, la gardait toujours empri-
sonnée. Le sénateur, ayant fait connaître à la dame

l’objet de son voyage, ne tarda pas à se lier avec le
roi de la Grèce, et à obtenir de lui la permission de

construire une tour en face de celle où la jeune
dame était enfermée. Le Romain fit encore pra-
tiquer un souterrain qui lui facilita l’entrée de la
tour opposée à la sienne, et il put aisément obtenir

l’objet de son amour. Le roi ne soupçonna pas la

ruse. Bien plus, le Romain jouissait de tous les
meubles qui appartenaient au roi, sans que ce dernier
pût comprendre comment cela se faisait. Ainsi étant
allé voir l’étranger son ami, il reconnut chez lui

ses échecs; il courut bien vite à la tour : mais le
Romain, passant par le souterrain , replaça les
échecs avant que le roi ne fût arrivé. Un autre jour,
in’vité par son ami à un splendide repas, il reconnut

toute sa vaisselle, et sur les épaules du Romain, le

l0.
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manteau qu’il avait donné à sa femme: il courut

encore à la tour, mais il vit les couteaux et les
bassins à leur place, et le manteau qu’il avait donné

était près de la dame. Le repas terminé , sa
femme elle-même entra chez le Romain. Ne pou-
vant en croire ses yeux, le roi courut à la tour;
mais la dame y était avant lui, et le raillant avec
douceur, elle l’accusa de perdre l’esprit. Il lui ra-

conta son étrange aventure; mais la dame le dis-
suada, et le conseilla de reconduire le Romain qui
venait de lui annoncer son départ. IEn’effet, un
vaisseau à la voile, attendait le Romain qui s’y em-

barqua avec la femme du roi. Ce dernierlles ac-
compagna trois jours, et il revint 1ans ses états.
Il fut sur le point de mourir de dépit, en apprenant
son malheur. Le Romain conduisit sa maîtresse
dans sa demeure; et quand le roi vint réclamer
sa femme, il lui montra la statue, en disant que les
dieux avaient infligé cette punition à’l’infidèle. Le

nouveau possesseur de la dameven fut aussi très
jaloux; il l’enferma dans une tour dont il garda lui-
même la clef. La jeune damen’en chercha pas moins

d’autres amours, et un jour que son amant dormait
à ses côtés, elle sortit, alla trouver un galant, et ne

revint que fort tard , au point: du jeun-Mais le Ro-
main s’était éveillé et attendait l’infidèle à la fenêtre.

Quand elle revint, il refusa de la laisser entrer;
celle-ci, qui connaissait sa faiblesse, s’approcha d’un
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puits , y jeta une pierre, et se cacha au bas de la
tour. Le Romain sortit pour aller au secours, ne
doutant pas du désespoir de sa maîtresse; mais
celle-ci monta vite à la tour, après avoir fermé la
porte, et refusa l’entrée au jaloux, qui fut obligé de

promettre à sa maîtresse de ne plus la tenir enfer-
mée, et qui, le lendemain, abattit la prison qu’il
lui avait faite’.

Herbers finit son poème en nous racontant le
triomphe de Lucinien, son couronnement, son rè-
gne, pendant lequel il fut converti au christianisme
par des apôtres de la foi. Herbers dit que Virgile,
en mourant, tint si ferme dans sa main le livre où il
avait écrit toutes les sciences, qu’il fallut bien le
laisser partir avec lui a.

x Nos lecteurs ont facilement reconnu, dans cette histoire, deux contes

qui se retrouvent, mais séparés , dans le Roman des sept Sages et dans

plusieurs autres compositions. Voyez à ce sujet la première partie. de ce

volume, pages 145 et 158; et dans le Roman des sept Sages, en prose; a A

pages 35 et 89.

. Herhers define ici son livre;
Au hon roi 1.0st le livre,
Gui De: doint houer, en sa vie.
S’aucuns est ki , par envie ,

Parolt de rien k’il est dite,

Gart raison à celi l’il dirait ;

Vilains iert ki en mesdiroit.
Li livres est fais de savoir;

Toute l’istoire est de voir.

Qui la tariroit por manteresse ,
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J’ajouterai quelques observations sur l’œuvre

que je viens d’analyser, et qui, sous plusieurs rap-
ports, est digne de fixer l’attention.

Die semant l’anchanteresse

Phitomissa ki tant savoit,

Le prophete ki tant valloit,

Samuelain resuscitait
De lai où il iert le giflait 2

Et se die par kel raison
Li anchantéor Pharaon

Delor verges couluevres firent? 3? * " n
Etcomnntles rainnes issirent a * - h tu;
Delapalutoommantavint n ...Æ)l;! a
Que l’aigue de Nille devint ,h * a
S’ansi com dist Sainte Escriture?

,4 t 1m unifiai
Et die par keille aventure L
circé transfigurait mais , r- .1 «i un! n
To115 convictions Ulm, n 4 v I vu nm ne in!»
Sains AWÜDB le dist . [30! voir. wifi. munirait;
Qui malt par fut flagrant savoir. .ça in, suinta

Si est la fins de ceste ystoire; a la .7: me,
Bien nichiez k’elleest toto voire. a 4*

Qui ne la vuelt croire sei’ kilt-3 r v1

l Je sui cil les tant muse
Et a celle ki l’ait escrite,

Daingne Die: faire tel mérite

Que la joie de Paradis
Que Dax ait ses amis promis ,

Li doinst en la [in de sa vie ,
Et vos to: k’i l’avez oie. Amen

Empltcit hic.
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Composé dans le milieu du une siècle, le poème

d’Herbers résume plusieurs parties de la littérature

romanesque; ainsi l’une des principales données
appartient aux traditions bibliques , car l’accusa-
tion portée contre le jeune Lucinien ressemble
assez à l’histoire de Joseph pour avoir été copiée

sur elle. Cependant le récit biblique a pu modifier
celui des livres orientaux, sans avoir pour cela servi
de modèle. Quant à l’imitation des aventures d’U-

lysse dans l’antre de ’Polyphème , elle a pu être di-

rectement empruntée par le trouvère à l’Odysse’e

d’Homère, car elle était mieux connue en France ,

au xm° siècle, qu’on ne le croit communément. Le

rôle que Herbers fait jouer au poète Virgile est en
rapport avec les traditions romanesques admises au
xuiesiècle : depuis cent années environ , le chantre
d’Énée était le héros d’une légende merveilleuse et

bizarre, dont les incidens se multipliaient suivant
le goût ou les connaisâances des chroniqueurs et
des poètes qui la racontaient. Difficilement on pour-
rait expliquer l’origine et les causes de cette légende;

mais elle obtint une célébrité européenne, et le
moine de Haute-Selve, en mêlant le nom de Virgile
à l’histoire des sept Sages, ne faisaitvqu’ajouter à

son œuvre unélément de succès. De plus, il ratta-
chait son poème à la littérature nationale et chevaê

leresque de son temps, en y plaçant une légende qui
donnait une origine merveilleuse à l’une desplus
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grandes familles féodales de l’Enrope, a la famille

de GodefrOy. de Bouillon. On le voit , toutes les
parties de la littérature romanesque de cette époque
se retrouvent dans Dolopathos, car le trouvère n’a
pas oublié le gai fabliaux qu’il place, peut-être avec

malice, dans la bouche du cygne de Mantoue. Il liant
dire cependant que dans l’imitation libre, et peut-
être supérieure au modèle, qu’il a faite du roman

latin des sept Sages, il a eu tort de supprimer l’his-
toire racontée par l’impératrice, en réponse à celle

de chacun des sept sages, histoire dont le but était
de prouver le contraire de ce que ces sages avan-
çaient. C’était un ingénieux moyen de piquer la

curiosité du lecteur. Quoi qu’il en soit, les élémens

divers dont le poème d’Herbers se compose ont été

mis en œuvre avec beaucoup d’art; et le trouvère a
toujours fait preuve, sinon d’une hante intelligence,
au moins d’une ingéniosité très remarquable. Il

raconte bien , et c’est une grande qualité dans I
un livre qui se compose de douze récits différens.
Certains épisodes ont principalement fixémon atten-

tion, et je lesiregarde comme des modèles de notre
vieille poésie. Je citerai principalement la scène où
les femmesçde la jeune reine, et» cette princesse elle-
même,’ font tous leurs effors pour séduire Lucinien’.

Il y a dans ce récit quelque chose de voluptueux,

I Voyez les Extraits, un a.
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d’oriental, qui ne se trouve pas communémentdans
les poésies françaises du moyen âge. Herbers était

un homme qui possédait toute la science de son
époque; certains auteurs classiques, grecs et la-
tins, lui étaient familiers, comme le prouvent plu-
sieurs passages de son roman. On peut croire qu’il.
savait l’hébreu ou même l’arabe, et le conte de la

Livre de Chair qu’il a imité le premier en Occident,
les connaissances médicales qu’il se plaît à montrer

et dont nous avons cité un exemple curieux, et les
contes orientaux qu’il aime à reproduire , justi-
fient sulfisamment cette conjecture. En résumé, le
poème de Dolopathos, et par son exécution, et par
les modèles qu’il a fournis à plusieurs grands écri-
vains difiërens d’époque et de nation, méritait qu’on

le fasse connaître: je regrette de n’avoir pu entière-

ment le publier.
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EXTRAIT 11° 1, r° 299, COL. l".

A peines puet perdre sa peinne
Qui sert preudome etvqui s’en peinne

De] tot feresa volante;
Mes on n’en trueve pas pieuté.

Chascun jar li mondes empire,

Hui est mauves et demain pire.

Trop part proesce de son non ,

Ne trovons mes se mauves non.

Et neporquant, se je pooie ,

Mult volentiers me peneroie ,

” ’Se je me savois entremette ,

Q’en .i. roman: pense mette

Une estoire auques ancienne

Qui estre est de gent mienne.

Li ystoire est et boue et hele,
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Tozjors devroit estre (.vele;
Car jamès ne doit devenir

Cele dont grains biens puetvenir.

.I. blairs moinnes de boue vie,
De Haute-Selve l’abaîe,

A ceste estoire amenée;

Par biau latin l’a ordenèe.

Herbert la velt en roman: itère,

Et de] roman: .i. livre fere,
El un et en la révérence

Del fil: Phelippe au roi de France

Looy, c’om doit tant toer! La?

Car li fllz Deu le volt doer

De proesse et de vasselaige.

i Mult est vaillanz de son aaige;
Ne je ne puis nului veoir
Où ma peine puist muez seoir.

l’or s’onnor encomencerai,

Geste estoire enromanceraî.

Mult sere lie et à grant èse,

Se je di chose qui li plese.

Lonc l’estoire, me doint voir dire

Cil ki de tot est mestre et sire l

Seingnor, au tens anciennour ,

Estoient clerc de grant valeur.

Toute lor estude metoient
En ce dont ils s’entremetoient,

Qu’il en deissent vérité,

Et toute la prospérité

o
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De qanq’à barons avenoit.

Coment chascuns seumaintenoit

Et les oevres ke il fesoit;

Coment li roi se cenbaitoient.

De ce se souloient. pener i
Qu’essample pèussentrdoner

A cens ki après eus venissent,

Et Ire il autretel féissent.

Cil bon clercqmult se travaillèrent,

Mes grans honors i guignèrent;

(l’après [or mors firent la gent ç,
.iii. ymaiges d’or et d’argent,

Et corne Baies ancrèrent,

Par le grant sens qîen ans trovèrent;

Saige clerc furent et seue.

Maint antre se sont puis pêne

D’autretel fare comme il firent;

Mais fors de lor manière issirent,

Car lor estuides atornèrent

As mençonges k’il controvèrent.

Il lessièrent la vérité,

Et si distrent la fausseté.

Chascun son vouloir en tissoit v

Tout einsi comme li plesoit.

Mon petit sens vueil esprover,

Se je puis tant en moi trover
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Que l’ystoire ne soit périe,

Qui tant est de grant wignorie.

Vérité dire, se je puis,

Selonc ce lr’en l’estoire trois.

Et se je n’en far bien ma rime,

Ou consonant ou léonine,

Nus hom par ce me! n’i entende,

Emçoiz li proi Ire il m’amende

Jusc’à tant k’il oient la lin.

Car se je bien mneure de fin; s

Je tan dois pas estre repris ,
Se d’aucune chose mespris.

En la fin, doit-on loer l’uevm °

Et ce Ire bon est biense prueve.

Exrnur R9 2, par 3l6-, coL. l".

A ice] tans à Rome avoit

I Un philosophe kit tenoit
La renomèe de clergie.

Sages fu et de bene vie;
D’une des citez de Sezile

Fu nez; on l’apeloit Virgile;

La cite Mantue et à non.

Virgile tu de grant renon :

Nus clers plus de lui ne savoit;

Por ce si grant renon avoit,
Onlres poètes ne lu tex
S’il creust Ir’il ne fustc’nns Der.
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Le roi de Virgile souvient,
Et dit qu’envoier li covient z

Il velt q’avec sel le reteingne,

Des ars l’entrediue et enseigne.

De ce parlèrent saur mengier,

Et souvent font lors mes chaisier.

Ne sai porqoi vos devisasse

Toz les mes, ne porqoi musasse :

Coment il vindrent un à un;

Mès ge vos devis lot à un,

C’onkes cort plenière ne vi

,Où tui fuissent si bien servi. . ’
Mult ot li rois longue mesniée ,

l’reuz et cortoise et ewigniée.

De .iiii. contes let menuisa,
Des plus vaillans ondes plus saiges, ,

En cui il ot greingneur fiance;

Car se fust folie et enfonce, .. ,

Se son seul enfantotroiast
A gent où il ne seliast.

Ne poist plus loiax avoir,

Malt riches dons et grant avoir,

Et son fil envoie Virgile. I
Einsoiz k’il issentde la vile, W I q V ,.

«Leur a dit: Seigneur, vos i roiz l,

A Virgile, si li diroiz ., .
Que mon seul enfant li envoie;

Je me fi mult en lui et croi. V
Se ne m’i creusse et fiaisse,
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En un] sens ne li envoiasse.

Or lidites lre je li proi,

Por toz les Dex en oui je croi,

Que mon fil me gart en tel guise,

Por guerredon et por servise,
Qu’ennui ne max ne’li aveigne;

Et toz les .vij. arz li apreigne,

Tant ont li mesaige entendu

A leur voie, ire descendu

Sont allume, àl’ostel Virgile.

Il ne vivoit mie de guile,

De haret, ne de mauæstiè.

Plus courtois, ne plus afetié

Ne convint, en nule manière. ’

Assiz estoit en sa chaière :

Une riche chape fonce,

Sans manche, avoitat’nblèe;

Et s’ot en son chief un chapel

Qui fu d’une mult riche pel.

Tret et arrier son chaperon.

Li enfant de maint haut baron,

Devant lui, à terre seoient, l

Qui ses paroles entendoient.

Et chascun son livre tenoit,

Einssi comme il les enseignoit.
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5*! A , a . .Enter Virgile (fi
Et par yver et lia

Luceniens .vij .
Et tant ot apris matent .
Que trop tu bon clerâf’deviseq

Si com dans Jehans-nps devise

Qui en latin l’estoire prist;

4 Et Herbers lri le romans (ist. .
De latin en romanz. le trest. l.
51e ’fu el tenz que la fleur ries»

El mois de mai, une vesprée:

La fuelle pert, et la musée I

Monte. seur l’erbe lri verdoie;

Que li rossignox moine joie

Et fet si douce mélodie

Jà n’iert si longuement oie r ,

’Qu’ele doie grever ne nuire. .5

Virgiles fu alez déduire,

i 0 lui meine .ij. compaignons

Dont ge ne sai nomer les nons 3

Assez et belle compaingnie. ,

Luciniens n’i ala mie, V
Einz est entrez en une chamhre;
D’astrenomie li remenbre.

Son buis ferme, son livre prist

Que ses mutreerirgiles. flst.
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le! uranesTl. .eeiamise, a!
w en dercheà devise. fi

il Souvius, en m”;

.I. cri gitasi’hadtiim’ t, ’ ’ ’

Si orrible et si doline; ’

Que tait cil furent poster,
Qui ,voiz en ont’antehdîle’;

Mult avoit mestier d’ajout I

Adonc sailli as l’ennemie: ’ ’ 1 a;

Tonte esbaihie drormnéièe; " I
Etlivoisin i acorfllfeut l l’
Qui dolent et esbahl retenté. l’ "mm
Et demandent ke’ceneflé V ’ " i” ”’ A m)

Cele vois lr’il orent’ole.I w i" "l m
Plus longuement ne s’aimaient g l W V" ’3’

L’uis de la .amhre pècoièrent. ’ *

Lucenien i ont trove A ’
Si malade et si tigrerez
Q’envers glbt, sus le pavement. r

A lui viennent instrument:
Corne home mort gésir le virent;

Le front et le. pin li- sentirent,

Merveille se desconlbrtèrent

Que point d’aleine n’l trovèrent;

Mès .i. pou de chaleur avoit
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Enter legrcr lri ce movoit u...» - r
fit pooisoit mult fableniehl’açr-Ï - a; Joli

ne. A. . ,iut plurent par lui musquent. en» l r. ’1

va. I .1.i. saiges clers
L De iisique touteia I

Et conoit, luèsîktfi in: t, i ’

’Ke par la doloiir’du’irigiesce, «’ . l

Li est venue tale destresse: l Ïr!’ v I’ .

Quant la dolorlecuerargue,” i h 5 l il

Le sang lri del inerte remue, I
Et des menbres aloi anet, A» ’ le li

°Et cil sans l’esperitïne let n ne i
Issus, n’aler laivoiellrdltei ’I 1’ il

Por la voie k’il-truevé estrone. W1 r

Dont fet cilsans’lecu’eiieniler, ’" ’ ’ i .

Et en tel manière emmy" hi ’ Ï”
Puis Ire li espirs message, w v a w m

Que l’ome panier en cadeauter .5. f1 Ï ’r il i ç
un estoit Lituanienswm’ I 15.

Dont vint li bons flsiciens:

Froide eve et chaude a demandée, p
Ele li fust tost aportee. ’ l 4- vi r i "4?
Lucinien fist haltilever’, i ’
Et les piez et les meins laver
De celi eve ki fulmine 4*

La froideur la chalor refroide,

Et la froide eve ravertue
La chalor lri est descendue i,
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A luifiëtle sanc et apele. Î
Puis prahtâainne blanche et novelle,
En l’eve chadete’l’a mise ,

Deseur le piz’li a assise,

Si comme .i. enpla’îèiîr’eël’cistü

Par ce la chaleur ’
Qui le sanc del cuer "Ennemi

Et par les veines s’avoiaist , l

Et ralaist en son droit estaige;

lssi le font cil ki sont saige.
Puis prent espices glorieuses ,
Soef fleranz, et’prèçieuses ;

Mult bien et bel s’enientremist,

A la bouche et au nez li mist,
l’or l’esperite fors atrère,

Et par le chief conforter fère.

Tot maintenant k’il ot ce let,

Li sanz en son droitleu se tret;

La color li est revenue, A
Ses mains eües nianbres remue.-

Dont se dresçe, si c’est assis;

Esbahiz fu et Inuit pensiz,

Quant il sitant de gens veneur
Qui la furent poi lui venues.

Et bien parut sa mesestance . , .;
A son vis et a sa semblances u;
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Exrnlur 11° 4, r° 348, ont. 2.

Dolopathos select;
Tote s’espèrance.’ u

Et dist Ire bons est .à’devise ;i

Et moult mercie la reine; V .
Moult grand guerredon’ïl’en destine. P

Et de s’amor moult l’asséure: ’,A l

Par tout ces DexYIi dit et jure 1’

Que son reigne li partira, I A ’ t ’
Tote la moitié l’en doura, k
Se la parole li puet rendre

seurement s’i puetateudre.

La reine l’enfant’enimeirioe,’ , v

Moult ce travaille et moult ce poinne.

Li rois a ces barons mandé

Et to: ceuz de l’a cort commandé;

Jusc’à .vu. jors covient atendre,

Car il nepuet or pas entendre I
A Lucenien coro’nner;

D’autre chose l’estuet pener.

Hue autre besoigne a à fere

Que tout premier.li covient fers;

Et puis ke li rois le commande,
N’i asi hardi lri n’atande. .

La reine l’enfant en meinne;

Grant travail i- met et grant peim

Qu’ele puisse cavent tenir.
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Ses sanidines let. venir,
Avec eles’l’acompaign’a. à" i l H . a

Et si lo.r dist et enseigna 1 si L
Que lot son vololr» V i i135... ,.

Et totlorpooirii’ r’ I
Partoute lacité mandat-I, g, ,

A li venir, et comme i .
Les pluslcortoiaesvdamoiseles, . ., . .(. I

Les muez damons et les plus hales;

v Toutes celes lri mueavchmtnisnt, , g
Et lri plus douce vois avoient. V . a,
Biax joax-lor donc estaminet; I. j. . ,. I
0 ses damoiselles les men, . J I , a -.

k vestir les’l’et ariel-lem; , . .. ; w

Prie et commande doucement: ., . L,
Et par amor et’parmenaice,,. h , .., un si

Que chascune son gouinfaiçen ., un in;
Tout adès,lpar.jor,et permit. à x I

Onlres ne lor griet ne ennuit

De deduit et de joie fere, l ’
Tout ce par c’om puet home atrere ,n

Et fere plus entaienté

D’amors et de sa volenté.

Nille honte ne les reteigne; I
Chascune entre ces. braz l’estraingne,

A lui s’otroit chascune et daigne,

De tout en tout s’i’abandoigne, g

Les damoiseles li:otroient ;

Et por ce ire plus beles soient,

v. Uni hi

à
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SeWestent moultiapertemént’ a

- El lacent envoisiéement. ’

Moult bien s’afetent et atirent, »

A moult grant joie le servirent

Si com la reine comande, , s
N’i aïnule lri i entande. 6

Vilenie ne lait ne hante,

Tout ce Ire à teljoevre monte,

Font nuit et jouet soir et main. . ’ n
seurement moteut Il; main

Par tout, et aval etamout. ’ e a
Chascune le bese et mont
Au geu d’amors et-de desduit;

Mes ne l’ont pas me bien duit -

Ne d’acoler, ne de besier,

Ne de ceinte dame aiesier.

Devant lui dancent et anisent,
De joie (en ne se cuisent :

To: les deduis li ;font oir

Par com puet home resjolr ;
Gigues et harpes et vicies. ’

Et les plus comtes damoiseles

Li douent ehapiax et floretes;

Roses et lis et violetes

Li pendent. environ son lit.

Toute la joie et le deIit .
” Li font trestoutes et li douent; .
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De tout en tout. s’i abandoncnt. .

La reine meismement

S’en entremet moult durement,

Pur ce q’au roi l’a encuvent.

Fors vins li let b0”, Ésovent,

Pur eschaufer et osmovoir .

Ajoie et à paroi; avoir; i
Car cil lri’ont usez heu

Sont plus de legier decéu,

Et plus paroient volentiers. l

Cil ce gardoit en dementiers,

Mès la garde i est moult grevainne,

Moult est grant torment et grant pentue

De vivre entre ces ennemis.

Cil est entre les serpanz mis

Qui moult le poignent et travaillent,
Et (qui de toutes pars l’asaillent;

Il gist el feu, et il n’art mie.

Je cuit Ire je fax vilenie

Qant serpanz apel damoiseles

Qui tant errent plesainziet beles, .
C’om ne pot mieux vaillans trover ;’

Mes ge le puis per ce prover,

Per ce le prouveré pur voir: ’

Li serpenz a plus de savoir

Que nule beste par nature,

Ce tesmoigne li escriture. i Vs
Ausi est la fame trop saige,

Et par Inture et par usaige,
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D’Ome décevoir et antre

Pur son bon et. son reluit ferè.

Moult set fame d’engin et d’art,

C’est li feus Iri tout cuit et art.

Entre eles est Luceiniens,

Bien le tienent en lor liens;
En lui-ne truevent’nul cogfort.

Ne cuit k’il hit retapai fort!

Ne si durs ki ne fœtploiez,

Et contreeles ambloient
Qu’eles estoient à devise

Si très ’beles, q’à’nuleguise,"

Ne porroit-on trover ne querre.

Lor pareilles, curiale terre.

Bien savoient achief venir

De tout ce lri puet avenir g
A amor, et si s’en penoient ’

De tout le muez Ir’eles puoient.

.Luceinien fu de grant force ;

Durement se peine et esforce
Qu’il ne soit en fin deceuz.»

Il est moult bien aparcéuz

Qu’eles font tout ce par conseil ;

Et de ce le plus me merveil
Qu’eles nel’ pueent decevoir.

Il canoist bien. et set de voir,
. Que fame set plus d’art kepnus,

Mes ne vuelt pas estre conclus;

Einz se garde moult saigemenl,
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Et maint en son proprflement x
Que, par la ’graice et por’l’anfior

Del roi son père et son soigner,

Et pur eus prover et savoir
- S’il puet tant de vêtu main; A;

Tonte lor volente fera,

Ne jà pur celte parlera? 1,5
Fers tant Ir’il m.soufemimie’.

Le geu lri turne à vilenie;

Moult sera liez en son curaige, p
Se il; ki juennes et d’ange,

Puet restreindre sa volante g

Dont maint viellant soutasslotç; I
Bien set s’il est (le sautilla,

Que perciez sera. ses escuz, a Ç

Ses hanbers rons et demailliez ;u

Et ce do’nt tant ’s’œt traveillia,

i Aura puis moultpot de durée.

Fausses sera, sans dentures, -

Le don Ire son mestre ct promis.-

Moult ia bien son pensé mis,

Et si ce maintient figement a
Entr’eles et cortoisement,

Il rit, et fet moult bels chière,

Et sueffre toute lor- manière,

Leur dit, et leur geu, et lor fet,
Fers ce Iri à dire ne fet. .

Vilenie ne vuelt il une, . f
Ne parole n’en puet-on tiers,

a
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En nul sens, n’en nule’devise.

.lj. jors i ont lor peinne mise,
Gastee li cotret perdue;

lssi est la chose avenue.

l

La ruine est forme-ut, dolente

Kant ele pert einssf gemme, ’
Et la grant peine lr’ele’i’met.

Dedenz soutirer dit et promet
Que de son cors li fera don, ’

Toute s’i ’metra à bandon, il

Einz Ir’ele n’ait sa vehme.

Bien a le cuer entëalè’uiè1

Que Luceinien parler taise, 1’ i ’

Et por le roi, et’por sa grâce ;’

Ou ele parler le fera," ’ U, I ’"W

Ou jamès massera: ’r W »

Puis Ire fame une me; ri
Moult à enviz dofl,ine"rep*ose’,’ i

Tant Ir’ele en pas: à chiefivenir,’ i ’

Que q’aprèsven’du’ie avenirll” ’ l ’ï’ Il

La reine hi moult esprise; * i I
A V ceste chose ces l’emprise ;

Nel’ le: pas à tanguer; "A

On dont moult bierïîleili cette. ’" *

Trop ert hèle outrelfiesuie 5"" il
Blonde estoit sa Il connerie! î" H I
Front et plain, et slirhilz’ll’elis 37’” ” l i
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Ses vis ne tu mieretis;
Que dors de lis, ne fleur ù: rose

A son vis semblast nule choser

Eulz riant, nés fet pandevise;

Petite bouche bien assize. a
Ele estoit moult plesanz devis,
Et de son cors. Tant vos devis

Q’ainz nule fame flat née a

Qui de cors fust si bien formée.

Ne fu trop grans, ne troppetitequ

De silboin point tu eslite,
Cour nus hons vos sauroit retraire, ,..., 1

Nus ne la sauroit muez portraire,

Trop tu apertement’ vestue "

D’une chemise estrojt cousueh , , (U .44 ,

En braz, et par les-pans fu les,
Délice, blanche et risse; 1

Pelice ot lègiere et sans manche; I . .
La char lr’ele ot bels; etpblahcbe, .u ,Ï A.

Par mi la manche li paroit. . U , .

D’un vermeil sauris cote avoit n A
Et mantel et d’un.,dr,ap idepfriàe,.z.,..l,)l,. ,1,

Dont la pane ne fupasgris’e, A: .WÇH M

Mès toute de dus d’erminetes- MM, fla... I
..

Délices, blanches et, netes. r t, a; ëu 19,»

I ml) "Il0’ nom entretes’àitoislâxex’ v a 9151i J’I’: :I’v’lT

LiJmmt’ax Il" degrëhimqiln. la ;I IlInolIl
Vestuz estoit d’uneçolgr, , l "

En flambes et!" l IÎUUZJ

V.1slv.:..1un1’1
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De tantes colors i avoit

, Que nus hons dire nel’ savoit. t
Et si erent si entrelaci’èes, i l

Et par tel mestrfe afetiees,

Que cil fust perduz un deffez

James tiex’ ne fust contrefer. I

Li mantiax moult bien li avint .
Et ticx fu com: à li cotant.

Trop fu vestue apertement
Trop li .sist bien aven’anment. I

Et eleiert t’outedeslièe, i l . .
Et’s’estoit d’un fil d’or tresc’iée, v K

me; si bel crin. plus’reluisoient ’

Que li ors dont trecib estoient,

Car il estoient crespelet tor.
En son chief ot,.i: cercle d’or,

Pierres précieuses, et; chiennas,

A dors de diverses manières. I

Moult fu cul-toise etlafeti’èe q -

Et de parler bien comme,

Il

Et si vair en] cardantïvbienf -. ’. î

Qui sidoucement ’ i
v C’estoit «avislr’il taupeeçaisserit,,.z,.

Quel ke chose lk’ilesgdïlgisifinfiit... ’ :

Sèichiez,se.vosl’eij;fipsileif,f,’ à, -.

Pur y N altertqslfldisüfl Ï,è.,l.,fl. ( U u

Qu’ele fus; M9 . I ,1 tPer c’ui Paris sqfijelp’einpeu . Î

’ EinsIIVestue’et mm. il ;,,,,.’.., i; 45
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S’en est dedenz la chanbreentrée.

Les damoiselessîeuis ’ nt I i z : . 41, 9" , sa,Tot maintepanf k’elesla virent. p

Q.-
4

La reine fila chambre ferme,

Qui moult estoit .certeinei etvferme
Des engins et des dar’sÎ d’amors.

se bien ne se garde à ces A,
Luceiniens, je minimise
La . promesse lr’il ut promise, il
Car ele’ le tiem’à’s’escole. s V i

Doucement le besantJ acole, i i ” ’5’

Entre ces braz soefl’estraint, l. ’ Nil

Durement l’eugoisse ’et’destraint: ’I v ’I. A t?

.Ele ne tientlpa’s la main coie, " 7* ’ in "il

liât par tout la nichet envoie ’ le; r ”1 hi"

Laivoùrplus eschzeæfjlgéuîde ;H- Wh 4: AH.

Gram peinne i met résume, Il sur.
Nu à nu le beseël’iîtouglle’. M v in l”!

Sachiez. Ire la mach, ou La 1.7l
Ont moult deÆoCWeüüwh i2 iso-
Toute s’abandomîià’ flacfignè; « lillldïlji)

Mes If]. n son locoElern’est pas pétrifias; La nanifier

Einçoiz (a. du
De tant commeilfWèeaflmthil ulu’uD

Einssi l’a v’ j;v and un 19’!

Et destraint per and

.si);
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Û

Mès ne s’esl pas apelfcèue

Juàq’à tant qu’ele est deçéue ;

f Ele le cuidolt deœvpir,

. Par son senz et par son savoir;

Par sa joie et par son soulaz :

Mes 0re est chêne en ces laz,

Amors l’era de li justise,

Qui moult durement [à justise;

Ele li est de cuer entrée,

Or li fera palet enliée. N
Elle tient et cil n’eu a cure,

’ Tant "est plus aspre cl. plus dure

La dolors kl d’amors li fient; .

Maugrè li amer 1l coylent

Pot la biautè k’en lui veoir, il? l l

’ Sa grànt biaute le acte-vol.1; I 1

Car 5e ne cuit c’onkee mâture ,3»

Feist plus bele crèaünie; I h
Ne sai par quoi jel’ me devis A

De menhres, de (finitude. gis,
Et d’eux et de chévçlquËe-i

I Fu il trpp hiax, outre . y
Qant la xéiue voit maies, , , r
Baume set elek’elefâioà: l -  w» l n
Car-tantlper est, cloue .cbÂNeruieille I

Qu’ele peigne s’en u n
Tant la perdestraing fluctuent 2 m z

Gek?elesenttot . i: ,; Ë A n, l
Sa char kl me cananéennes,"
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Son col, et sfin piz, et sa hanche:

Et plus l’estraint et plus le bue,

Tanlest ele plus il mâlesefl . Q i

Qant ele plus n’en puet avoir; ’

Et tant vos di 5e bien de yoir,

Q’amors la destraint si etdonte

v Que point ne li souvient de honte.

Bi en, vousist fere . apertement

Ce ke cil deffent durement 3-
Et bien le soufrist, sanz mentir,

’ Se cil le vousist consentir.

l0re est la réine sorprise I A
D’amors qui trop l’art et aliSe.

Li rois de son fil li demande,
’ Et ele li dit k’il amende ;

Bien cuide q’encor parler doie

Moult en perm li rois gréant joie,

Ne fust si liez par nul avoir.

La reine ne puet avoir

Repos, car amors la destraint.
A l’enfant revieuttet l’estràint ;

Entre ces braz soef. le prent ,

Cpm plus l’enbralce et plus l’esprent; . -

Son douz arni le nomme etclame,
N’estfpas en son sanz lçi trop aimme’.

Cil croit k’ele soit forsenée,

Qpnt il la voit si eschaiifee.

A malese en est, et sen: doute

A .ii.’mains loing de lui la boute.

s

1
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Cam plus la boute et plus revient,

Car de fine amor li souvient,

Qui si la destraint et enguisse
Qu’ele ne set ke .fere puisse.

Gram duel en a et grant contrere,
Qant il ne welt son voloir fere.

Dolante en est et trespansee.
D’autre chose s’est porpansèe:

Par herbe’et par proposement,

Velt fere son enchantement.

.Ses son et ces charmes atrempre

Et ces herbes trible et destrempre;

0 le vin li velt fere boire,
Ce dit et conte li estoire,
Qu’il set tout, par astrenomie,

Qant k’ele let, si n’en boit mie!

Ne li charmes ne li puet fere

Chose ki li viegne à contrere.

Quant la roine a ce veu
Que par ce ne l’a deeeu,

e Dont par est ele trop dolente.

Ele plore et si se demeute: -" .
Ha l [et ele, - lasse, chétive,

Dolente, por coi sui-je five?

Trop sui decèue et sorprise;

Trop m’a cil max d’amors esprise.

J’aim, celui ki de moi n’a cure;

Ahi l lasse! quele aventure. i
Je l’aim et il ne m’aime mie;

12.
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Bien m’a amure morte et traie,

S’einsi me dure longuement.

lMès 3e ne puis veoir coment

Ce me puist longuement durer,

Car ge nel’ porroie endurer.

Volentiers l’entroublieroie,

Mès entroublier nel’ porroie;

Car ki bien aimme entièrement

N’oublie pas legièrement.

Et 5e l’aim de tot mon pooir;

Et si ne puis chose veoir

Par qui ma volentei en aie,
C’est la chose ki plus m’esmaie.

Herbes, ne poisons, ne racines,

Ne chatoies, ne médecines

Ne m’i pueent néant valoir,

C’est ce ki plus m’i fet doloir.

Ne force ne m’i puet aidier:

Je ne puis contre lui tencier,
En nul sens, n’en nule manière,

Se 5e n’esploit par ma proière.

Dont ne puis 5e pas esploitier,
Amers le me le! covoitier, I

Nuit et jor, or esproverai
Se par proière esploiterai.

A tant est en la chambre entrée,

Tote dolante et esploree.

Trop fort le destraint et atise
Fine amor ki l’art et justise.
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Ele ne lesse ne repouse;
Plus tu vermeille c’une muse.

Après li clost l’uis et ferma;

A celui vint qu’ele ama,

En plorant, dist: Amis, merci l
C’est vostre amie lai est ci, I

C’est cele ki vos sert et aimme.

A vos ce plaint, à vos ce clame,

Or li fetes de vos droiture.

Ele a si mise en vos sa cure,

Sens et pooir, pensée et cuer,

Que sanz mort, ne puet à nul ruer,

Eschaper de vostre prison,

Se par vos n’en ai guerison.

’Vos estes sa mort et sa vie,

Aiez merci de vostre miel
Gar se vos merci n’en avez,

Outreement morte m’avez.

Et nel’ tenez à. vilenie

Ce qu’ele vos requiert et prie.

Ce fet fere amors et commande,
Vos savez bien k’ele demande: i,

Donez li coment k’il aviegne,. r s

Ou vos soufrez k’ele le peignes

Moultz li dist plus Ire je ne di; t F,
Mes onkes cil ne respondi,

Einz fet adès la sorde oreille.

La ruine trop se merveille :1 . 1
Qui si le voit bel et apert.
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Tote s’esbaihist et espert ; -

Et li sans del vis li remue,

D’angoisse tremble, et si tressue.

Ele le prent et si l’embraiee, .

Vers soi l’estraint,’et si l’enlaice.

Jà en féist tot son valoir

Qui q’après s’en déliât douloir.

Se trop bien ne se desfendist

Cil ki, par ce, .nul- mot. ne dist.

Ne li vaut en nule manière,

Engins, ne force, neproière.

Tant est ele plus desconfite

Et plus dolente et, plus affine.

La reine grant duel demeinne ;

En la seue chambre demeinne,
A ces daimoiseles menées °

Qui plus furent de li privées,-

Et ki toz ces consens savoient.

Bien seivent, kant des lavoient, ’

Qu’ele iert dolente «remueuse;

Tonte pensive et engoissbiise;

un; nuit".
ho. ü»;

.vl Mr!

1 l 5,1 mu

vin , «un

" N’ïimfl

Lor dist : l’or Dan! cousiniez alibi; V l" ï p

Per Deu l le vos requier’et peanut if NM.”-

ll n’est riens ke je vos cuisisse, l; s

Je sui toute dolante et lasse.

A mon seignor cOvent avoie

Que son lits parlant li rendroie:

Menu MW .
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Assez i ai grant peine mise,

Ce ne puet estre en nule guise,
Toute j’ai ma peinne perdue:

En mon laz sui prise et chêne.
Mauvesement m’i sui gardée ;

Sa biautè m’a teile atornée,

Que je ne sai Ire fere doie ,

S’il ne velt, jamais n’aurai joie;

Il est ma vie, et c’est m’amors;

C’est mes deduiz, c’est mes confors.

Sa grant biautè m’a decèue,

Et la douseur de sa char nue

Que 3e sentoie nuement.

Ce me semble veraiement
’Q’el monde n’a si bele chose. ,

Mes cuers ne dort, ne repose;

J’en pert le boivre et le mengier,

Je cuit par lui le sen chaingier.
Je ne voi riens lai ne m’anuit,

Je pens à lui et soir et nuit.

Je li ai dit et let savoir,
Ne velt de moi merci avoir. ’

Ne m’i valt riens esforcemenz,

N’erbe, ne jus, n’enchantemenz,

Ne proere ne m’i valt riens

Einçoiz me despit ausi bien

Que se j’estoie une trovée,

Ou en four, ou en malin née.

Ne prise niant ma hautescc,
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Ne ma biaute, ne me prpesce,
Ne m’ennor, ne me genüllise.

Et s’amor m’a einsi surprise;

Et plus fuit, et se plus le chu,
Ne m’i vaut néant mes perchez.

Sa biaute m’a si prise afin:

Cam plus me bel et 3e plus l’aim. .

Vos ki d’amors 0l avec, .

Conseilliez moi, se vos savez.

Ma grant doler dite vos ai;

Car 5e eonseillier ne me sui ;

Et ce sai 5e moult bien de voir,
Nuns nel’ portoit. de ce movoir’.

Jà n’en aurè ma volente,

Tant ai-ge plus grant dolente
Que jai de moi merci n’aura,

Ensi morir me covendra.

Je morrai par lui sanz doutanœ, .
De vivre n’ai nule espérance.

Se je ma volenté avoie,

Ne me chaudroit se se momie.

La reine a fet sa clamer

Si com cela ki par amor

Aimme desmesuréement.

Moult parole à li folement,

Et respont une damoisele:

Avoi ! fole chose, let ele,
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Desloiax, dolente et.chetive,

La plus chetive riens ki vive!

Vils créature et forsenee

Et honteuse et maleuree.

Moult as or bien ton la: tendu

Qui à tel home as entendu ;

A .i. tronc ki parler ne puet,

Qui par parler ne se remuet

Ne ke se il estoit de fust.
Ne cuit c’onkes mes dame fust,

Par .i. tel home, dentue,
Il ne se crolle be remue!

Ha l chétive, es-tn oubliée?

Jà es-tu plus bele ke fée,

Gentis dame de haut paraige,

Pur qoi pensez si grant outraige?

Moult me merveil dont œ te vient :

S’il fust tex commeil toi eovient,

Jà certes ne m’en merveillasse ;

Mes ainçois’le te conseillaisse,

Gestui ne doiz tu pas amer;

Je ton ami nel’ dois clamer,

Car il n’est mie tes amins,

Einz est les mortes ennemis.

Il te tondra tote ta terre;
Li rois par ce l’envoia queue:

Per ce l’a-il let amener

Que son reigne li velt douer.

Jà el reigne ne partiras,
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Ne li enfant ke tu auras; -

Il te fera encor grant honte.

Et de s’amor à toi ke monte,

Puis ke il n’a cure de toi.

Se il n’avôit cure de moi, W v

Auroie-ge donc de lui cure ? l

N’aie par sa male aventure- ’

Il t’a sorprise et decènei, ,

Tome ton coreige et remue a. a

Geste amor atome ahane; 1 .r

Je n’i voi autre médecine.)

Se tu me croiz, dame seras,- i
Et ton voloir partout feras. w

Bele dame, mon conseil croi: I

Li prince, et li conte, et li roi

Seront en ton pales demain :

Et tu te levons bien main ,

A Si com tu sens, te vestiras;

Devant Luceinien iras

Toute seule, sanz compaignie,

’ Garde bien ke ne lessier mie.

Devantli ront ta vestéure,

Et ta blonde cheveleine.

Descire ta faice et ton vis,

Tout einsi com 3e te desvis.
Forment à haute voix t’escrie,

Et nos te vendrons en aie.
Nos vestéures ramperons,

Nos faices esgratinerons.’ .
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Si haut crierons à .i. les,

Quewtout en mouvrons le pales.

Si dirons ke il te tenoit,
Et à force te demenoit

l’or fers de toi son" délit;

Et vouloit corrompre le lit
Son père, maleoit gré rien.

Soies hardie, et bien le tien;

Muiax est, jà ne parlera.

Tes pères li rois isera,

Ti frère et ti autre parant;

Qui bien sont en la cort parent.

Et li nostre amin i seront

Qui volentiers nos aideront.

Ne puis tot dire, ne retraire

Les grans max Ire li loe à faire
Cele ki’assez en savoit;

La reine kl 0re avoit -
En l’enfant sa pensée mise,

Tant Ire trop l’amoit à devise.

En a son coraige corné:

Et à ce son cuer atome

Que sa mort voudroit et sa honte.

Si com li escriture conte,
En pou d’oure est lame muée;

S’amor a moult pou de durée,

Fame se chainge en petit d’euro:
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0rendroit rit, orendroit plore, L

Oi- chace, or fait, or lm, or aimme.
Fame est li oisiax saur-la ramme,

Qui or descent, et or remonte.

Ne vuel fere plus loue aconit :
La rolne matin se lieve, (46’

Mauves conseil mainte foi: grieve ;.

Ce croit, ke cele li conseille.

Moult bien se vest et apareillec

Devant Luceinien en vient,
V Jà fera plus k’il ne convient:

N’a pas l’enfant-arasonne,

Onkes .i; mot n’i et sonne.

De ces cheveuz trère ne fine,

As ongles son vis esgratine

Tant ke li sans cuevre sa faice,

Et ne li chaut ke de lifaice.
Sa riche roube’a dèrompue;

Tant ke sa char pertkloute nue.

A haute voi: requiert ale:

Toute la sale est estormie;

Ses damoiseles à li carrent,

Si comme celas la secouent

Qui n’ont pas la noise abessièe,

Mès eslevèe et essauciée.

Com fors del sent, criem et braient,

Lor chevez rompent et detraient;

Gram noise et grant temolte font, .

Le!" vis et leur robes desfonl.
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La dans, comment pot ce fere ?

Qui ier estoit si debonere.
Q’est la grau: mors devenue ?

Teil haine dont est venue?

Si grant hontaige por qoi let P
1 Que li a li enfès’forfet?

3er l’amoit et or le net tant il.

Nule lame reson n’entent,

Fora del senz l’estuet devenir,

S’ele ne puer! chief venir
De fore ’ce k’ele a en pensse.

Fox est que dit qanke il pense !

El pales sont luit amassé

Li roi, li prince et li chasé,

Etli baron de la contrée.

Une besoigne ont afinée

V Dont li rois ot le plet tenu ,

Por ce ifurent luit venu.
Bien orent tait la noise me,

Mes ne sevent ke senefie.

Il le sauront prochtflnement ;p

La reine vint fièrement

Qui toute tu ensanflçntée ’

De saut, et toute escheveléei

Que deci as piez li dégoutte.

Rompue fu sa roube toute,
Ausi com s’ele fust hume.
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As piez le roi s’est estendue, .

Volant toz ceuz ki la estoient.

Qant li baron einsi la veoient,
Dolent en sont et à malese,

N’i a nul ke il ne desplese.

Tantost l’ali rois sus 41W

Et dist: Ke vos a corrouciée?

Gardez ke nel’ me celez mie

Qui vos a let tel vileine,

Ma douce suer, ma mie chière.

La roîne fat mate chiere;

i En plorant sanglante et soupire

Semblant fet k’ele nel’ puet dire.

Fame a moult tost lerme travée,

Et grant mensonge controvée.

Moult seit bien sa parole faindre

Fame, liant ele se volt plaindre.

La reine respont au roi :

Biaus sire, por amor de toi,

Et por t’euneur, et par ta grace,

Et drois est ke ton voulbir faice.

Ton fil en ma chambre en menai,

De lui honorer me penai :

Mes damoiselles, sans Vsejor,

iMenoient teste nuit etijor;
Car volentiers le te rendissent

Lie et parlant, s’eles poissent.
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Moult grant léesce et moult grant joie,

iPor l’amer de vos, en avoie.

Qant gel’ pooie abanoier.

Je le fesoie dosuoier
Â mes cortoises damoiseles,

As plus vaillans, et as plus beles;

Tant ke 5e sain certeinnement

Qu’il ce faint tout veraiement.

N’a pas la parole perdue

Por chose ki soit avenue;
Onkes voir ne se dœconforte, ’

Ne por sa mère hi est morte

Ne por mestre k’il ait en,

Hui l’ai-se bien apercèu.

Sire, en ma chambre le gardoie;
Toute seule entrée i estoie,

Por lui deduire et esjoir,

Vos me poistes bien otr,

Qant il me fist crier et brère.

Son voloir cuida de moi fère,

Onkes nus hons ne vit maufè,

Si tirant, ne si eschaufè i

Sire, ge nel’ vos consentir, . , l
Mès il me fist ses ce: sentir.

Morte m’éust et essillièe, a

Car il m’a toute combrisiee,

Se mes puceles ne venisseut,

Et s’eles ne me rescoussissent.

N’eschapaisse por nul pooir ;
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Ce poez vos moult bien savoir.

Trop m’a vileinnement batue,

Ma char et ma robe rompue,

Mes braz, et mon piz, et mon cors,

Tout ke li sans pert parLdefors.

Et mes puceles ensementav.

A tretiées vileinnemem.

Qant vit k’il à moi ot failli,

Tot maintenant les asailli g

Vos poez bien aperterhent
Véoir en nos l’esprovement.

Et puis Ire la chose est provee,

Ne querez autre demorèe,

Mès fele nos droite venjance. v

Ce ne fist il pas par enfance,

Qu’il a assez cors et aaige, I

Si la let par son grant outraige.

Je di par voir et bien le sai,
Car 5e l’ai prové à l’essai.

Vileinnement nos a treciées’,

Et bien nos en tassons vengiées.

Nul mal fere ne li volsimes

Fors q’à vos clamer nos venimes,

i Et as barons ki céans sont,

Qui le forfet entendu ont.

Dire en doivent le jugement,

Et vos feroiz le vengeaient.
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Quantuil esgardent vers le plain,

Et virent .i. home venant,

Grant et bien tel et avenant.
Vieuz tu et blans com nois negiée ;

Sa blanche barbe avoit treciée,

A une tresce tu tresciez.
.Devant le roi s’est adresciez,

Seur .i. cheval noir comme meure;
Il ne s’arreste, ne demeure,

Einz chevache, grant alènre,

Par mi la presse ki moult dure,

Tant ke devant le roi descent;

Voie li firent plus de .C.

Langue ot legiere et esmolue:

Certoisement le roi salue,

Et les barons, et la rolne,
Et des q’eu terre les encline.

Li rois son salu li rendi ;

Et cil dist : Biaus sire, or me di
Geste gent por qu’est assemblée P

A cil hons nule chose emblée i’

Por quel tort, on por quel droiture
Morra si bele créature

Gom ge voilai, devant cel feu?

Li rois respont: Sire, par Deu l
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C’est mes filz ;,puis li a conté

Coment à l’escale ot este.

Et si li conta le Ëouvine

Et la clamor de la reine ;
Et coulent les genz l’ont jugie,

Puis dist li rois: Sire, or vuel gie
Que vos me dites veritè,

Quex hons et de quel naîtè

Vos estes, et ke vos querez i’

Dont venez vos et où irez?

Etcil respont: Sire, par voir,

Je sui uns-hons de grant savoir,

De la cité de Romenez.

Traveilliez me sui et penez

Tant keje sui .i. des. V11. saiges.

Ma costume est et mes usaiges

Que 5e vois à rois et as contes

Qui volentiers oient mes contes. ,

Je sai dire maintes noveles

Et aventures vielz et novelles.

Et si lor ai conté et dit

Meint bon essample et maint bel dit.
Et s’il vos plest à escouter,

.1. essample vos vuel mastrer

Viel et de grant subtilité.

Li rois en ot grant volenté,

Et chascun par olr ce cuise,-
N’i ot .i. seul kitèist noise.

Moult volentiers tu escoutez ;
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.I. petit tu en halt monteiz,
Et dist : Seigneur, ça en arrière,

Estoit li tens d’autre manière.

Et Rome la noble cité

N’iere pas de tel dignité,

De tel non, ne de tele honor.

Neporqant si avoit seignor,

.I. roi ki moult iere preudons,

Ne me souvient or de son non;

Mors fu, kant il ne pot plus vivre. i

Son roiaume quite et délivre

Lessa .i. suen fil k’il avoit,

Enfant ki moult petit savoit.

Terre ki pert son bon Seignor

Ne conquiert ne pris, ne honnor,

Ne bon prévus, ne bon major;

Après mauves a l’on pior. I

Icil entes tu rois de Rome,

Et li Romain furent si home.
Mes après la mon de son père,

Li sordi guerre moult amère:
D’une trop forte gent à devise

De toutes pars tu Rome assize.
N’osoient issir li Romain,

Ne jor, ne nuit, ne soir, ne main;
Et tant iot li olz este,
Et par yver, et par este,
Que cil dedens orent, sanz taille, ’ ’

Petit de blé et de vitailte. -’ * si a

r3.
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Durement à malesa estoient,

Por la poor be il avoient.

Tant com plus giele et plus estraint:

La poors tant fort les destraint
Qu’il mistrent le roi à reson,

Qui moult par estoit jeunes bons.

Li rois ses barons apela;
Cil à oui il se conseilla

Iereut près toit de son aaige,
N’estoieut mie graument saige.

Qant .i. avugle l’autre meiuue

Moult se condueut à grant peiune ;

Bien pueent andui tresbucbier.

Cil le li rois avoit plus chier
Li conseilla Ire, dedenz Rome,

Ne lessaist nés .i. seul viel home,

Se son cors ne pooit desfendre.

Li viez bons velt ausi despendre,

Et ausi bien boit et menjue
Com li juenes ki bien s’ajue.

Cil rois fist son comandemeut,

Par sa terre comuuément, -

Que tuit li viellart ocis fussent
Qui de lor cors pooir u’éussent;

Los vielles dames ensement.

Et tu en son commandement,
Se lor enfans ue’s ocioient,
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Qu’il meismes ocis seroient.

La ot dolor trop dolerouse,
Qant li enfès refuser n’ose

Qu’à ses mains n’ocie son père.

Tel i ot ki ocit sa meire
D’espée ou de misericorde ;

Car pitié ne misericorde

N’en avoientà nul endroit.

Ou fust à tort, ou fust à droit,

Ocis furent tuit cil d’aaige

Qui de Rome ierent li plus saige.

Mes k’il i ot .i. jovencel,

Gentil et cortois damoisel,

Qui son père ocirre ne pot,

l’or la pitié qu’au cuer en 0l;

Einz le garda en une fosse,

Mes nus bons ne sot ceste chose,

Fors sa fame ki li jura
Que jà jor, ne l’encusera.

Einsi le fist vivre soz terre.

Après in pès de cele guerre.

Ne demora pas longuement

Li rois se maintint folement;
Q’en toto la terre de’Rome,

N’avoit remeis Ire ce viel home.

Et li juene li conseilloient

Quel que chose ke il vouloient;
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I Les folies et les luxures,

Les max et les envoisèures.

Sa terre estoit mal atornée

Et sa gent à dolor menée.

Nus u’i tenoit loi ne droiture,

Ne fesoit reson ne mesure.

Li plus fors les faibles haloient,

Et lor avoir à tort prenoient.

Nuns n’i fesoit droit, ne justise ; ,

Cam plus estoit preuz en malice,

Plus estoit prisiez et aunez,

Et plus estoit sires clamez.
N’à Dieu n’i portoit on honor ;

Car genz ki n’ont point de seignor,

Out tost Dieu arrière gite,

Que tote fout lor voleuté,

N’i matent mie grant pensée.

Mal estoit la gent ardente,

Et tait cil qui à cart estoient;
Car entr’euz trestoz ne savoient

Une cause déterminer,

Ne .i. plet, ne .i. jugement fluer,
Li javenciax ki par pitié .

Avait son père respitié,

Estoit à cart, com gentis bons,

Mes n’estoit pas degrant renon a

Cortois estoit etdehouere.
Qant k’il véoit à la cart, fare

Disoit son père cotonnent,
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Et cil li dissoitjugement.

Droit et reson li enseignoit
De tout ce q’à cart avenoit:

Et cil aprenoit volentiers

Qui moult estoit preuz et entiers,

Sain vilenie et sanz desroi.

Tout redisoit devant. le roi,

Qant il vèoit Ire mestiers cire. 1

Tant se pena en tel manière,

Que moult mist le roi à mesure

Tant k’il fist reson et droiture ;

Lessa le mal et la folie ,

Et amenda auques sa vie.
Li rois l’ama, et chier le tint,

Voleutiers o soi le retint.

N’i at nul ko il must hm. r:

Tant fust hauz, nede noble sont. w

Par ces genz et lui conseillier.

En fist son mastic conseillier.

Deseur toz ot le selguorie, ’ l

Mès moult en orant grant envie

Cil qui à cart este avoient;

Moult sont dolant liant il le voient ’

Si bien estre doseuseiguor, n c n" a
Et k’il venoit à.teileihonor,.”’* c z, w

Et il estoient mis arrière.» - .
Dont pensèrenten quel manière-wh- ;- ml

Le panoient amèrement? i v -: x 1 A par

- Ne par douer, ne par’prometre,
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N’en puoient venir à chief;

Dolent sont et moult lor est grief
De ce k’il est si très avant;

Eutr’euz en paroient savant.

Ce ne sai-je cornent avint,

Mès de son père lor souvint,

Et pensèrent q’eucor vivoit.

Par son père tout ce savoit:
Bien pensent s’encor ne l’éust,

Jà par son sens tant ne séust;

Et bien saichiez se il osassent

Volentiers au roi le mellassent.

Bien savoient certeinement
Que li rois l’amoit finement,

Et moult avoit grant seiguorie;
Par ce si n’en parlèrent mie,

Et par ce ke il uel’ savoient

De voir, mes il le mescréoient..

Cil est fox ki pledoie et tance

De ce dont il est au doutance.

Li anvious plus ne parlèrent,

Mès autre chose porpansèrent

Par coi il cuidièreut devoir

Lui et son père decevoir.

Bien cuident trover ocoison,

Ils ont mis le roi à raison :

A lui parlèrent doucemant,
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Et dient moult très bautemant

Que, par cortoisie et par grâce,

Une teste a ces barons faice,

Et tiegne cart large et pleuière,

Lieement et à bele chière.

Et nuns, ke de lui terre tiengue,
Ne soit si bardis k’il n’i viegne,

Et s’amaiut son plus chier ami

Et son plus félon ennemi,

Et de ces serjans la meillor,

Et son miax vaillant jugléor.

Li rois le vuelt et otraia ;

Par ces bans barons anvoia.

Qant la novele orant oie
Li uns i amena s’amie,

Ou sa fame, ou son ami,
Ou son plus félon anemi

Menoit celui cui plus baoit;

Aucun serf kl bien la servoit

Menoit par son meillor serjant.

Des juglèors i ot il tant,

Et des meuestrez, ce me semble,
C’aukes uuus n’au vit tant ansamble.

Li damoisiax ki saiges fut,

Auçois ke cil fussent venu,

A son père parler ala.

De cele cart coute li a;

Cornant ele iert devisée,

La vérité li a contée.



                                                                     

200 EXTRAITS

Et Irant li pères l’ot oie,

Bien aperçut la tricherie.

Filz, dist-il, di me vérité:

Tu as à cele cart este ,

Est il nus bous ki ait anvie
De tes oevres, ne’fde ta vie?

Cil respont: Biax père, ail, luit.

Pou an i ait, si com je cuit,

Que grant anvie ne me port,

Bien ameroieut tuit ma mort.
Filz, dist li pères,ï-bien lou croi;

Mes anfès, par vos et par moi

Est ceste chose devisée,

Grant fèlounie ont porpansèe.

Par ce nos cuident decevoir ;

Biaz fiz, il cuident, (pt de voir,

Que tu doies faire de mi,

A la cart, ton millet ami;
Et cuident Ire mener m’i doies,

A lors cuers grant joie feroies.

Biax fil; il cuidenttat de Voir,

Par ce te cuidentldecevoir, , A,

Par ce ke tu ne me tuas,
N’ier mie selonc lar pansée,

J’ai autre chose porpansèe r

Mais autremant t’atorneras,

Ne lor vaudra rien lor amie,
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Q’à cele cart u’irai-je.mie.

N’iert pas selonc lor volentè :

Tant com Dex me doura sauté,

Te dourai-ge conseil par m’ame.

Ton chien et ton asue et la t’aime

Et ton petit aufant maures ;

Tot deerrain à cart venras,

Si te maintien moult saigement.

Bien li enseigne et belemant

Lequel il manroit par ami,

Et lequel par son anemi ;

Lequel par son sergent millor

Et lequel par son juglèor.

Et cornant il le provera,

Qant à la cart venuz sera ;
Si Ire jà u’an sera repris,

Mestre li ot et bien apris.
Li pères ausi li conseille,

Et li damoisiax s’apareille, c

Qui moult ct bien tot retenu.

Tait estoient à cart venu:

Ces violes retentissoient,

Cil tymbre et cil tabor sonoient.

Quant li asnes la vais aï,

A merveilles s’an esbaihi ;

Car asnes est moult folle beste.

La me tant, liève la teste,
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Les oreilles contremout dresce,

Et rechaingue, par tel destresse,
Que to: li pallais au resoune,

Par pou ke toz ne les estonne.

Par esgarder i acorrurent

Tuit cil lri an la sale furent,
Et tuît li baron de la cart;

Li rois meismes i acort.

Ne se pot de rire tenir,
Qant il le vit ausi venir.

Et quant sui anemi lou voient,
Qui tel anvie li partaient,
Qu’il vient à cart si faitemant,

Dalaut au furent duremant.
Bien sevent lr’il sont decéu

Maintenant lr’il l’orent veu.

An gab ont la chose atornée

Et dieut : Bien est atornée

La cors et bien adrecie;

Moult par sera bien consillie

Par celui ki son asue amoinne,

. Moult i fait li rois boue poinne.

Ce Ire li anvious ont dit

Prisa li rois moult très petit.
Bien pansa lr’il n’amenait mie

Le chien et l’asne par folie ;

Aucune raison i autant.
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Li damoisiax esploita tant
Qu’il vient tot droitdevant le roi.

Li rois li demande par coi
Il avoit amené son chien i’

Sire, fait-il, jel’ dirai bien :

Cis chiens est mes loiax amis,

A moi amer a son cuer mis;

Il vient par tot lai ou je vois,

Soit au rivière, soit an boix.

Jà péril ne refusera,

Ne par pèor nel’ laissera.

Toz jars est avec moi son wel:

Bien prent .i. lièvre, ou .i. chevreul,

Farrain ou serf, ou atre beste ;
Ne jà sanz moi n’an fera teste,

N’avuec moi dolant ne sera.

Se jel’ bat il le souterra ;

Et se par aucune ocoison,

Le chasoie fors de maison,

Jai si fort bâta ne l’auroie,

Se doucement le rapeloie,

Que volentiers ne reveuist,

Et Ire il ne me detenist

Larron ou lof, s’il le réoit,

S’il avoit force et il pooit.

Je di bien c’onkes ne trovai

Plus fin amin, ne plus verai,’

Ne nuns si com je cuide et croi.

Biax douz sire, fait il au roi,
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Mes asnes est mes bons serjans :

Bien os dire devant ces genz,

Serjans ai aut plus de cent,

Plus loial ne plus mal soffrant,

De cestui n’ai-je oukes nul jar.

Travillier le tas sanz séjor ;

Au matinetîau bois l’auvoi,

Dons fois ou trois venir l’an voi;

Jà n’iert lassez si duremant

Qu’à malin ne port le fromant,

Et s’au raparte la farine.

C’est uns serjaus c’onlres ne fine;

Merveille puet soufrir grant peinue.

Les barrons parte à la fontainne,

Toz plains les reporte au maison ,

Ansi fait chascuue saison.

Jà par ce, de vin ne beura,

Ne plus chaut chaperon n’aura.

S’il a del foinc ou de l’avoine,

Moult li sera poe delse poinne ;
Ou de l’estrain, ou de l’espaille,

Il ne li chalt, mais k’il ne faille;

Ne ne li chaut c’on sor lui mete,

Soit bele chose, ou arde, ou nete.

Et par ce ne pue je savoir

Qui puist meillor sergent avoir ?

A mai semble kejugléar
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Ne puisse amener meillor
Que cest mien enfant Ire j’amain ;

Tout ce c’on li met en sa main

Vuelt-il dedanz sa bouche metre,

Et de tout ce vuet entremetre

De qant k’il ot et il voit faire.

Tot vuelt reconter et retraire:
Et s’il nel’ set, ne nel’ puet dire,

Je ne m’an puis tenir de rire,

Qant j’ai les merveilles lr’il dist.

Or chante, or plore, or jue, or rist,
Or vuelt la chose, or n’en vuet mie.

Nel’ fait par nule tricherie,

Ne mal, ne barat, n’i autant,

N’il ne demande or ne argent.

Ne je n’aim tant nul jugléorl

Et par mon ennemin pior
S’ai ci ma fume amenée,

Cui j’ai tant servie et amèe.

Qant cela ot la parole oie,

Moult fu dolante et esbaihie,

Par pou n’est de duel forsenee;

Et kant ele c’est parpansèe

Del’ veillart lr’ele bien savoit,

Et lr’ele tant garde avoit,

Donc se lança devant lou rai.

A poinnes ot, si com je croi,

Li sires sa raison fines.
Qant la dame s’est escrièe :
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Bail fet ele, com sui chaitive!
Dalantei par qoi sui-je vivrai.J

Qant cil me fait tel deshonor
Cui j’ai portée tele honor.

Il me tient ci par anemie,

Et je cuidoie estre sa mie.

Li lerres plain de traisou!

Ainz si lerres ne fut nus hons,
On le deust avoir paudu ,

Lou viel porritl lou vie] charnu!

De son père lou viel puant,

Lou desloial viellart truant,
Coi on deust avoir lardé,

Que j’ai si languemant gardé

An une fosse, desoz terre.

-Bons rois, fait-il, ci devez querre
Loial amor et boue foi:
Geste a moult grant amors vers moi;

Moult me par ainme loialmant,

Qant par .i. mot tot soulemant
Que j’ai dit, à droit ou à tort,

Yoldroit ke vos m’éussiez mort!

Ne par li ne remanra mie,
Et disoit lr’ele estoit m’amie!

Bien est fame mal aureie,
S’amors a trop poe de durée.

Fame samble couchet à vaut ,

Qui se chainge et mue savant.
Li rois dit lr’il ce dit voir.
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De son sans et de son savoir

Se merveilla moult durement;

Et bien parut tot erranmant

Que de lui avaient anvie
Li millor de sa coupaignie.
N’au volt plus parole tenir:

Amis, fait il, fai moi venir
Ton père, se tu l’as ancar ;

Ne puès avoir millor trésor.

Fai lou venir segurémant,

Amoinne le, jel’ te cornant,

Je voil lr’il soit à ceste cart.

Et li filz par le père cart,

Devant le roi le fait venir.

Et li rois le fist retenir

A grant teste, et à grant honor.

De sa terre le fist seignor;
Tot fist selonc son jugemaut

Et selonc son comandemant.
Les genz revinrent à mesure,

Et firent raison et droiture.

La terre fist an pais tenir

Et fist la cart à droit venir;

Au pac de tans ot ratoruée

La gent lri mal ière atornée.
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Ensu-r 1s° 6, F" 394, con. 2.

Quant un home de grant aaige

Ki bien sambloit cortais et saige,

Virent venir, par avauture,
Sar .i. mulet, grant amblèure.

Riche hernois ot a devise;

Bien tu vestuz selon sa guise.

A mulet le fraint abandons,

Tot par mi la presse randoue ;
Onlres n’i ot règne tenue.

Lou roi Dolopatho salue,

Premiers, et puis sa coupaignie.
Li rois, lr’il n’a tallant lr’il rie,

Li raut son salu doucemant.
Cil li demande saigemant
Cui est;cil biax anfès-Jr’il voit ,

Et par coi ardoir le devoit;
Et par coi toutes ces gens viennent,

. Et par coi si vilment le tiennent?

Li rois, lri de parfont sospire,

Respont : Il est mes filz, biaz sire.
N’a pas plus de .x. jars lr’il vint

D’escale, trop li mesavint.

Amuis est, ne sai cornant,
S’an suis dalans trop duremant,

Par ce Ire plus d’anians n’avaie;

Mon règne douer Il voiloie.
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La raine me vit duel faire,

Si me promist, com debonaire,

Que bien parlant le me randroit,

Ne sai se elle a tort ou droit.

Dedans sa chambre le mena

Et moult dist lr’elle ce pena;

Or s’en plaint dolereusemant,

Et dit Ire veraiemaut
Qu’à force volt a li gesir,

Mais il u’an pat avoir loisir.

Et je doi faire grant jostice

De tel outraige et de tel vice.

Mi baron ont fait jugemant
Qu’il doit morir, à tel tormant,

Sel’ me convient ausi soufrir.

Or revoil je de vos air

Qui vos estes et de lrel terre,
Et lrel chose vos venez quarre?

Cil respont : Sire, au vérité,

Nez sui de Rome la cité,

A ma robe le poez savoir. l

J’aim plus mon sans lre mon avoir.

Un: des .vii. saiges suis de voir ;

Et si vos di-je bien, par voir,
J’aidonuè conseil à maint home.

Or endroit revien ci de Romme ,
Maintes fois ai este lassez r
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Plus a de quarante ans passez

Que par le pals vois errant,

Et vois aventures queraut.

Et les barons lri me retienent,

Des aventures avieueut
Voil je la vérité savoir.

Et ce vos di-je bien, par voir,

Onlres puis lie de Rome issi,

Ne vi-ge père lri ausi l A A

Delivrast son fil a. tonnant,
Ci ait trop félon jugemant.

Selonc decrez et loi cui-je

Que tei baron ont tort j ligie:

Bien i pueent avoir mespris,
Je cuit lr’il aient’antrepris.

Un example te conterai,

Par coi bien le te mosterrai ;

Et par foi conter le te doi,

Car au cart de duc ne de roi,

Ne me sovieut lre onlres fuisse

Que tel rante ne li délisse;

Volantiers la te voil paier.
Geste gent me [si apaîer

Tant 1re je puisse estre escoutez.

Dont est .i. poe en hall montez;
volentiers l’escouta li rois .

Et li baron et li borjois.
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Il comansa apertemant

Et parla moult très saigemant,

Et dist : Jadis estoit uns hons,
Uns chastelains de grant renon.

Moult tu riches de grant avoir,

De quanlre preudons doit avoir.
N’ot d’anians, au mon sonnant,

C’une fille moult avenant,

De fame loial «pausée.

Pou après ce Ir’ele tu nec,

Avint Ire morte tu sa mère.

Par le comandemant don père

Alait la pucele à escolle ;

Ne se maintint mie com folle,

Ansoiz aprist sanz et savoir

Que muez valt de nul autre avoir.
D’armes ne se savoit desfandre;

Sanz et savoir votoit aprandre

Par coi desfandre ce saust,

S’an aucun tans besoing aust.

D’apanre s’est moult traviIliee,

La poinne i fut bien emploièe;

Car ele sot tant de clergie,

Des ars et de philosophie,
Qu’ele sot l’art d’anchantemant,

Sanz maistre et sanz ansignemant,
C’onIres nus hons ne l’en aprist.

Puis avint Ire son père prist

Uns max dont morir le covint;
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La pucelle devant lui vint,
Qui moult tu preuz , cortoise et saige;

Toi son mueble et son eritaige
Li ait li pères créauteit,

Tot li mist à sa volanteit.

Mors tu, celle la terre tint ,
Qui moult saigemant se contint ç

Et mist au son proposemant

Q’ausi seroit moult langemarrt

Que jai ne se marieroit;
An nul sanz mari n’averait Ï

S’il moult grant richesse n’avait,

Et si riches com elle n’estoit,

Ansi li vint an son coraige,
Et s’il n’estoit de grant paraige.

Moult tu riche la damoisele,

Saige et plaisans, cortoise et bele,
Et moult fut de grant renomée.

Li haut baron de la contrée

Par sa biautè la requerraient,-
Et par l’avoir Ir’an li savoient

La proiéreut de mariaige.

Et cele lri moult estoit saige
Prenoit tot ce c’om li douait

Et sanz raudre le recevoit ;
N’estoit uns hons Iri la priast

Que ’s’amor ne li otraiast,

Et son cors par tel covenant

Que .c. mars li donast avant;
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Puis l’éust une nuit antière ;

Et s’an icele nuit première

An fesist cil sa volanteit,
La dame avoit acréanteit

Que landemain I’espouseroit,

Et sa fame Ioiax seroit.

De tot son poor au féist,

Et se faire ne li poist,

Perdut avoit .c. mars d’argent.

A li venoient mainte gent

Que par tel cavant Ii douoient ;

Nut à nut avec li gesoient,

Mais plus n’an pooient avoir,

Ansi perdoient lor avoir.

Elle savoit enchantemaut,

Si enchantoit si duremant,

Par .i. charme Ir’eIIe savoit,

Une plumme Ire elle avoit,
Donc c’estoit moult très grant merveille;

N uns ne l’avait desos s’oreille

Que jai ce crollaist, ne meust,

Tant com sor la plumme géust;
Ainz dort jusc’à la matinée,

Ou tant qu’elle en estoit ostée.

Maint home an furent décent

Qui de lez li orent gent.

Moult bien dormoient en lor lit,
U N’en avoient. autre délit;

Ansi conquist moult grant avoir.
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Uns damoisiax de grant savoir,

Jantis et de haut parauteit,
Mais n’avait pas grant richeleit,

Cam nables hons d’armes vivoit ;

Ne par quant sor quant qu’ü avoit

Prist ai enprunt .c. mars d’argent;

Par tel point et par tellement
Le presentait à la pucele.

Celle Iri moult au saigeet bels ,

Fist grant joie del damoisel.

En .i. vergier monitrichezet bel l
Fist la pucele apareillier
.1. bel lit souef’d’oreillier;

Molz de coutes et de. bleus dras
Qui ne n’iere petis, n’eschars,

Fu toute au mi la chambrepainte,
La pucele lri fut moult cointe,

Et li vallés Iri moult biax fut,

Se couchéreatmtnub a ont.

Celle lri fut bientan pansée,

La plume u’ot pas oubliée,

Ainz l’a misse sa: l’oreillier.

Li damaisiax cuidait veillier

Et de li faire son délit.

A painnes fut antre: el lit;
Qant il s’an dormit fermement a

Et si dormit antierement,
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La nuit, jusqu’à demain à prime,

Que la damoisele mérisme

Li dist : Biax sire, or vos tétai,

Vos avez moult este grevez ;

Mestier avez de bien mangiérl.

Cil cuidait de duelenragier;
Sus ce levait moult angoissez,
Pansîz, dolanz et. corresosi.

San part c’onlres n’i prist congié;

Ne sai s’il ot la nuit songiet,

Mais à son hostel vint tot droit,
Et jurait c’ancor i perdroit

.C. mars, ausi l’armemen-

0u il feroit sa volontéit

De celi Iri tant par est belle,

Elle perdroit non de pacane,
Se jamais le paoit’tehir,’

Quoi lr’il an soit à avenir.

Mais ne set ou il puisSe prendre I
.C. mars d’argent, sans terre varidre’..

.I. moult riche haine et cl pays

Et cil estoit ces serf nais;
Au damoisel me tancîet,

Ne sai de coi l’ot sondera;

Mais li damoisiax’ s’en venj’a’it’

Si bien c’uns dœ’pie’z’li tranchait;

Or aloit cil à une eschace.

Gel damoisel besaignëicliasce

l’or sa volanteit porchascier;
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Venus est à cel eschacier

Par amprunter .c. mars d’argent,

Il li prestait par tel cavent

Que dedans .i. au li randroit, .

Ou se ce non, il le prandroit, I

Jai n’en farroit vaillant .i. pois,

A tel mesure et à tel pais,

Bel sanc et de la char celui;
Ansi créantent ambedui.

Li eschaciers n’oublia mie

Le mal, ne la grant félonie;

Il n’amoit point; del damoisel

Bancs Ietres et bon ses]

Et tesmoignaige au ot avant :q

Bien ont deviseit Ior cavant,

Et moult le firentbien. escrire.

Li eschaciers .c. mars li livre; v

Li damoisiax en ot grant joie,

Maintenant se mist à la voie.

Venuz est à la damoisele l

Qui tant estoit plaisanz et baie,

Saige, cortoise, bels et gente.
Les .c. mars d’argent li présante a,

Elle les prant moult liemant,

Et fist riche apaireillemant.
Firent le jar j usq’àIa nuit,

Ne cuidiez pas que [or anuit.

I
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Bien fut li lis fais à devise:

La plume et ses l’oreillier mise

La damoiselle cointemant,

Qui faite est par anchantemant;

Puis li dist ; Sire, alez conchier, .

A damoisel fu bel et chier,

Car moult desiroit les soulaz

Del’ ci tenir antre ses braz.

Venuz est au lit liéemant :

Ne se couchait pas plainnemant ,

De la nuit devant li sovint,

Ains pansait ke ceu li avint,

Par le lit ke trop mol: estoit,

Que toute nuit dormit avoit,
C’onques ne se pot esveillier.

Dont remuait il l’oreillier;

Si com il le tome et remue,
Par avauture est fors chêne

La plume, nus ne s’an perçut.

Puis ce couchait el lit et jut
A aisse et à grant seignerie ;

Et pansait ne dormiroit mie
Celle nuit, voloit il veillier,

Moult fort ce vouloit travillier.

Dont s’atornait et recovrit,

A ses douz mains ses eulz ouvrit :

Si s’andort moult li sera grief,

Son oreillier mist sot son chief,

El flst semblant ke il dol-mist.l



                                                                     

EXTBMTS

La pucele ces dans fors mist,
Qui ne s’est pas apercéue,

Lez lui se coucha toute nue,

Et la chandaile tu estainte.

Saichiez ke de saint ne de sainte

Ne fut li damoisiax si liez :

Moult fut joians et esveilliez,
Vers li se tome, et il l’anb’raice.

La pucele ne set ke faice,

Quant ele sent k’il ne dort mie ;

Moult fut dolante et esbaihie,
N’ait pooir k’ele ce desfande.

Cil li quiert son dete et demande
Qu’il n’ait voloit de plus atandre,

Celle ki ne se pot desfendre

Et jurait l’ot et créanteit,

Son plaisir et sa volonteit

Li soffrit tot antieremant.

Dont fisent debonairemant,
Cele nuit, ke moult s’antramèrentl

Et landemain si s’espousèrent,

Au los de lor meillors amis.
Bien r’ot cil son k’il i ot mis

Riches fut de grant seignorie.

Mais moult an orent grantanvie"

Trestuit icil de la contrée,

Qant il la virent espousée.
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Or fut riches li damolsiax,

Or et assez chiens et oisin,

Et desduit, selonc son voloir.

An oublit et au nonchaloir
Mist les .c. mars à l’eschncier ;

Mais muez li mais: porchascier,

Car li eschaciers point n’en allume.

Après le terme, au roi se clame

Li eschaciers del damoisel ;

Les letres mostre et le sèel

Et le tesmoing k’il en avoit,

Et prie au roi ke il envoit

Au damoisel, save sa graice,

Qu’il vingne à cort, et droit li* face

De ce k’il li doit par raison.

Li rois estoit moult saiges hom

Et moult estoit bons justiciers.

Bien persut ke li eschaciers

Haioit le damoisel de mort.

Ne porquant ne volt faire tort;
Ainz li mandait qu’à cort’ venist

De l’eschacier li souvenist,

Et del cuvant k’à lui avoit.

Tantost com li damoiselszoit

Le mesagier le roi ki vient,

De l’eschacier li resouvient.

Quant il ot oit le mes’aige,

Moult in dolans an son coraige;

Grant poor et et merveilleuse;
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La chose fut moult perillousc.

Li rois moult grant poor li fait,
Et bien savoit k’il ot mesfait,

Et mal son icovenant tenut,
Qant il n’avoit l’avoir rendut.

Dont prist assez or et argent,

Et chevaliers et autre gent ;

Et grant torbe de ces amis,
A la droite voie s’est mis,

Richement et à bel conroi,

Et vint à cort devant lo roi.

Li eschaciers tint le saiel

Et les letres au damoisel ;

Li cyrografes fut leus

Et li covans reconèus.

Li damoisiax n’en menti cultes,

Et li rois comandai t adonkes

As barons, et ke il dèissent

Jugemnt et raison féissent.

Li baron firent jugemant,

Et dissent tuit outréemant

Q’ansi com li escris enseigne,

Li eschaciers del vallet praigne.I

Se tant ne vuelt d’avoir donner

Que cil li voille pardoner.

Moult ot li eschaciers grant joie,

Trop li est tart ke celui voie

Morir ki le piet li tranchait.
Li rois ’près de lui .s’aprochait
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Et dist : Eschaciers, biax amis.

ll c’est toz au ton voloir mis,

Car en prant .iic. mars d’argent.

Cil dist : Foi ke je doi tote gent,
Biax sire rois, nel’ fera or,

Je n’an panrai argent ne or.

Tuit lui prièrent doucemant ;

Mais il jura trop duremant

Que par hom rien ne feroit,

Son droit cavant bien li tariroit;

Li damoisiax dolanz estoit, -

Car de la mort se redoutoit;

Et sui ami dolant estoient
Del jugemant c’oit avoient,

Que cruiers iert outre mesure;

Es vos à tant, par aventure,

Sa fame ki d’anchantemant

Savoit trop merveillousemant.

Com chevaliers estoit vestue.

Cortoisemant le roi salue;

En fais, en diz et en raison

Cuidièrent ke ce fust .i. hom.

Je ne cuit k’en la cort eust

Nul home ki le eonéust;

Ne ses maris ne la conut,
Onkes nuns hom ne s’aperçut.

Li rois, ki bien fut enseigniez,
Li dist : Biax sire, bien veig’niez.

Demanda li dont il estoit,
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Et de quoi il s’antremetoit ?

Et que] chose il aloit querant ?

Elle li respondit errant,
Et dist k’elle iere uns chevaliers .

Saiges hons et bons consilliers.

Nez estoit de lontaigne terre;

Plus lontaigne ne covient querre,

Cariçou est en la fin don monde.

N’est nule art dont bien ne responde

S’il trueve kelriens li demanst,

Et de plait et de jugemant.
A merveilles s’an esjoît

Li rois, kant tel parole oit.

De juste lui tantost l’assist,

Et la parole oir li fist
Del vallet et de l’eschaseier.

Droit jugeor et justisier

Fist li rois de lui erranmant ;

Tot tu mis an son jugemant.

Li damoisiax fut moult dolans,

Li eschaciers liez et joians.

La dame ot oi la novele,
Doucemant l’eschacier apele ,

Et dist : Amis, autant à moi :

Selonc le jugemant le roi,

Et des barons et de la cort,
Pues tu prandre à quoi k’il tort,

Et selonc l’escrit lie jou lui,

Des oz et de la char de lui
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Le poiz de .c. mars, lot à droit ,

Bien lou pues panre or endroit.

Or me di ke i gaaingneras?

Bien puet estre tu ocieras

Cel damoisel, et je si croi,
Certes autre gaaing n’i voi.

Mais ce seroit moult grant damais»,

Mais, dons amis, or soiez saiges :

Muez te vient panre grant avoir ,

Prant .m. mars, si feras savoir.
Li eschaciers dist non feroit,

.X. m. mars pas n’an panroit;

Qu’il se vouloit de lui vangier.

Celle dist dont : Voil je jugier

Cornant tu dois ta dete panre.

An mi la sale tist estandre

.1. blanc drap, sor lou pavement.
Le damoisel tot nuemant

Fist de sa robe despoillier,

Et les mains et les piez lier.

Sor le blanc drap couchier le fist,
A l’eschacier dist k’il préist

Conte] ou autre ferremant,

Et alast tot delivrcmant

Prandre de lui tot son droit pois ;
Mais n’an presist vaillant .i. pois,

Ne plus ne mains, se son droit non.

Tot son droit praigne par raison;
Et bien praigne garde à ces mains,
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Qu’il n’en praigne ne plus ne mains

Que tant com li vallés li doit,

Car se li sans el drap paroit,

Ne tant com une goute monte,

Li mal: et li duels et la honte
Sor l’eschacier repaireroit.

Par la cité detrais seroit,

Et si seroit ars ou pandus,

Et ses paraiges confondus ;

Et perdroit tot quant k’il avoit.

Li eschaciers entant et voit

Que tel sentance est trop grevainne s

Trop doute la honte et la poinne,

Et dist : Sire, par Deu merci l
c’est voirs, li damoisiax gist ci;

Mais ci ait trop grief jugemant,

Car nuns n’est, f0rs Dcu soulemant,

Que si justemant [ou presist

Qu’acune riens ni mespresist.

Or faites bien et cortoisie,

Et moi et lui salvez la vie.

Antre moi et lui pas metez,
Por Deu vos an antremetez. ’

Com mon signor lou servirai,

Volantiers don mien li donrai.

Tant dist la dame et tant fist,
Que ces maris .m. mars an prist.

Et si fu bien de l’eschacier

Moult sot bien son prout porchacier,



                                                                     

DE DOLOPATHOS.

Qu’elle en droit li en ot .c. livres z»

Ensi fut ces maris delivres

Par tel sanz et par tel manière.

An son ostel retint arrière.
p.

ExrnAn N° 7, r° 403, cor. 2.

Signor, fait-il, entamiez moi:

Lonc tans ait k’an Rome ot .i. roi

Preudome, ki moult sot de guerre.

Anemis ot, dedans sa terre,

Qui grant damaige li faisoient,

Par force sa terre prandoient.

Cil riches rois ce porpansait:

Son est semont et assamblait

Ses chevaliers et ses amis,

Por aler sor ces anemis. A

Gram assamblee fait de jans,

De chevaliers et de serjans,

Et armes boues et eslites.

Par mi .n. villetes petites,
Convint passer l’ost à droiture,

[Qui s’an aloit grant alèure.

Une povre fame manoit

En la ville, ki maintenoit

Une poure maisoncenete,

Estroite et baisse et petitcte.

.1. fil avoit tant soulemant,

225
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Qui moult la gardoit doucement .

De ceu ke gaaignier savoit.

Une soule géline avoit,

De toutes bestes n’avoit plus,

N’ot vaillant .v. s. un tous bus.

Par devant son huis, trespassèrent, .

l Li oz et cil ki la menèrent;

Et si passoit li filz le roi

Qui menoit moult riche cant-ni.
Sor son poing .i.. ostor de mue,

Devant l’ais la faine, a veue

La geline par avauture ,

Qui aloit querant sa pastore.

Li ostors se debat et sache,

Li liz le roi la ligne saiche,

Et si gete vers li Poster

Qui, de plain vol, sans autre ter,
S’i encharnait dedans les pans.

Mais de ceu ne fut. mie bans;

Li filzà la dame ventile; l

Qant morir vit sa gelinete, r

, Ce fut sa grant mesaventure,

Cele part vient grant aiéure ,

Le bon ostor fiert, si le tue.

Li fiz le roi trestoz massue;
Del fuerre ait l’espâeosiuhie,

Et la teste li ait tranchié;

Onkes raison n’i enlaidit ,

Jusc’à braier le Maudit,
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Quant la mère vit son fil mort,

S’elle ot grant duel n’ot mies tort.

Or ait perdut kant k’ele avo’it,

Trop a grant duel , kant mortlo voit.
Après le roi s’est escorcie,

Toute dolante et esmarrie’;

Et si sanglant et si sospire,

A painnes puet .i. sol mot dire.

Vielle estoit et de povre force,

Et toutes oures tant s’enforce,

Et tant ait lou harnais sent
Qu’ele ait lou roi a consent.

Com fame dolante s’escrie,

Et an plorant merci li crie,
Et dist: Par ta boue avauture,

Rois; de celui me iai droiture

Qui m’a tolue toute ma joie,

.I. soul autant ke jou avoie;
Rois, tu m’en dois justise Mie.

Li rois fut douz et débouilli ;’

Moult très doucemant la regarde;

Et dist : .I. petitet te tarde," I
Je sui or moult’anbesoiiigniei,

Moult sui ancor poc esloigiiiéi,

Et si vois Sar mes anemis ç

Mais foi Ire doitozimes ainis,

Droite vanjance t’an ferai,

Tantot ke revenus serai: i ’
Gui fait elèv: Si t’aii iias’, ’l Il .
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Que venjancc ne m’an ferais ;Q

Légierement puet avenir

Que tu ne porras revenir.
Qui me feroit donkes venjanœî-Î

Boue fame, tu dis anfance,

Fait li rois, cil te vangerait

Qui de mon reigne rois serait;
Car jel’ voil et si le cornant.

Celle respont : Sire,.comant

Vangerait la desconvenue
Qui à ton tans est avenue!

Voir, je ne cuit [s’il en ait cure;

Et se s’avient par avanture,.

, Dites moi kel grei ne qcl graice»

Vos saurai-je de tel menaice?

Que par vos ne la puis avoie,

Jà ne vos quier nul grei savoir. ;.

Et si me dites or en droit

Me poez moult bien faire droits

Li rois dist : Greit ne m’ait saurais

Quant par aulrui justise aurais.

Celle dist: Dont me t’ai venjance- w

Nel’ metre pas en antcndance.

Se faice ke vuelz q.’autres faioe,

Gram [oz en auras et grant graioe,
Et Der t’an saura grei par m’armeI:

Car povre sui et veve fame.

Por ton honor et ton loange,
Et por Deu proprement me mange ;
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Je lou te proi par amistiez.
Li rois en ait moult ’grant piliez,

Et bien vit k’ele avoit raison,

Ainz puis n’i quist autre ocoison.

Son ost comande à herbergier

Et fist ses hons barons logier, 1

Et enquistpki fist le mesfait
Tant k’il sont ke ces filz l’ot fait.

Moult fut cil rois bons chevaliers,

Et trop par fut bons justiciers, I

Et moult fut plafns de grant savoir.

Quantil ot bien anquis lo voir,
Dont apella la veve fame :

Je te ferai droit, boue dame,
Fait-il, n’an mantiroic mie,

Qui c’an ait duel ne qui c’an rie.

Or antant bien à ma parole,

Garde ko tu ne soies folle, . a
Et tu sezpbien tot le covine.

Li ostors tuait la geline,

Et tes antes l’ostor tuait,

Cakes puis ne se remuait.
Or soit li uns por’l’autre mis i’

Tes filz estoit moult les amis,

l’or lui une chose te part

Bien puez panre la meillor part.
Bien sai et à droit et à tort

Que li miens fils a le tien mort ;
Et se tu vuez je l’ocirai,
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Ou por ton fil le te (lourai ;

Toz sera tiens outreemant , i
Tot fera ton comandemant :

Corne meire te servirait I
Que jà à sa vie nerte faudrait. 1

De] tot à ton voloir l’auras

Si longuemant com tu vivras z

La veve faine se porpanse,

Bien li vient enzcuer et en panse

Que se li liz le roi muroit

Jai par ce li siens ne vivroit;
Et par lui n’eust elle mie

Tel honor ne tel signorie;

Dont li ait la mortpardoneit.

Li rois li ait lou sien doucit,

Et saichiez k’elle fist savoir,

Or fut dame de grant avoir;

Car li in le roi l’enmeuait

De li hourer se penait.

De tot fut fait à sa devise,

Riche robe ot’et vaire et grise;

Bien ot mueit son duel à joie, V

.Por ses sinces ot dras de soie,

Et por sa bordete .ir panais.
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Erreur 11° 8, in 407, 00L. 2.

v:

Un essample te conterai,-

De ceu vers vos m’aquiterai

Que par dete le vos dirai. ! -
Antandre me faites,- b’iu site ,

Car bien est gastée et-peldue
Parolle ki n’est antandue’.

Li rois li fist’faire silance;

Et li saiges hons ancomance,

Et bien sot dire sa raison, .

Et dist : Jadis estoit uns hons.
Apors et biax ki par lamie

Atornait son cors et sa vie.

Omecides estoit et lerres 3.

Assez avoit de tezr confrères .

Qui compaignie li faisoient,

Et par nuit et par jors amMohnii.
En la contrée et ès provinces r , - A »

Conistables estoit et princes ,

Et maistres de la. conpaignie,

De toz avoit la seignorie. I.

. Moult très grant avoir amassoiast; ’ x.

En citez ne demosoient,
N’a bore, n’a. ville,n’trehaklk:k n.

Bien estoieutian .iiœropol
Lx, ou .iiii. n,-oneent.;àv a V
Par ces bois aldept’mnssantfi .
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Par ces roches et parlces valx;

Armes avoient et chevax,

Si vivoient an tel manière. a.
Cil ki lor conistables iere

’Savoit assez de lorilangaigesæ .

Bien savoit gaitier les passaiges,

Et les chemins, et nuit et for,

Sanz repouser, et main et soir,

Homes et fames ocioit,

Et nuitet jor les espioit.

Ansi et sa jovente useie;

Toutei ot mise sa pansèc,’ l

Et sa poissance et son savoir,
Et conquis i ot grant avoir.

Trop fut riches outre mesure

De terres et de teneures,
De deniers et d’argent et d’or;

Moult amassait riche trésor.

N’est pas merveille s’on mesfait,

Mais qui ne laisse son mesfait

Dont est la chose trop grevainne.
Une pansée nette et sainne,

Si com Deu plot, au cuer li vint.

De soi meismes li sovint :

Bien sot morir lo covenoit,

Et selonc ce jugiez seroit
Q’an cest siecle avoit laboureit.

N’ai plus targiet ne demoreit,

Ne fut plus an-lor conpaiguie
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Et ne maintint plus celle vie; v
Ains les laissait et si s’an vint, v

Trop preudfls et loiaux devint,
Et moult fist por Deu volentiers :

Bien tintla voie et les santiers

De justice et de loiauteit. *

Qant en lui virent tel bonteit v ’
Si voisin ki le conissoiemy

Et ses males oevres savoient,

Moult ce merveillent duremant.
Li uns dist à l’autre : Gomant

Est cis hons si tost convertis?

nsi par estolthparvertis,

filant preudome ait à tort tueit;
An pouc d’oure ait sôn cuer mueit?

Cil hons amendait tant sa vie
Que de nul mal n’avait anvie.

Longemeht s’an estoittenu’s:

Tant 1re moult fut Vielz’ devgùiz;

Riches hons iert et moult samit.

De sa fame .iii. fisia’vo’it, J? " i - A l j

Et dist, Se croire le mimait? ’ A I i 4
.Que preudià ét’loiui seroi . I ’
Dont lor pria lr’ll’apreslssent x

Aucun me ,jüellh’il rosissent; -
Et tel art parmi transirent! -
Aucun bien «panama:- v U a.
naissain saniervs’iioirgW , I

Et prèissent de son avoir un
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Chasouns d’alx la tierce, partie, ,

Et s’an menaissent nette .vier

Cil anfant ansamble parlèrentrhm

En la fin à ceu s’acordèrent

Que chascuns tel mestier voiloit

Que lors pères avoir souloit.

Autre oevre fairene vouloient,
A cestui toit troi sîacourdoient"

Li pères ki moult lesamait, i

Selonc son pooit, les blasmait;
Dist k’il faisoient grant folie,

Que si très perillouse vie

Et si dolerouse enlisoient;
Bone et séure le laissoient,

Ne jà bien ne lot avenrait.

Et bien seit k’il lor covenrait

Soffrir maint malet mainte paume,

Car c’est une oevre trop vilainne. ç

Ne jamais séur ne seront,

Tant com si faite oevre tariront.

Cil respondent k’il ne voloient

Autre labor, cesflti feroient;

Bien en cuidentveninà chief.

Li pères jurait par son. chief,

Puis ke croire ne le voloient,
Jà point de son avoir n’auroient,

Mais fors de sonostel alaissént. I

Tel fust lor quant ire il,gaignaissent,;l

Amenassent novelavoir, . Q l
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Que jai part n’i vouloit avoir.

Cil’furent sot et anvoisiet,

Ansi ont loupère laissiegt, V

De sa parolle n’orent cure;

Ains pansent liepar nuit oscure
Ambleront .i. bon pallet’roi ’

Qui estoit à la cart d’un roi.

La raine norrit l’avait; l .

El monde si très bon .n’avoit,

Ne ’nul ne si bel, ne si gent,

Ne presist pas or ne argent.

Qui ambler vuelt autrui’avoir,

De barat li covient savoir.
Sùaigement s’an doit autremetre

Et grant estude i envient metre;

Et quant il muez gaitier se cuide
Si puet il bien perdre s’estime.

Bien enquierent tot le covine v

Del bon pallefroit la raine; z

Bien seivent qui logarde et mainne
Et k’il mangoit herbe et avoine; 1

Car c’estoit as herbes novelles.

Bien en anquiSentiles novelles:

Et quele garde i estoit,
Et’de quele herbe plus. manjoit.

De merveille se porpansèrent

Et par trop bel haret l’ambièrent.

l Qant bien erent la chose enquise,
Une to’rse de l’ortie ont prise
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Dont li chevax mangier soulait

Que d’autre gouter ne voiloit;

Lor mains net frère i ont ancien,

La torse licvent à lor cols:

Moult duremant furent chargiet

Vendre la portent a marchiet.

A marchiet fut venuz la garde,
Cil lri le bon pallefroit garde,

Ansi com venir i soûloit.
Vit l’erbe qu’acheter voiloit, .

Que cil avoient aporteie,
Delivremant l’ait acheteie;

En i’estable porter la fist,

Devant le pallefroit la mist.3 »

Ne la garde ne s’apersut

De celui ki en l’erhe j ut.

Qant ses chevaxot abevrez,
Et dou fuerre l’en ot donner,

Si com cil ki moult l’amait,

De son estable l’uis fermait.

S’alait dormir, kant il fut tans,

N’i alait mie trop .partans’.

Et kant la gent fut andormiè,

Li lerres ne se tarjait mie, r
Qui dedans l’erhc avoitngèut,

Bien ot son oirre porvèut,’

Et train et esperon et selle.

A pallefroit, vient si l’anselle:

Le poitral Iaice et met le train,
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Et la sambue et le lorain

Qui valioit .i. riche trésor,

Car toz estoitùd’argent et d’or; i

lNès les cloch Higïloient,

43m clereman ient,
y Ait toutes de.cire estoupeies,

Et bien les ait anvollepées.

Ne voiloit pas k’eiles sonaissentk»

Que par. lou son ne i’ançusaissent.

Rois, or autant ce n’est pas table :

Dopt desfermait l’uis de l’estable,

Maintenant se mist à la voie,

Ne cuidet pas ke nuns les voie.
«As autres vint in l’atandoient’,

Qui fors des murs remez estoient;
De ceu li fut trop mèchent

Que les gardes l’orent veut ,

Qui par nuit la citeiLgarWt;
Tant le chacièrent que le voient
Les mitres frères qui l’ataHdent.

Cil asaillent, cil ce desfandent;

Les gardes tant se conbaitirent,
Et tant alèientet tant firent,

Que tuit .iii. furent pris li frère
Qui ne verrent croire lor père.

Trop lor meschail duremant , V .
Ci ot mal ancomaneemant:

Telz cuideautrui damaige faire

Que li malz sur lui an repaire.
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Cil, .iii. frère furent ’sorpris,

Tuit .iii. furent loiet et pris

Et meneit devant la reine.

Qant ele et anquis lor ovi e, k
Et elle sot lr’ii fureréèpè ..

Moult par estoit bien dealer père,-

Par maintes fois-l’avoit Servie;

Por ceu ne soffiitéelle mie

Qu’il fusse’nt’maint’enant pandut,

Ains’ait soffert et atandut ,

Tant lr’elle ot le père mandeit.

A ces cergenz a1t cOmandeit,-

Sor lor eulz, k’il bien les gardaissent ,

An une chartre les gitaisserit; I
Assez orent quant c’aus covient;

Li pères à celle cort’ vient;

La raine li ait conteit
C’an prison sfintsi .fil gîtât: .

A larrecin repris estoient ,

Son palefroit amblait avoient;

Or les vuet toz .iii. faire pandre,
Mais par t’amor ai fait atandre,.

Doper te covient grant avoir ,

Ou autrement ne’s puetiavoira .

Cil dist: Dame , noves poist mie:

Mon consoil, ne me compaignie «

Ne vorrent il tenir, neutre;
Car je vos di bien tou’sahs’raille;

Le valissant d’une manille

1
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Ne vos endonroie je mies.

Por vet kil menaissent tell vies

Sor les deviez demi.
La mine ot celui moult chief,.

Car doucit li a: main bel don ,
Or l’an.vueu raudre guerredon :

Je’s volloie, fait elle, pondre

Tes .iii. fila, orles te voilrandre..
Mais de tant ies racheterais :

Trois aventures me.dira.s
Les plus grains doumas t’aèenissent,

Que plus grant puer Le fissent.

Li pères respondit à tant z . V

Bien les puis racheter de tout;
Trop grant cruàuüit ferois

Se de tant ne les rachetoit; -.
Teil perde n’est pas tu; grevainne i

Se je’s t’ai par si par. de ;

Et si se gardent de folie; - g-
Bien iert ma poinne emploie.

Vielz sui, n’ai mestier-lie je mente,

Car j’ai usceie majoyente:

Veritei fine vos dirai ,. I
Jà d’un sol mot n’ait nantiraiu

A tans ke,haichelors estoie ,

.C. compaignons limons noie ,

Fors et hardis et conibailans.
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Dire olmes c’unsjoians

Riches de merveillox trésor,

De deniers et d’argent et d’or,

Manoitdedans une lourest.

Et bien saichiez, si com Dex est,
Qu’à .xx. lues de sa maison

Ne demoroit famme ne hons.
Plus sont de Lvilles lr’e lors n’iere; I

Ne sont mais genz de tel’manière ,

Et se il sont petit on est.
Tuit armeit, par mil la ’forest,

Et par mi les landes alarmas

Tant Ire la fort maison trovames,

Mais lui ne tmvames nos pas ; v
Saichiez 1re ce n’est mie gals;

Moult an fumesjiet et joianl ;
Trestot l’avoir à ce] joiant ,

Presimes et tofl’anporlames ;

A moult grant joie retornaimes.

Sèuremant an reveniens,

Et grant avoir en raportiens ;

De lui ne nos prenienz garde,
Qant, en l’antrèe d’une angarde,

Lui dissime nos corrut mure,
Tuit fusmes pris en peut d’oure.

I Onlresicontre alz ne nos tenismes,

Ne desfandre ne’nos pompes.

Gram estoient comme maltez,

. Fors et irons et eschaufez.
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Ansi fusmes par ans sorpris,

Que luit fusmes loiet et pris.

Nés del dire fas je grant honte,

Nos estiens .c. par droit conte,
Cil n’iere ke .x. soulemant,

Que ci nos menèrent filmant.

h Moult fumes dolant et il liet,

Qant fumes luit pris et loiet;

Si nos partirent, par essart, .

Chascuns en -ot .x. en sa part;

Et"je fui en la part celui

Gui nos aviens fait anui.

Ce fut por ma mesaventure,

Car tot butant, grantialèure,

Nos au menait, les mainstliées,.,

Trop par sourîmes grant laciniées.

Et qant en sa maison .venimes,

Moult grant avoir li promues,-
Por nos venir àrrèauson ;2. k

Il dist ke jai n’an parlast lion.

Nule tenson u’an pantoit, I

Ainz dist ke toz nos maingeroit.

Voir vos di à mon saunant: i

Toz les plus gram ocist devant,-

Et depesait to! menhre à nanbre.

A Nés de çou moult bien. me remanhre

Qu’il les cuis! au une chaudière;

Toz les manjait un tel manière,

Et si me fis! de touz mangier,

I6.
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Par poe Ire ne dia eurasien
Moi meismes mengier voiloit,

Mais des mais Ides euh ce douloit.

Je li dis ne n’oceist mie,

Car ce seroit trop grant Mie ; l
Ansi com Dex volt devisai,

Moult bien li dis net devisai i ’
Que je trop boul mires estoie;

De! mal des en]: le prime,
Que mal ne doler n’i auroit,

Jamais nul jor tant coli vitroit;

Jà par ce riens ne m?- Canut,

Mais Ire la mon me pardennst.

De joie comannltl. rire, l ’t i ’

Qant tel pende mutine; W ° ’-
Et euidaitieinioirüne.’ r Il ’ 1

’Si me pfiait.hdmtfaiuoç. lei
Es en: nominal-revoit; 1 3l 4h” V
Et dist qu’à mon): pantoum W1
Je diz c’aus eusvli saturnie ’ i

» .1. couIice ke je ferois,

Où grant peine sonnoit metre. 1 ’

Il me priait de I’antremetre

Et del faire bastivemant;
Et préissesêuremant,

A plantés-et à grant foison,

De qant Ire Ifustlen sa maison,
Trestot ceu ke m’eustvmèstier.

Et je pris d’aile .i. grant sestier,
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Soffre et aluin, et chalz et sel ;

Et si pris suie et une et cil,
Et tot çou Ire jou savoie

Que plus mal faire li pooie.
Et bien saichiez, se foules pou, u
.Je n’en i mis mies ne!) pou;

Ainz en i mis .moultlargement,

Et fis boillir moult rangement.
lions cui malz grièveet ampire

Ainme moult santeibet’de’sim,

Et croit qant be li mirés dist ;

Se n’i mist cakes contredit V"

An chose le je libdesi’s’se’,Ï V" ’ I

Ainz me priait la! je page 5 W
Ma mesdecineisneuemen’r; -*v ’- I

Tot souferrait munitionnent? «

Tantost com je!!! mündut; " *

(huchier le fis, l il ’ ,-
Si Ireses claironnassent». »
Dont alai ma paella-Mm a I ï *
Où j’ou (lesta-prôna conflit” ’ï f: ” I

Laveriteit vos an 1051m3)! l ni in n
La patelle fut tonwphinnefl ’ l ’ il I

Si com je la portai bridant; ’I I I

Et cil à sa dolor pansait;

Qui amers cor terre gisait; t m
Par sa dolor ne s’apérsrl, l

Je ring un droit lai ou sil-juif ”

An grant aventure me mis,
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Hardiemanl m’an antremis.

La paelle li ait versée, ’

Sor eulz et-sor teste adentèe,

Qui lote estoit d’oille baillant.

Qui donlres Iou véist dolant?

Et degiter et duel grant faire
Et ki l’olst crier et braire 1’

Il cuidast Ire ceifussentter. V
Ne vossisse par .i. mui d’un, -

Q’adonc me tenist à ces mains;

Et saichiez bien kç c’est del mais»,

Ne sai par coi jel’,vos devis:

Q’antor soneol, .n’antorsonxis,

Ne remest an pnulelmaniereh - l

Ne char sainnez nepel- antiere, r
Qu’ele fut eschaudéu toute.

N’onkes puis des euh ne. vit son: »

Or furent pior ke denim; .. .
Car par derriere et pendaient R l i
Li furent. tuit li ;nerf, retrait,

Trop li douai fellanœntrait ;z . .

Et saicbiez se peut vous»;

De lui veoir à aise fusse. t .1 «a

Mais moult très grant-paumoie,
Quant crier et braire I’ooie, a
Et jel’ veoie vanillier, p

Degiter et destandillier,
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Et demener trop grant doler.
Lors par oi se si grant poor,

b Quant je le vis lever de terre,

Et quant je soi lr’il venoit queue

Une trop desloial mame

Qui à un fust estoit pendue.

Par sa maison m’aloit quermt,

Et sus et jus aloit forant.
Bien saichiez t’a malaisse estoie z . r»

De laiaus issir ne pooie ,
N’i avoit c’une soule entrée,

Et celle estoit moult bien fermée. »

’ N’an issise por nule chose;

De bans murs fut sa maison close. I
Mussant aloie d’angle en angle, ,

Je n’avoie pas trop la jungle;

Qant vers moi venir le ;veoie,

A painne sonpirerosoie, ’
N’allener, se moult petit non.

Ansifuiparsamaison, . ., I la 4
Et il me cercha Iongemant,
Tant que je vis outrèemant

Que vers lui garir ne pooie, W
Ne par torr n’escbaperoie. ’ a .. w

Par une esebiele au toit- montai ;’

A un des chevrons me actai,
Par andouz les braz m’i pandi :

Lai ldemorai et atandi,

Tot pandiant, au tel manière, 4 ., . l
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.I. jor et une lait entière

Tant Ire je dui estre amathies s .
Par pot ke n’oi les bru tranchiez;

Trop i somme mal mon.

Et quant je par fui si Un;
Que plus ne me pour ;unslenü,

A terre me covisstjverür.

Par delez lui mussant ne;
Antre ces brebis me Mie-t ,
Dont il avoit bien .m. et plus.

Ansi aloie et sus et in;

Je sai de sois-termes: «me

Q’ancor en sa maison minoit,

Et Ire pas eschepes n’essaie;

Et se par Inill’slis n’endhapoie,

N’en eschaperoie autremant:

Por ce se gardoitwduremelt,’

Car moult estoit tels a envers.

Petit estoit ses huis envers ,
S’il ne I’ovroit por enherbés

Qui, par mi les leus enherbis,

Aloient paistre chascun jar,

Et revenoient sanz pester;

Il les avoit si bien charmées

C’onkes n’estoient destomèes

Ne par beste , ne par llarron,

Bien revenoient en maison;
Il n’en perdoit onkes ries une;

Et se ne sai par quel lbrtune , l
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Par art, on par ançbantalent.

Cbaseun jor , a renflement,
A I’issir del hüshs mutoit,

Une et une si les sautoit;

La plus puest la [3an
Retenoit à son escient.

N’estoit nuns jars, tantinet pas»,

C’à tot le mains n’en magna une;

Mais si bien charmer les avoit «

C’onlres por ceu mains n’en avoit.

Qui contre mort savait tanser ,

Maintes chose li une! poum;

Et je qui la mort redoutoit,
De maintes obsessifs: pansois.

Bien oi on kantk’ll disoit u a
Et vèoie qant Ir’il faisoit.

Je me pansai que je guerroie
.I. mouton et si m’aneloroie

Dedans la pet, et je si ne.

.I. grant mouton connut ocis ,

Et si m’anclos dedans laper,

Moult m’atornai et bienet bel;

Par grant paor m’en entremis ,

0 les antres berbis me mis ,

Por issir à la matines.

Moult ot bien sa porte fermée ,

Mais li guiches fut antrovers ,

Et je fui de la pel covers;

Trestoutes les berbis contait,
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Une à une les atestait,

Si com il faisait chascun mais.

Et qant je vins desos la main,
Par la lainne me soslevait;

Qant gratis et pesant me travail,
Si dist je n’en iraie mie,

Ains li feraie compaignie. .

De moi son vantre farsiroit,

Par son mengier me retenroit a
Ansi fui, lezjor, retenus,’

Mais ne sot Ire fui devenus.

Par l’estable me quist assez, ’

Tant Ire de querre fut lassez.

Maugreit mien li fis compaignie,

Mais as mains ne me tint’il mie a

Lendemain m’atoriiaiensi, i

Mais onkes par eau n’en issi;

Ains me retint an tel manière,

Et si me regitait arrière,
Si Ir’il me dut faire crever.

Mais il ne me pot pas trover,

Qant il me recuidait tenir;
Je le vi. bien vers moi venir,

Car .vii. fais me retint ensi,
De jar en jar c’ains n’en issi ;,

Et je par .vii. fois le gabai.
Car tat ades li eschapai;

Voirs estoit et bien le savoie
Q’autremant issir n’an pooie;
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A demains me pel vesti,. .
Mue: lie je pou m’ien coisi ;

Si me remis droit à la voie

Mais moult très gram pèor avoie.
n me santit et alestait,

An mi la voie me gitan,
Et dist Ire mal l’euf me maniassent,

Ne revenir ne me laissaisent;

Tentes fois m’avait retenut .

Ne nuns biens ne l’en iert venut;

Ne savoit ke je devenoie

Trop deloiaux moutons estoie.

Ne s’estoit ancor sperme

Que par moi fust si deeèns.

Gant je fui de ses mains delivres,

Qui me donast .x. .m. livres

Ne me foist-il si joiaut.

Et qant je fui loins del joiant
Le gît d’une pierre menue,

Si lou gabai de sa vène

Que je tollne li avoie ;

"Et de qu’eschapez estoie,

Tentes foiees, de ces mains.

Il me dist : Amie, c’est de] mains, * -

Fait ais trop bele licherie.

Mans seroit et gram vilenie
S’aucun bel don de moi n’avoies,

J’ai de moi nul bien ne diroies;

Riches bons sui: de gram lrèsnr.
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De son doit traist .i. and d’or,

Devant moi le gluait à terne;

Jà vers lui ne la laisse quem,

Car duremant le reduutoie,

Ne tant ne qant ne le aboie.

Gros fut li anels et pesons

Muelz vallon de..iiii. besans.
Qant jel’ vi, s’anoi peut envie,

De trop covoitier est folie ;
Jel’ covoitai et si ion pli,

Et en .i. de mes dois le mis;
Puis m’an tin; je moult. par mW,

Car li joians savoit une un,

Gui ne: doignet male entoit!
- S’avoit l’anel si anémiait,

De mon doit traire non puois,

Et tut adès huchant alois:

Je sui sai, sire, jesui sui.
Li joians vers moi s’adrescai ,

Qui des culs soute ne visoit,

Lai venoit où me vois mit,

Et je à mon pooir le fuoie,

Qui au filant adès huchoie.

A ces pans chignes se hurloit,
Par mi ces boissons s’abaitoit

Et chèoit ansi com uns trous ,

Car moult par estoit gram et ions;

KV. bons pies avoit de haut,

Moult avoit (est saillit il. saut;
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Bien sai, se il m’èust veut,

Moult tost m’èuIt acensent.

Je vis ke pas n’achApevoie,

Que me vois tenir ne pooie,
Ne l’une! traire de mon dot ;

Et il estoit si près de luth. v

[Tot an fuient me porpenui.
De mon doit trnuebier m’avisai; .

Moult fait oui paon de mi boche.

Je boutai mon doit une boche
Si ke li anels fut dedans.-

Tot par mi [ou truandai aidons. v

L’anel et le doit li attisa r

En tel manière en «cheveu,

Si m’en reving plus (ou lm poi.’

Certes maintes poors ioi
En l’aventure kej’ni dite.

.1. de mes fils mal-mes quite; ï ’ M

Et par les autres .ii. s’unir, o
Vos dirai k’il m’lvint, de voir,

Ançois c’au mon manoir venisse

Ne fors de la forest ississe.

Del joiant delivvez estoie ;

Chemin, ne sentier ne tenoie,

Ains fuoie par mi ces bois,

Ausi com cil me (un un dos.
Ne savoie kel part j’elaisse,
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Ne kel partie je tomaisse. .

Sor les plus haus arbres momie, v

Et sur ces montaignes rampoit,

Por esgarder se je veine!

Voie par où del bois issise,

Ou recet lai ou habitas:

Qui de cel bois fors me giiast. -. -
Puis dessandoie en ces volées ’ n

Qui par nature ielent dravées

Et parfondes jusq’an abisme.

Moult doutoie de moi menine;
’Grant duel et girant poor avoie,

Et à trop gram doler montoie

Les hautes montaignes zigues

Qui paroient desor les nues.
Lai n’uloie-je pas lon cors :

Lou et lyeon, leopart et ors,

Seinglier, bugle, une salvaige,

Tors dragons et serpent volige, v
Sonterel et mouton et monstre 1 ’

Me venoient trop à l’encontre;

Saichiez Ire grains paors m’en vient,

Toutes les fois Fil m’an sovient.

Por la gram paor ke j’avoie,

Me samble aneor ke je les voie.

Ansi niai .ii. jars antiers,

Tant k’il m’avint ke uns sentiers

Me menait an une fontaigne;
Jamais n’iert jors ne m’au soveingne
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Des mais Ire soffrir me envint,
Et des merveilles Ir’il m’avint.

.ll. jors et .iiii. nuis gantai,
C’oulres de fuir, ne fluai.

Et kaut en la montaigneving,

A moult gram poigne me’sosting;

Jà estoit près delavesprée.

Dont regardai en la vallée v

Qui parfonde estoit et oseure;

Loing de moi vi, par aventure,
Fumée ki estoit de feu. ’

Moult bien me pris gardé de! leu,

Je ne vois pas perdre me voie.

Ansi com de! mont avalloieyï

A piet de] mont un ai: pdndht: v

Lai trovai .iii. larrons pendant. I

De novel estoientvpandut ;Ï I

Chaoir m’estottot estandilty; l

Car je les vi soudainemarit li 2 -

Et je cuidai veraiemant; « a

Qant je les vi pandantià filst, ’ A
G’aucuns joians’près deÎmoiî l’ust 4

Qui toz .iii. pendusilesîéust, a

Etlausi pandre medéustï ï 155 ’

N’est merveille sepaor o’ipïv t

Je m’estors au plus leije’jroi, a

Et besoigne [ou massorahs...-
Je m’an aloi vers loi!f repâilieiï l

Où j’o la fumée vène; à
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Bien oi droite voie tenue. :
Lai trovai une maisonnote, I

Et vi dedans une famete

Qui .i. anfant au feu tenoit.-
Dolantemant se! maintenoit a.

N’i avoit e’ous .ii. soutenant,

J’antrai léans tot mendiant. v

Premieremant la saluai, ’

I Et doucement li demandai

S’elle avoit mue coupaignie,

Et par Deu ne m’an mantist mie ;,: r

Combien de ville tous estoie, .

I Elle dist, se ne: li donat’joie. -

De fine veriteit.suvnit-
Que ville, ne chaste! n’avait.

A .xxx.luees.en.totsans. , .L. n : z, î J
Por poe k’elle n’issoit don sans; . .

Elle ploroit moult lentement; .
Je li respondi bellement
Qui l’avoit laians amenée? ’. I 2

Elle respont toute esploree, I

Et si sospiroit moult savant; r

2.2:. .17

n, Cl

Si me dist Ire, la nuit devant,; .;. . .:
Se dormoit delez son nuit: vî -..-

Lai vinrent mauvais esperit - :

Que ces gens apelent 1mm
Moult li fissent defelonnies; z

Et li et son autant amblèrent,

En celle maison l’enporièrent.
.1.
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Celle nuit venir ce devoient, l

Et bien comandeit li avoient
Qu’ele mesist son enfant cuire, .

Gui k’il dénst grever, ne nuire;

La nuit le devoient maingier.

Je cuidai bien le sans ehaingier,

Qant tel chose li et dire.

Lors n’avait tallantde rire,

Et elle an plorant le me dist.

Moult gram pities au mam’en prist:

Je dis Ire tant li aideroie, ’
Li et l’enfant delivreroie.

Certes moult estoie lassez,

Maintenant me fui porpansea :’

Je n’avoie cure demoi,

Tant par estoie en gram effroi.
Si com je poux muez m’atornai:

Grant alèure retornai,

Tot carrant et ton eslaissiea,
Lai où j’ai les larrons laissiez,

Qui estoient pandut a l’arbre;

Je les trovai plus irois kenurbre.

Li plus grans iert en mi pendus,
Dont ne fui pas trop espadon:
Jel’ dépandi, si l’anportai,

La dame dis et alertai

Que maintenant le moflai cure;

Et par ceu ke ses fis. ne mure,

Le me donast et jel’ mauroie v
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Tel leu Ire bien le saveroie.

Elle l’otroiait volentiers ;-

Je pris l’enfant en dementiers,

En .i. chaignecbaveit’le mis,

l’or faire ceu Ire je promis,

Que chavez iere par nature;
Puis m’an reving grant aleure,

Por la fammete consillier. ,
Le larron li fis detaillier, l

Et mette cuire maintenant. j
Et ele, gram duel’demenant,

Le fist et toute espoerie,

Lai ne fis plus de démente.

Je doutai lr’elles ne venissent,

Ne vos pas lr’elle me; véissent.

Près de l’ostelm’alai seoir,

Car je les voloie venir. .

Geu saichies Ir’an tel leu seoie,

Que de fors et dedans. vooie;

Moult par estoie bien assis.

Ados estoie à ceu parisis

Que les merveilles esgardaisse,

Et la bone fammette aidaisse

Qui dolante iert etœbaihie,
S’elle eust mestier- de m’aie.

Moult bien m’an estoie’afichiez;

Jai estoit li soulax couchiez ,

Près ière de nuis asserie.

Les genes ne tardèrent mie,
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Ne me covint gaires atandre;
Des montaignes’tes vi dessandre

Anviron, «tues et espesses;

Je cuidai ce fussent singesses.

Trop gram temulte demenoient,
Ne sai quel chose traînoient,

Après elles, t I .4 sanglante.

El regarder mis gram entente, ’i - ’

Mais ceu Ire fui ne poi savoir.

Et tant vos di-je bien, por voir:
An la maison totos antrèrent,

Grans feu de laignes alumèrent:

Moult ardoit li feux durèmant.

Elles prisent tot erranmant
Ceu q’elles trainet avoient, l

Tot ausimant le devoroient V

Cam feissent chien enraglet; 4 ’

An poe d’oure l’orent mangiet," 3 l

N’i missent mie longemant.

Après ne tarjait pas» granmant ’ i- ’ ’ r- v

Que la char dei larron fut cuite. ï , W-

Lai poissiez veoir grant-lnite u. vil 1H
De tost mangier se.eombütolent,"" W ’ ;

4Si oomeloufserechiuguoient.I« W n ni 4,

Plus test l’ont minsiè males pour"; y.

El nequedantttouies 3.1)ij .È in H! Ni
La plus gram d’elesestois dm; au un,
Celle apellait la boue famine

Et dist Ire veriteit li die,
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Bien gart lr’ele nemante mie;

Se c’est ces fils lr’eles ont maingiè,

Ou c’elle lor avoit changiet? .

Elle respont ces fila estoit.
L’estrie dist k’elle montoit

Com ordo vielle (nautonière,

Et dist c’uns des trois larrons icre,

Si com elle cuide de voir.

Et pur ceu lr’ele en vuelt savoir

Veriteit et droite novelle,

Les .iii. plus hardies apele

Et dist : Or test isostiemant

As torches, et si vos contant

Que m’aporteiz, sans (leveuse,

De chascun une emmottée ê

Je voil savoir s’elle dist voir.

Maintenant me obvint movoir :

La boue fame airlier demie,

Li et l’anfnnt salver voloie,

Et je volantiers m’en portai.

Onlres de cotre ne fluai

Tant Ire je ving as .iii. persifle,

Tot an mi me fui estandus

Ausimeut com li lentes fust.

Bien me tins, as .ii. mais, Must.
Tantost les .iii. estries vinrent

Qui au lor mains les coutiax tindmnt;

Des neiges as larmm copèrent,

De ma cuisse une pièce ostèrait:
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Jamais n’iert jors le il n’i paire.

Tantost se metent au repaire,
Les .iii. pièces en emportées V

Et à lor maistre proactives;

Maint anui soffrir me eovint.

Geste aventureansi avint:

Mon autre mon oeil avoir,
Et por l’autre vos VQÜ’Â,

Moult fui navrez destroitemsnt,

Et moult me dolui durement.

De cel arbre ou je pandi w » j, 4
Jus à la terre dessandi;

Por estanchier faire ma plaie,

(lopai lou tirai de ma brais, . l
Et ma chemise an detranohai;

N’onlres point dol soue d’enstauohai.

Qui sordait com d’une fontainne.

Trop soufri de mal et de peinait;
Et bien saichiez ko je pansois

A cens Ire delivrer voloie, n ,
Tant Ire damai ne me ciseloit.

Li sans lri de moi avalloit , . r l
Li geuners et li milliers, , .,
Li pensers et li traveilliers .i , ., « t
Me grevoient trop durement; r . r t r A p

Neporqant plus isnellenant ,
Que je pou, et.en tel maniées .
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Reving à la maison, arrière ;

En mon leu me r’alai seoir

K’ancor les voloie vèoir.

Qant je fui en mon leu assis

Moult à malaisse et moult pansiz,

Bien m’an doit ancor sovenir;

Dont vi la maistresse tenir
La pièce Ire de moi tranchèrent

Celles Iri si fort me blescièrent,

Et les .ii. pièces des larrons,

Jetait par desor les charbons ,

Toutes crues les asaiait :

He, fait-elle, quel char ci aitl

Qant elle tint la mois pièce ;

Et dist Ire moult avoit gram pièce
Que n’avoit mangiet de si boue ,

A une autre essaim- la *done.

Les .iii. compaignes rapeliait,

Et dist : Or test retornez lai,

Je vos pri Ire moult vos hastes;
Le larron an mi m’aportez.

La chars au est et boue et belle,

Toute est ancor fresche et uovele,

Si la mangerons oriandroit.
As forches m’an r’alai tot droit,

Qant j’oi celle parulie oie,

Bien eusse mestier d’alel

N’estoit pas ma plaie estanchie,

Moult oi de mal et de haschie;
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Mais onkes par ceu n’antandi,

Awee les autres me pendi.

Estes vos les .iii. peutonnières

Qui moult ierent cruel: et fières,

Qui, lot corrant, me vinrent quarre;
Par les pies me tralssent à terre,

Onkes de riens ne m’esparnièrsnt.

Jusc’à la maison m’ansachièrent

Par chavox, par pies, et par mains;

Bras, espaules, et dos, et rains

Covint hurter à mainte espine ,

Pot poe n’ou rompue l’eschine.

Et moult vilmant me traînèrent,

As pie: la maistre me gitèrent.

Bien m’en puet encor remembrer

’Jai me vouloient desmanbrer;

’I’antost m’eussent devoreit,

Jai tant pou n’èust demoreit,

,Qent je ne sai kel chose virent,

Ne sai s’elles les col: dirent,

Ou ce Ire fut certainnement,

Mais je vos di bien vraiement

Que maintenant s’esvanoirent;

De la maison toutes issirent,

Assez auportèrent dei toit,

Car li maufèz les anportoit;

Et firent, par mi le forest,
Trop grant noise et trop grent tempest.

En tel manière me laissièrent,
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Onkes arrière ne repaireirem.
N’onkes la înère n’adesèrent,

Ne de son anfanl ne gantèrent.

Moult estoit de la un" alée, l

Ne lamât gaires la jambe ;
Mainlenanl ke je vi le jet-ï

Je n’oi cure de [une 805010,

La mère et l’enfant anmenaô,

Trop m” mal, et trop me perlai.

Petites jornèes manie,

Car durement navrez estoie;
Et si momie trop do’fain, i

Ne mangoie ne char, ne pain;

Ne trovoie ville ne gent.

Par le bois amie musant
Herbes et failles et racines,

El colloie sor les espines;

Les prunelles liant la (ravale,
De celles gram Seau! finie.

.XL. jors alai ensi,
C’onkes de la for-est n’insi.

Et tant alames, boules voies,

Que travers bois, ke travers haies;

Que nos venimes au repaire.

Moult oi de mal et de contraire,
Por la fume tànt [ne-panai

Q’à son ostel la ramenai,

Et son infant sain et haillon.

palme, dist-il, par amener,
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Trois aventures vos ni dites,

Or me clamsiez mes .iii. fil (mimi.

La roine ki moult l’aurait,

Ses autans quites li chinait,

Et se li douait gram avoir.

Et li anfant firent savoir
K’aveclor père s’en filèrent,

N’onkes puis mile fois n’amhlerent.

Ex’rnur u’ 9, l" 424, con. l".

Rois, fait-il, .i. damoisiax fat. . .
Ki par noblesee et par tutu z ’

Duit bien estre quiller gamin.

Moult savant estoit amatis
D’aler en bois et en rivière;

Moult estoit de banc manière. I -

Moult amoit haches et laniers,

Et venéors et brmniere.

Brahons et luiraient avoit g

Des chiens et des aida: suoit,
  Et si estoit adès premiers.

Ses brachès et ses lainiers

Acouplait, parais chacier,
Les millors maistrœ par. tressier

Descouplèrent li muon

Il sist son .i. gram cincéor,

Le cor à col, l’espée sainte

Dont mainte beste ot minime.

263
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A par iSsir d’une tranchie,

D’un cerf plus blanc ke nais negie

Ont sui chien trovèe la trasche, ’

Moult fut hone et hale la chasee;
Car li cerf se misl à la tue,

Li uns corne li autres hue.
Cil chien si douœmant glatissent,

Que les fores en retentissent.
Li damoisiax chevalche après,

C’est cil ki plus le suit de près.

Li blans cers ses tertres savoit

Es corne .x. broches avoit;

Moult estoit vielz, et pans et gros.

Ses cornes gete sor son dos,

Et si s’anfuit, teste levée,

, Par la plus espesse ramée.

Li damoisiax plus tost k’il ’puet,

Le suit tant q’à force l’estuet ,

Demorer, et li cerf s’ani’uit; , H; i I

La trasce en suient li chien tu’it. a: Ï z,

La forés fu espesse et drue,

Tote ait sa maisnie pendue,

Et si ne seit ou si chien sont. en ,.:. 1
Remeiz fut en .i. val parfont,

Le cheval dealesperons broche, m n
Assez savant mist cor an bouche;

Ses chiens et sa maisnie apele,

Dont il ne seit nule novele;
Mais il ne seit tant’haut corner
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Que nul au puist à luitomer.

.p Amont et aval esperone,

Li valx et la forez resanne,

A la vois dei cor, moult savant.

Tant chivauche arrier et avant,

Par la forest, à que] ko painne,

Qu’il s’an bat sar une fontainne -

Dont l’aigue cart et sainne et bele,

Blanche et nete sor la gravelle.

Lai trovait baignant une fée

De ces dras toute desnuèe,

Toute soule, sanz conpaignie.

Avenans fut et eschevie,

De bras et de cors et de vis ;

Tot à .i. mot le vos devis ,

geins plus belle rien ne in neie.
Li damoisiax l’ait essai-dite;

Qant il l’ait si belle vène,

Li sans et la calot li mue.

Ses "chiens oublie et sa mainie, 4

De li avoir ait gram amie,
Car sa gram. biauteît le sorprisl.

Celle ki garde ne s’an prist,

Et ke nule rien ne savoit, .
Une cheaigne k’elle avait,

De fin or, laissait Sor la rive.

Et cil cui fine amors en rive,

Saut avant, la cbaaigne a prise.

La damoiselle fut souprise;

26 D
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La chaaigne estoit sans doute

Sa vertu et sa forcetoute;
N’ai pas pooir de sol destituai-et 4

Li damoisiax, sans plus atandre,

La traist de Peigne tau: nue

Et de ces aras l’ait revenue.

Les chiens et le cerf oubliait,
D’amars la requist et praiait,

Et dist ki la prendrait a fame

Riche seroit et hautedane.
La pucele an prisl la fiance,
La sèurteit et l’allance. ’

A icel tans plus n’en faisoient :

Mais puis ke fianceit estoierit,

i Se portoit li uns l’autre honor,

Loiauteit et foi et amer.

La nuit sur lai fontainne’ jurent,

Onkes d’iluec ne se remet-cm;

Si fut elle despucelee,

Que prax fut et singe et semée. v

Sar Verbe tresche la Vernis

Li damoisiax moinne sa joie.

A mie nuit, la damoiselle,
Que perdut at non’de pucelle,

Au cors des estoiles esgarde:

Ne fut pas folle ne musarde,

Par nature assai an Savoit;

Et vit ke consent avoit l
.VI. 62 et une damoiselle.
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Son signor en dist la navette,

Mais moult an fut espoantèe.

Li sires l’ait reconfortee, 7

Doucemant l’acolle et ambrase;

Les eulz et la bouche et la laiee

Li baisse saverodsemanl.

Icelle nuit premieremam

Ensi sor la fontainne jurent;

Au martinet: moult matin murait,

Sar son chanter l’ait levée,

A son chastel l’en ait portée.

Ancontre lui cart sa maisnie

Qui moult au futljoieuse et liesr

Moult font girant leste de la dame, w
Qant il sevent k’ellc est sa (me.

Grant leste et gram. joietdemainent,

De li honorer moult se painnent.

Li damoisiax et angor mère,
Mais il n’avait mais point de père.

Et kant sa mère sot et voit

Que ces fiz celle dame avoit

A fame prise et espousee’,

Par pou n’est de duel farsenée.

De son fil estoit dame toute;

Moult durement crient et redoute

Que sa brus ne soit del tot dame,
Puis ke ces fia l’ait prise à fane.

Tel duel en aitet le] aime
Par pou k’ele n’an pert la vie.
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Grant mal panse et gram .traison:

Ele ait mis son (il à raison ,

Moult li blasme le mariaige

Et moult li messist el coraige;
Volantiers feroit c’ele onques poist

Tel chose par coi l’an haist.

Onkes n’en pot à chiai venir

C’il n’en vuet parole tenir,

Ains dist: Dame , n’en parlez plus

Car elle est ma dame et ma drus;

Ne puis pas autre lame avoir.

La mère vit et sot de voir
Que n’i porroit descorde maire,

Ne par douer, ne par prometre’;

Et ses fig mal greit l’en savoit ,

l’or ceu lie parlait en avoit.

Dolante en lut en son coraige:

Grant fellonie et gram outraige
Pansait, mais elle.nel’ dist mie.

Trop est plainne de grant anvie

Et farsie de tralsson;

Atandre vuelt leu et saison ,

A cale fois n’en puet plus faire ,

Traitre fut et deputaire.
A sa brus mostrait belle chiera:

Samblant fist Ire moult l’avait chiera.

Moult doucemant la doctrinoit, v
Coma sa fille l’anseignoit ,

Et moult li portoit gram honor ,
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Ne li pooit porter greignor ,
Car autrement faire ne l’osa.

Pause amors est trop male chose;

Tel: hait ki fait sanblant d’amer.

Moult ot fellon cuer et amer

La viella, mais la damoiselle

Fut moult simple, cortoise et belle;
Et par ceu k’ele estoit ensainte

Li fut .i. pou la coller tainte.

Chascun jar plus grosse devint,
Jusc’à jar ke li termes vint

D’afanter ceu dont grosse estoit.

Sa saure ki s’antremetoit

De li servir par traison,
Ne volt k’ele aust se li non

De bailles à l’anfantemant.

Tot sol à sol privéemant

Fuaent andin, en une chambre.
Li cuers et li cors et li manbre

Fisent moult mal à la meschine ,

Qant vint à point de la gesine.

Grant dolor soffrir li covint ,

Car si com (leu en tallant vint ,

Se delivrait la damoiselle

De .vi. filz et d’une pucelle;

Et en l’escors sa malle saure

Que plus fut doloiax lie muera.

Cil .vij. anfant trop bel estoient:
Une chaaigne d’or avoient

i
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Chascuns, autor cancel fermée

Que nature li ot’donèe.

Qant la vielle les anions voit,

Qui tant de mal en li avoit ,

Et de sa brus avoit envie,

h Bien fist ke morte: anomie.

Celle estoit malaide et grevainne,

Par la dolor et par la painne
Qu’ele avoit salien et au,

Ne s’an a pas raparcltue.

Toz les .vii. autans li amblait,

Par les .vii. autans assemblait
’.VII. chaaillons k’elle savoit,

D’une braichete k’elle avoit,

Qui furent neit cale semainne;

Ceu ne fut mie trop gram pointue,

Faire le pot legierement.

.I. sergent prist privéement,

En cuielle fiance avoit,

Que son caviste totisavoit.

Les autans comandeit li ait,

Moult très doucemant le priait,

Sans noise faire, et sans tamia,

Jurer li fist et fiancier

Quejai ne lai ramasseroit;

Et les. .vii. animas ponteroit

An tel leu ou jai ne’s versant,

Estrangleit on noiet seront.

.Li sergans les antan: anparte,
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Moult coîemam passe la parte;

En la forest parfonde vient.

De la dame bien il envient

Et de ce ke jurait avoit;
Les îvii. anfans si très blair voit

Qu’il ne seit comant les ossie;

Moult li samble gram fellonie
S’il les ocist en tel lumière.

Tant pansait avant et arrière

Que sa: .i. arbre les laissait,
Onkes .i..soul n’en adossait;

Et pansait ke bestes vantoient,

On oisel in les mangeroient.

Vers sa dame seroit dellvres

Ne lor fesist mal par .m. livres.
Ansi dcsoz l’adore les hostie

To: .vii. laissiez au une laissa.

Foix est qui de Dan se dessertie,

Moult est plains de misericortie.

Cil qui fiat tous criante
Et kl fist home à sa figure,

Tot list et de lot se prurit garde.

Mais ce fist- il par gram esgarde,

Et delivreit de mesestance
L’ame k’il fist en sa samblancè,

A sa figure et à sa mica,
C’atre créature ne l’aise;

Tot puet, et lot seit, et tat voit.
Les amans ile li sers avoit



                                                                     

272 EXTRAITS

Lalssiez soz l’arbre, regardait.

Par sa gram pitiet esgardait,

Ne volt son oevre fust perle

Qu’il avoit faite et estaublie.

An ce] bois .i. viel home avoit,

Philosophe kl moult savoit;

Moult fut de gram subtiliteit.

Autre ville ne autre citait

Par estudler ne volloit,
De clergie se travailloit.

D’une fosse ot faite maison,

Lai gissoit chascune saison.

Pas les bois s’aloit desduisant

Et ou desduit estudiant.
Si com Dex volt ansi avint

Cil vielz hom à cel arbre vint;

Desoz l’arbre les autans trueve,

Liez fut et joiaus de tel oevre. .
En la fosse-avec lui les mist,

Moult doucemant s’an antremist,

Moult les amait, moult les cherit.

.VII. ans les gardait et norrit,

Cam ces autans les norrissoit,
De lait de serve les passoit;

La cerve avoitteile atomee

Que de la fosse estoit privée.

Des anfans à tant me tairai,

De la vielle-vos parlerai,

Qui aspre fut et fellonnesse
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Plus ire tygre ne lèonnosse.

Les anfans charjait .i. sergent,

Onkes nel’ sorant autre gent.

Maintenant son fil apeliait, I me
La veriteit bien li cellait, i
La mensonge li fist calandre r
0 filz, fait elle, bouche tandre,

Onkes croire ne me vossis , I

Mal greit mien ta fame presisg.

Moult as fait hale engenrèure;

Or vlan véolr sa portante,

Acouchlée est et dellvrée 4

De ce dont elle iert encombrée.

Au, lit à la fée le malnne A v
Qui trop iert malaide et grevainne

Et de ceu ne se prenoit garde;
l Les chaaillons voit etesgarde,

La vielle desloia’xrlimalistre ’ .v ..

Et dist : Biax fiz, ce sont timonstrc a i ’
Dont ta fame’c’est delivrée.;-

Tu dissoies k’elle estoit fée;

Blax filz douz, irisa porteure

Puet anaconoistre sa nature.

Ce distla,vielle deslolax ;
Trop lut dolans il damoisiax,

Bien cuidoit kei.volr:li dèlst.
Dont li priait malmenai, A
Privêernent sè’s anvpiast

An tel leu où al les’noiast. , 4..

la.

Il?



                                                                     

274 v * ÆXTBAITS
. I ’ -

rat

s

- En tel leu turent envolait. v . .
Que maintenantïfarent noiet.

’Moult set famine, et moult est hardie

t D’outraige faire et semoule ;y

Puis c’à certes s’an antremet,

Plus volontiers allume et si fat
D’une mensonge ire d’un voir

Et la faille, c’nn savoir.

N’est bons vlvans lri tant séust

Que fame ne, le decéust,

S’à certes paner s’ali’volloit.

Li damoisalz kl tant soulait

Servir et honorer la foie,

Plus ire riens nule lri fust haie, -
Et de si grant autor l’amoith v

Q’amie et dame la clamoit,

Par la traïson de sameire

Qui fut tenonnasse et amère,

L’acollllt en trop gram haine.

Ne laissait pas parla geslne’,’ r

N’onkes ne s’an’volt escondire ; l

Sans plus tarsier et sans plus dire,
i .C’onlres ne volt parole on, ’

h Maintenant la fistenfolr

au son pallais,jusq’as mamelles. i

Queelle avoit blanches et baies; ’

Bien fut sa graal: amer chaingic, .
Qu’il comandait à sa maisnie,

Que gram, ne petit, ne mener *" .
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Ne il portassent point d’onnor.

Et comandait tore-sa gent,
Qu’escuier, garsan et sergent,

Tuit sor son chlel’ lor mains lavassent,

A ces chevox les ossuaissent

Qui tant estoient cler etsor
C’estoit avis k’il lussent d’or.

A gram honte la fist traitier,
p Qu’il comandait au panetier f

Que dei pain as’chiens l’ust pé ’

Trop fut en gram vilteit tenue. l
Moult duremant s’an mervilloiant

Tales les gens lri la visoient,
Mais il n’an pooient plusïaire.

Celle qui tant fut comme l ”
Softrit tel painne et tel tonnant
.VlI. ans toz plains amies-amant;
Si ot’delerorlsevgèsiile. d’

En .vii. ans a moul’tlgrant telmine’

A tel faine kl mal arachide.

*Useie fut de vestéure, i

Porrie fut et deschiriée,

Et moult tu la dame muée:

Sa color tu tainte etlpalle,

Sa blanche chars toteïnercie.

Dol grant’mal th’elèfot sostenut

Furent si; crin noir devènht’.

Perdue lot toute sa color
Par la painne’e-tpor la doler.

275
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Le vis ot palle et anosseit; ’

Si vair ojl furent anfosselt;
Sa gorge tu et maigre et tainte,
Sa granit bîautez fut lote œtainle.

En tot son cors k’elle otsl bel,

r N’ot mais Ire les os et la pal,

N’en bras, n’en mains,y.p’en autres mus,

Elle n’ot pas gèutAen chambres,

Trop fut sa flan; hittites périe,

Grant veille estoit de æ vie.
55e . la fores; lurent ;
Par .vii.:aüns mangèrentlet burent

Le lait de lucane saïga. É. l
a,Jaialoient pçwmiggh V A

Et bastes etroisiag’prenaient,’ l L .

h ’k.’ . s .- rv au . .arment. Au philosophe «sep
Qui d’aus norrir neækli-ngngit;

Moult doucementles tanguoit,

Si comalDelr’liolt’. avint

Li pères en la bravât, . . .- -

0 ses chiens si com il, soulait; ,

Ferraln ou cerf anneler voloit"

Querant alait par infimest, i , A
Si confirois dama-coi: est: -, î. ’

A; trespasser (fringales voie, .1 .r l ’

Vit les autans demenfioiëz a ’ ,1"
Entor son col chascunsavoit M W î

Chaaigne d’or; kanlil lesjvoit, H ’

Moult très volerfiers les. a I

ne
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Tantost com il s’en prannent garde,

Si s’an fuient, et ’cll les abaca. A 0
’ Qui moult fut liez dételle trasce,

S’aucun en poist retenir ; .
Mais ne volrent à lui venir,

N’ll n’en pot .i. sol aconsure

anues ne’s finaitde porsure,

Tant lr’ll ne sot k’ll devenlssent,

Ne quel part lar voie tenissent.

Li sires en maison revint; p x
, L’aventure ki il avint; ;

Dist à sa maire et à sep-gent.

La vielle apelalt le sergent, -
Tata dolante et esbaihlaittz’ L I

Par l’aventure C’ot aimai-’71 ’d - -* ,5 a A. 41

An une chambre, au recelaie, i i i t l
Veriteit li ait demandée; - L
S’il les antansocisavoltÏ: r i ,

Cil respondit kerblen savoit .
C’ossis ne les avolttllspas;

Mais bien cuidait c’anès la pas J

Qu’il les laissait, morir tuassent-,3 . .
Et ke jai ne. se renflassent l P t
De l’arbre où il les ot laissiez, .’ I
An une fuisse tu; faisiez: V ’ f ’ .6
un 1 dist la dagiefial lassa,

Qant- malntenant ne’s Vocêls’.’

Tu nos as mors etldecéus,

Car tu: .vii. les ait hui véuz ’ I . . s» r
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Mes fia tri fut en la forest;

Certes, certes mallemant est.

Maintenant te covient movolr,

Les chainnes te covient avoir.

Tant te covlent les anfans quem:

Par bois, par haies, et par terre,
Q’an aucun leu les noveras,

Les chaalgnes m’aparteras,

Ou soit à droit, ou soit à, tort;

Se tu ne’s as nos somesunort.

Paor de mort est moult gaminas;
Li serjans,se mist an.laïpltiline

De quarre par nuit et ;
Tant alait et gulsl’r sans setierà

Par espès boix, etpa’r sentiers;

Ains ne fluait .iii. jars amicts;

Jo’r et nuit, au nuktmanlèrea

Au qart jar, truève passiflore
Dont l’aigue fut parfonde et clère ,

Lai ce baignaient li .vi. frère;

An sanblance de cignes estoient,
Par cale algue ce dadaisoient.Ï

Et ior suer seoit sor lagmi-va;

La plus aperte riens kl vive;
Les chaaignetes d’or gagdoil,

Sar la rive les atandolt. Le)? î:

Li serjans vit la pucelate, 70
Au tor son’col sa chancie ;- j

Les autres chaenetas voit à

0



                                                                     

on hammams. p ’ 3-79?
Que sa dama partergipvoit,

Qui joste la pucele estoient. P.
A geu dont si frère juoient

Estoit la pucele antandue,
Ne s’en est pas aparçeue,

Tant ire cil les chaaines prist ;

i En tel manière la sorprist l,
. Que il .vi. chaainates et ;»

massai toilir ne il pot, , «il
Entor-Tsunami estoit fermeie. r .
p miséest’an la forestvantrèe t
Si k’il ne sot k’elleidevint; a”
Moult liez et moull’joians’ravinta v

Les .vi. chaalghes l i
A sa dame les’pl’issentàit? q a

Si ke n’uns hons’rneil’gltnoïst’tl... I O
La vielle, plus tact Patagonie V p
Ait .i. sien rorfavre’iiiandeit’,’

Prolet li ait et amendait Ç a v
Que, par s’amor et par sa graice ,

Que des chaaignes d’or ii falsse

.I. hanap moult isneiernent. i,

Loez an iert moult licitement:
Mais, gart ire nei’ salaire nus hom, I s

Ne lame nule, se je non; I i il a .
Et cil il créant; e’l’fotroie; .
Maintenantvcemet à" layoie.
An sa forge ion feu alune, - » l"
De son martel fieri sor l’anclume : ’
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Une èhaaigne airé! fèuamise, 3

Mais ne la potJ au. nule guise , .’

Par feu ne par martel brisiei’.

l’or écu çe li éovint brisier,

Tales .vi. les i asaiait, ’

Ains nès une n’anpessoiait,

Fors ke de l’une .i. sol anel

Esgrumait .i. poe don martel. i
Qant il vit c’à Chief n’en vantoit,

V Ne ke nule oevren’anrferpit,

. Dolans fui et si l’an pesait. ’

Donc prist autre (0min: le pesait,
.I. hanap au fiai. niainyaînant,
wigwam hé! et mouizâgçgaàm,

A; fiaiïàk’è l’es clame; méat .

Qui fiai Je feuk ne à; hammam;
Tant k’il lesgboisq-dçssoider. ’

Les chaaines. fiàtlliien éàrdér, *

Et le hanap pôrla sa une.
LndeSIOiax la finale rame :1 ’

" Ï Bien l’enfermait anion escfinl ’

Ains n’çn but d’aigue ne de vin; i

, . 0nkes par li vins au animai,

*N’ome ne fammenef’ mostrait, -

Ami fait fail’et avenüt V

Que ’Cigné furent devenu: , ’

Li .vi. frère, par tel maniéré,

Ne .porent repairier arrière, I
Par les chaaignes R’iln’âvoicnt
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Qui de si giant veçgut «mien! à

Ne porenfliome devenir,

Ansi lor covint souciait. A
Et mm gram dolordemenoient, . i
Come oigne criant nioient,

Lot nventure .coniplaiànant.

Tant s’alerent ensi plaignant,» . l v

Une hÜre avant Même nièce;

Que il en haïrenrla rivière. *. I J
. Ne lor plot glus à agames; - I

D’ilueqes se voix-magnifier:

Ensemble»! lat . ”

En cigne fanon. T L

«

Gigue et f i Il Il. u itu, ï, V

Porcekelap ’
Si frère n’en à
Tait ensamble semai; ’ ï- n

Les pie: estandemüie 6*: -  
Haut sont en l’air nonlçâ vol. n " ’ W L

Tant volèrent «nævi; amiable i .1 a à

C’un estanc virénî,’«œ maniable; r .

Grant etpai’font-etdèl mW Je; ï
Et .gêt’clcr; amèntgû . . .

l, imaginant, www . .
j En .. mânes; m .. -

Litas lœæfiàëmnæg, pua :4,

m anfltÜiifil 6kg.» Il) w . a;
Si au; ke’PWW;MŒâÂËÏJ
An corroir’iiaiguegtâmbp’ w .i :
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LI chimiez: li]! au intercalas; i
Li aligne julc’à mur s’aproclie, ’

La rochevfut dure et une, ’

Haute et large jusc’à la rive,

Et sist sor une gram montaigne
Qui semble qu’as nues se teigne.

El chaste] n’avoit c’une entrée;

Trop riche portai ot fermée

Qui sist sorlla roche entaillie.

De celle part fut la chancie ,

Li fossez et li rollèisl,

Et si fut li pons levéiz.»

Si estoit assiz li chastiax

Que panière ne mangoniax

Ne li grevast de nulle part;
Par nul anging, ne par’nul art

Nel’ poïst-on adamaigier,

Tant k’il eussent à maingier

Cil ki del chaste] fussent garde, l

fêtassent de tel le garde.
Moult fut estrone li aunaie, .
Qu’ansiïut faite etcompasseie,

Par devant la haute montaigne ;.t

I covient p’uns sol; hom i teigne,

Jai dui n’i vantoient alambic. - v

D’autre part devers Peigne entable,

For ceu k’il siet en si haut mont,

Qu’il dnie chéoir-en .i. mont.

De tant com on; trait d’unqunrrel;

Æ



                                                                     

DE menins. "283.
N’aprochait une nous l0 chutai:

Il i et portes confisons,

BaitlŒ, rossez et mm filions,

Trestot roche mon ’
Moult i ot fermait ’ p ,-
Ançoi: te li chutehhst-fàiçi i"

Onkes telz ne 1’11!"me l

Trop par fut fors et bien un.
De cet chastel trop vos dais L

I y «C’onkes nnns chutoit gredine zist,

ne; Moult fut bons miette: u le ou. Î

Sor la roche ki fut painne; a
Grant tut et large WÏW,

Trop i ot riche
Enlntor ot mon , vBienjfntvherbdgien «tu; A Ï v

Li panais sist prenne Wh n
Qui moulerai mustang un. i
Li estauble furèntddeis’g ’ ! v

Greniers et enflammer r ’ . e-
Moult iot richeïaotbio a -« v ’ » .

Moult", maman;-

Ët mon I -Et b0 l »,- . ’ f
Et mW Mimi: ; A i:
mon Mutparib fait: y?
Ledeviseraiantmm:gmw v e
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Trop fut hiax li leus et li estres.

Vers l’estanc furent les fenestres ,

Lai fut li sires apoieis; l
Ne sai c’il estoit annniés,

Mais, an pansant, l’aigne esgardoit,

An esgardant, les bigues voit

Qui estoient et bel’et gent.

Dont comandait tote sa gent

Que moult doucemant les véissent:

Annui, ne mal ne lor féissent

Par coi riens les espoantaissent.

Del pain et del blef lor gitaissent

Tant ke del leu fussent priveit.

Bien furent li cigne arriveit,

Li sires les vit volentiers.

Ses demeis pains et ces antiers,

Et char et poissons lor gittoicnt

La maisnie, kant il mangoient.
Bien surent l’ore del mangier;

Sans apeller, et sanz huchier ,

o Moult furent priveit devenut.
.l. et autre, gram et menut N a .

fi Aucune chose ior gittoient; a t. ne:
que; g

Moult volentiers les esgardoient ,..

Apres le pain, cette et nuer ,’- 4" q; I

Et l’un d’aus à l’autre jouer. mu a;
a

Hi.La suer ki la chaaigne avoit, l a y ;

Quant le chaste] près-de li voit , i. - 4

A son valoir lame devint. -
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Tonte soule, el chanci s’en vint; *

Et alait del pain demandant
Et l’amosne à l’nis atandant.

Del relief son père vivoit,

Del pain et de ceu k’il avoit.

Toute riens tant à sa nature :

An nul senz, n’an nulle aventure,

Ne connissoit elle son père,

Ne ne savoit ki fnst sa meire;
Ne porqant qant c’en li douoit,

Et tot ceu q’à ces mains tenoit

Portait sa mère maintenant;
Ceu k’ele avoit de remenant

A ces .vi. frères le portoit.

Grant chose et gram merveille estoit
Qu’ele ploroit moult tanremant,

Por la painne et par le tormantv
Qu’ele li réoit son-steak.-

N’onkes ne s’an pooittenir;

Por fi demenoit moult gram. duel,
Ne jà ne s’an mènst son vue!

Se par ses frères n’en mênst,

N’estoit nnnsrjorssqn’elle rageas: «

Del painkassez et del rilliet’.

Moultieg’fisîent joiant et lier

Li cigne, nm aies veneurs
Ençontre lui luit esvoloient,

Grant reste et gram joie menant;

Si manjoient son ramenant A. - t
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En son brouet-an sa main.

Chascnn jor, lisoit età main, -
De li grant joie douchoient, l

Et de ior elles recolloient.
’Elle les baissgitlioucenient:

Et acolloit estroiternanti

Bien sot k’il cilloient si frère,

Encor nevconissoit sa mère;

Chacune nuit, le! lui dormoit;

Par nature si fort l’amoit

Par nul rien ne s’en tenist

« Que, chascnne nuit, n’i venist

Dormir; gram pitiet en avoit, -
Et nule raiseh’m’i savoit!

Par col i metteurs. cirre; -

Mais chascnns tutti se nature.

Les gens lli el chaste! tutoient,

shaman jor,.ensi le renient
Delchastel a agrandissante.
Bien réoient les «des prendre t ’ i

Ceu ko dosa minier douoit;
Et le duel k’elle demeurât; ,-

De lez-saluerai, nuit et ior,

Qui vivoit en si grenadier.
Grant et petit’se mouilloient,

Et li plusors antr’anz disoient.

4 K’à merveille sambloit la fée, i l

’ A jor k’elle fut amenée;

v Estoit ale de tel faitnre,
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. oh contienne.

a hDe vis, de neis et de figures
p

Qantliiellastelainslu W’ * . i ’l

Moult très volentiehIWit;

Dell mer et y
Ne se tenist, pur-uninairwn
Onkes ne s’en pots! tenir; ’

si. jor la fist à ahurir: Ï

Li antes valentin! i vint, ’

Ansi com aventure «inti y
La chaaigne ’ç ait ire-ç»

K’antor lo c lavoit pendue.

Adonc limanbrait data hie
m saligot prise et capsulée;

Cul il trovait à la fontaine; 5 ,
C’or li faissoit mais tel me; *r

Ne se provoit pumfi amis. ’

Puis ait l’enfant à raisin luis

Et-dist aille-,18 tuilée?
me ter. «flegmatisme?
A! Ïtu mais damne même; h
Ne parant, neÂeflir’, «me *’ i

mt’pœflnimnir’ i " ”

Lislescignês’mË i
55.44.: ’ .» yeÏ ,

a].

v l.

ont; çmeltimln? i- i

’Li nce bannes une ne sassai

Qant eléait son Ï
En sospirant, lit i 5*? A”

J
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Et dist: Sfie, l’angine voie,

Tot senrement vos .diroie.

Se par naturepooit cette

Quelbons ne fammedeust pesta: ,
Et sàhz père et 2ans mèreavoir; l

Que je n’oi onltesitot, .pr voir,

A nuljor, ne père, ne mère.s

Mais,ce sai 3e bien; Ire mi frère

SonNi cigne luit .vi. germain; -

Que si bien vienent à ma main. V

Onkes ne vi, ke je seusse, l
Père, ne mère ke j’énsse.

i Pnislli ait dit et raconteit

Comant norrit orent esteit

Del lait a la cerve salvaige;
Et coulant furent el hoscaige,

.Vll. ans, on gardez les avoit

Li vielz maistres ki tant savoit.

, Et cornant cil les mal baillit

Qui les chaainnes lor-tollit ,.,
Qu’elle gardoit sor lei-luise f:

Et la painne et le grant dalrtaige *
i’Qne si (En por çou saliroient,

Par. les chaaignesÏ’il n’avaient,

Shstenoient si dures peintres
Que perdut. tarent forme humajnne , n

Et cigne esteient devennt. l a
î

Et cornant il ierent vennt
v. Demorer gesoz le Chasœl ,

a

ne
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Por l’estime k’il virent si bel.

La vielle tant et d’amie,

Ki piainne fut de l’ethnie,

Celle ki tot le mal savoit,

Qui tot le mal hastit avoit"

Estoit en la salle purine

Où celle contoit son corine

A son père, devant les gens.

Les parolles ot Il sergent:

Qui bien sot le veriteit toute;

An demnntiers lie il osmose

L’anfa’nt, vers la dame regarde;

La dame ki bien s’en prist garde,

Regarde vers lui ensimant;

A malaise sont durement; l
Car il s’an sautoient capable.

Bien sevent ke ce n’est pas fable

Que la pucelete raconte;

Pot la poor et pot la honte I
Qui de lor conscience celoient,

En esgardantficolor muoient.

pEt s’il en lussent mescrént,

Moult fussent tost aperséul;

Mais nnns bons ne’s en mescreoit

Pot ceu ne s’en apercevoit.

J ai biens ne mais n’lertsi’covers

C’an aucun tans ne soit ouversfi v i

Dex seit tot, et voit et. «imam fil”

Moult doucement solfie et-atant r
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Et jai soit ceu ke il atande , "

Nuns ne fait bien keil ncl’ rande

Le loier debonairemeu; Il
Et se il atantglonguemant

A pante de] mal la venjance,

Ceu fait-il par sa grant sopfrance.
S’il ne ce vange anès le pas,

Par ceu ne ior pardons: il pas.

Bien en set pante vangement

A son valoir sentaient. .’
Por celui kl ion pechiè fait ,

Se’vange Dell de son mesl’ait; .
Jai n’iert si longuement celiez i

Li malx k’il ne soit revellez.

Par lui mèisme se deseuevre v
Li peschiez et la malvaise oevre;

ne: volt ire ceu fnst reveleie

Qui .vii. ans ot esteit celeie.

- La vielle fut moult esperdne, t
Quant sa parolle ot entendue. .

Adont li vint au son coraige

Trop gram dolor et trop gram raige;
Et pansait c’oscirre feroit

L’ani’ant, s’elle onkes pooit.

Maintenant le sergent apeie,

Qui bien ot oit la novelle; , .
Tant li dist ke il otriait

Que, se leu et pooir au ait,
Il l’ocirrait sanz plusatqudre.
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La pucelete joue et tondre.

Un jor, del chastel dessandoit,

Qui de tot ceu ne se gardoit; I

A ses frères aler vouloit, :

Tot ansi com elle souloit.

Li sergens après halait, l p - ’
Si com li eniesavallait,

Lait li cergens a consens; a
Dont sachait fors l’espee une ;

Qant ele vit traite Vespa,

Duremant fut espovantèe.

En fut tome et cil après

Qui la suoit tost et de près.

Es vos à tant grantalèure

Le chastelain, par avantnœ,

Qui tu: son: par anqui venoit.
Li sergens l’espée tenoit:

Li chastelainz le: lui s’acoste

Qui des mains l’espée lui osflte;

De! plat li donc grant colleie,

Ansi ait de mort delivreie

Celi ki grant paor avoit:

Qant li sergenz son signor voit,

Moult parait demort gant dotance ,

Car li sires vers lui s’avance

Et dist Ire veriteit li die :v

Por coi voiloit tollir la vie , -
A cel anfant, an le! manière?

Li seljans fist dolante chière ;l,
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EXÆBAITS

La veriteit li ait comme,

Si com la chose fut aleie; s

La fin et l’ancomancement

Tot li ait dit titubement:
Comentli enfant furent neit,

Coment el bois furentporbit,

Et cOment lor chaainetes et,
ùmant l’anfant cirre volt ;

Et dist, sor Iepèril des’onne, *

r Que ce); Il flst faire flânie-

IMoult parfut corresiexli’sires,

Qant de sa mère oit ceu dire ;

Arrière enmainne le sergent.

En la salle, devant sa gent,

Trovait la vielle desloial

Qui si fut farsie de mal.
Il ne l’ait mie saluée,

Ains sachait del fuère l’espee,

Et dist ke veriteit Ii die.
Moult et grant poor de sa vie, c

Qant ele vit l’espèce nue;

Veriteit li ait conène.

Li chastelains li dist, por voir

Que les chaainnes vuelt avoir ;:
Celle dist : Biaz donz fiz, merci 2

Par Deu, se tu vuelz, si m’oci.

Pechiet feras si tu me tues, *
Mais les chaaignes sont perdues à

Car j’en fis une cope’faire; i
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Ocirre me puez et dest’aire.

La cape puez-tu bien avoir;

Se li. orfevres me dist voir, ’
Les chaiaignes ils-tu perdues,

Ne pneent mais astre randues.
Li sires I’orfevre mandait,

Moult doucemant Il comandeit

Que des chaaignes voir n die.
Li orfèvres n’en mentit mie,

Bien reconut c’ancor les ct;

Et se li dist c’onqnes n’en pot,

Par feu, ne par martel desfuire,
N’onkes nulle rien n’en pot faire.

Dont les randit al chamlain . I ,
Qui ne fut pas fiait vilain ,

Car moult bien lignerredonait.

Il les prist et si les douait

A celui qui grant joie en ot.

Maintenant plus tost Pelle pot, ,i
Droit à l’estanc, s’en est corme:

Et quant li signe l’ont vène,

Contre lui se sont avallet,

Lili ot baissiet et accollet.

Sa chaaigne rant à chascun,

Tnit devinrent home fors .i.

Celui cui la chaainne estoit,

Dont li orfcvres brisiet avoit

.l. anelet tant soulemant.
Par ceu ne pot outréemant ,
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En forme d’ome revenir

l’or rien. lri polst avenir,

Ains puis à nul jor de sa vie;

Mais tot des flst conpaignie
A l’un de ses frères par bot,

N’est pas raison Ire nus en dont.

Cil ne ne fut puis ce signes non,

Mais cil fut moult de’grant renon

A cui il fut acompagnies;

Chevaliers fut bien enseignies,

Toz jors mais serait au memoire,

car il est escrit en l’istoire;

L’istoire est et veraie et digne,

Ce fut li chevaliers ou oigne

Que proz fut et de grant savoir.

Et cil fut li oignes, por voir,
Qui les chaainnes d’or avoit *

A col de coi la nef traioit

Où li chevaliers armez iert,

Qui tant fut de houe maniere;
’ Puis tint de Boillon la duchiet.

Moult furent cil del chastel liet,

Joie tirent tel com il durent.

Li enfant lot me ennuient,
Et lor père ous ansimant.

Sans plus targier, ton erranment
Alèrent doloit la fée

Qui tel doler et endurée.

Sains li firent et oignemant
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Et riches apaireillemant;
Ta’nt fut servie et honorée

Que sa color fut recovrée.

Moult ot gent cors et simple chière;

Et li sires la tint plus chière

C’onlres mais jor ne l’ot tenue.

La desloial vielle channe,

La l’anse pantonnière herite

Fut moult dolante et desconfite.

A son fil quiert merci et prie,
N’est pas rirois Ire sa mère ocie.

Et cil respont k’il ne savoit

S’elle sa mère estoit avoit;

Ne croit pas Ire sa mère fust

Que tel ontraige fait énst.

Et dist bien pnet estre sa mère,

Mais fait 1re doit l’arme son père,

Jai par ceu quite ne seroit :
Toute une l’anfneroit

Si com elle fut enfûte;

Et si seroit toute sa vie,

Que jamais n’an seroit delivre,

Tant jar com elle énst à vivre;

S’or devoit devenir contralto.

Tantost com la feie an fut traite,

La malle vielle i anfolrent;

La dolor sostenir li firent

Que la foie avoit sostenue.

d Or fut au la fosse chéue’
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Qu’ele avoit por autrui foie,

En la fosse fut anfole

Et bien li dut on anion.

FIN.



                                                                     

TABLE

DE LA SECONDE PARTIE.

Avis sur les différens manuscrits du Roman des sept Sages et du poème

de Dolopathos ............. . ........ page iij
Description des manuscrits du Roman des sept Sages qui sont a la

Bibliothèque du Roi ...................... vij
Description des manuscrits du Roman des sept Sages qui sont a la

Bibliothèque de l’ Arsenal. ................... xxxiv
Autres manuscrits du Roman des sept Sages et de Dolopethos . . . xliij

Roman des sept Sages, en prose ................. t
Appendices au Roman des sept Sages. .............. 77
Appendice na t ......... I ................. 79
Appendice n° 2. ......................... 103
Analyse de Dolopathos, poème français en vers du une siècle, par

Herbers ............................ l 1 3
Extraits de Dolopathos ...................... 153
Extrait no I ............................ 155
Extrait no 2 ............................ 158
Extrait n°8 ..................... . . . . . . . l6l
Extrait no 4 ............................ 165



                                                                     

298

Extrait un 5 .................... ’. ...... 191
Extraitn°6 . . . . .  ............... . ...... 208
Ennit n° 1 ........................... 225
Extrait n° 8 ................... . ....... 231
Exlniln°9 ................... 265

u a
tin n: LÀ nul


