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AVERTISSEMENT.

Il y a environ neuf ans que je publiai dans le Journal asia-
tiqueune notice biographique sur Meîdani, à la suite de la-
quelleje plaçai plusieurs proverbes extraits du grand recueil
compilé par ce grammairien. et que j’accompagnai d’une
traduction française, ainsi que d’un assez grand nombre de
notes philologiques et autres. J’ai pensé que les amateurs
de la littérature orientale recevraient avec plaisir une nou-
velle série de proverbes. auxquels je joindrai des observa-
tions de divers genres. où je tâcherai d’éclaircir tout ce qui
pourrait oflïrir aux lecteurs quelques difficultés. Je n’ai pas
cru devoir supprimer ici ceux que j’avais imprimés précé-
demment, attendu que les modifications considérables qu’a
éprouvées mon commentaire lui donneront. sur quelques
points, le mérite de la nouveauté. Si le public instruit daigne
accueillir avec bienveillance ce nouveau travail. je me pro-
pose de poursuivre cette publication. autant que mes autres
occupations pourront me le permettre.



                                                                     



                                                                     

EPROVERBES

DE MEÏDANI.
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.1.

Certes, il y a de la magie dans l’éloquence.

Ces mots furent dits par le Prophète, loquu’il
reçut une députation coinposéed’Amrou ben-Ahtem.

Zibrikan ben-Bedr et Kaîs ben-Asem. L’apôtre de

Dieu, ayant demandas Amen ce qu’il pensait de
Zibrikan, Amrou répondit: «C’est un homme qui
«est obéi de tous ceux qui l’approchent, e!
«plein d’énergie et qui défend avec égruge teuf ce

«qui lui appartient-Apôtre de Dieu, s’écria Zi-
« brikan, cet homme sait beaucoup plus de choses
«à ma louange, mais il les supprime par jalousie.
«-Eh bien, reprit Amrou, c’est un personnage
«peu généreux, dont les étables sont étroites,
« a un père insensé et un oncle avare. 0 apôtre de
«Dieu, je n’ai pas menti dans le premier portrait.
«et j’ai ditlla vérité dans le second. Mais voici quel

«est mon caractère :. quand je suis satisfait d’un
«homme, je dis de lui tout ce que je sais de mieux;
«et quand je suis piqué, je raconte sans ménage-
«ment ce que j’ai découvert on lui de plus odieux.
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«-Certes, dit falers’ le Prophète, dans l’éloquence
«il y a quelquefois de la magie :» c’est-à-dire que

l’éloquence produit souvent les mêmes effets que

la magie. Or’ la magie, , est l’art de donner
à la fausseté l’apparence de la vérité. Le mot glas,

éloquence, exprime la réunion de la pureté du lan-

gage, de la noblesse des termes, de la vivacité de
l’esprit et d’un débit agréable. L’éloquence est ici

comparée à la magie, à cause des impressions pro-
fondes qu’elle produit sur l’intelligence de l’audit

teur, et de la rapidité avec laquelle elle obtient son
assentiment. Ce proverbe s’emploie lorsqu’on veut

louer un beau discours, ou l’usage heureux a
été fait d’un argument décisif.

NOTES DU PREMIER PROVERBE.

(i) Ce proverbe est transcrit par Hosaîn-Kâschefi dans le Malth-
zen-alinschd (manusc. persan n° 73, fol. A9 a.) : suivant l’écrivain
Abou-Bekr-ben-Hodjah, il fut cité dans un discours du khalife
Motasem (man. ar. n° 1595, fol. 133 r.). On peut voir aussi la pré.
face de Tebrizi sur son commentaire du Hamasah (pages l et a),
le Kamous (éd. de Calcutta, t. I, p. 5A8), et le Ikhwan-assafd (man.
n° l 105, p. 897). Dans la préface de l’Histoire des poètes persans
de Devletschah (man. pers. n" 250, fol. li r.), l’auteur cite comme

un: parole émanée de Mahomet, une sentence ainsi conçue z a. La!

’ ’ u " a. ’l’y-3?, ale-tél en al: ,
(a) Ce Zibrikan, car c’est ainsi que son nom se trouve ortho-

graphié dans le Simt-amsoul (la vie de Mahomet), est le même
personnage dont Meîdani parle ailleurs, dans l’explication du
proverbe "il , et-sur lequel on peut aussi consulter No’wairi

I .



                                                                     

( Il l
(man. arabe n’ 700, f. 31 n); Tebrizi, sur le Humain, p. 666.
et l’auteur du Kihb-aIagâni (t. I, f. 98. r.; et.wIII, f. 187 in; 188 ,

189’, :36 a). Du reste, le mot désigne la. lune. (Voyez
mais, manusc. d’E. Scheidius, .s,’p. ne, 180; Agdni. t. I,

f. 98 r.) On lit dans l’ouvrage d’Ebn-Kotaibah (’ap. Maman. antiq.

fifi. 96):UI3).J.) U) crié W on)N U; . Un vers de Zibrikan est cit par Süuwaîh, dans son.
gland traité de grammaire (man. 11-45 a. (tu rapport de Ma-
soudi (Tenbih, f. 157 r.), Zibrilmn-hen-Bedr fut un des Arabes
qui, après la mort de Mahomet, reconnurent la fausse prophé-
tasse Schodja, fille de Hareth api zut. Lorsque Kha-
Ied-ben-Walid se fut emparé de Anbar,)l),ül , il donna le gouver-
nement de cette ville à Zibrikan-ben-Bedr (Kimb-aliktèfd, man. ar.
n’ 653, fol. 29 r.). Le même guerrier alla servir dans l’armée de
Sand-ben-Abi-Wakas, lorquc celui-ci marchait contre les Perses

i a(ibid. f. A7 Le poète Hotaîah avait composé une satire
contre Zibrihn,).x:3 (Je olive)" (Agâni. t... I, f. 9:5 r.) L’anec-
dote dont parle Meîdani se rapporte à la neuvnème année de l’hé-
gire, appelée 1’ année des ambassades (manuscrit ar. n° 629, fol. 248

r.), attendu que Mahomet reçut alors plusieurs députations des
Arabes. Celle de Témim était composée des principaux de la
tribu, parmi lesquels on distinguait Otared-ben-Hadjeb, Kais-ben-
llarcth, AlLra-ben-Habes et Hotal-ben-Iézid, tous quatre de la
famille de Darem; Zihrilan-ben-Bcdr, de la branche de Bahdelah ,

l Il3 Ammu-benoAhtem et Kais-ben-Asem, de la famille de
Mankar. Ils eurent avec Mahomet une longue conférence, dont
on peut. voir les détails dans le Simi-amaoul (man. ar. n° Gag.
fol. 2&8 a. 21.9, 250) et le Kim-dagui- (tom. I, fol. 255); après
quoi ils embrassèrent l’Islamisme, et le Prophète leur fit des pré-v
sents. Amrou, qui était. le plus jeune de tous les députés, avait.
été laissé par ses compagnons à la garde des bagages. Kaîs, qui le,
baissait, parla de lui en termes méprisanli, ce qui n’empêcha pas
que Mahomet ne le gratifiât des mêmes présents que les autres am-

bassadeurs. t ’ e v l
(3) Ammu-béxi-Ahtemlse trouve nommé dans le Kitab-alagâni

(((IJDICHIII, 238 11.). Quant à KaisobcnnAsem, il est fait plusieurs

. l
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fois mention de lui dans l’ancienne histoire des Arabes et dans les
événements qui suivirent la mort de Mahomet. Asem-ben-Kais , qui
était sans doute le père de Kaîs, se trouvait dans les rangs des mu-
sulmans à la bataille de Bedr. (Sirat-arreaoal. f. 1 29 r. ) Mahomet,
peu de temps avant sa mort, envoya, dans deux cantons de l’Ara-
bie, Zibrikan-bensBedr et Kaîs-ben-Asem, pour surveiller la levée
des aumônes, 0.:le (Simun’esoal. f. 257 r.) On peut voir,
sur ce personnage, Novvaîri (man. ar. n° 700, fol. a3 a. 2-5 r. 31 r.
et 0., 3a) ç Tebrizi, sur le Hammh (page 679); Tabakat-siiawassdef
(man. de S. Germ. n” 133, fol. 1 1 a n); Kimbi-fotouh, le Livre des
conquêtes (man. pers. n° 97, fol. 32 r. 33 0.); Agdni (tome Il],
f. 232 a. et,suiv., 3A6, été; tome 1V, f. 282 a. 283 r.), Ebn-Kbal-
Iihan (man. ar. n° 730, f. 13A. tu); Meidani (prov. 1359)..Ce der.-
nier écrivain on parle aussi ailleurs, à l’occasion du proverbe’Jyèfièl

. a. cPlus perfide que Kais-ben-Asems
(proverbe 3325). Kais fut le premier Arabe, avant l’Islamisme, qui
s’interdit l’usage du vin. (Agàni. t. HI, fol. 288 r.) Lorsqu’il fut à

l’heure de la mort, il se fit apporter un faisceau de flèchesl et’
invita ses enfants à essayer de le briser, afin de leur faire sentir
les avantages qui devaient résulter de leur union. (Ibid. fol. :87 a.)
Il» laissa une fille nommée Match. qui fut aimée du poète Dhou’r-’

rimmah. (Ebn-Khallilan, f. au a.) Nowar, épouse de Ferudak,
s’étant réfugiée auprès des fils de Kaîs, le poète, irrité, composa»

contre eux des vers satiriques. (Agdni. t. IV,’f. 326 r. ; t. Il. :7613.

a7i r.) Il dit dans ces vers :- ’ -

Enfants d’Aseni, a mon père au: vivant,. mua-m humerait il...

jourd’hui ses enfants. v, Mokatil-ben-Talbah son petibfils, de Kaîs-ben-Asem. Iahiâ-ben-

Abi-Hafsah’ lit. demander en mariage, pour ses" trois fils, labile et
les deux sœurs.de Moliâtil. (Agdnî. t. Il, f. 297 a.) ’

Dans le Tarîkh-Otbi (man. arabe de Ducaurroy 23, foL :57 .r.

on lit ce’vers: v ’ I ’ i

q n tri" p! V .’ .l . H...



                                                                     

(5l)
,Inis-LenoAsein. amenantlennlheurdcsonfls, 1"th

Dans une note supplémentaire, j’exposerei les faits qui con-

cernent la vie de ce personnage. L
(A) lignois mal .3 tu... ont été traduits palifi. A. Schul-

9
me: facilis adobsequndum. Ce savant a lu «6.5l au lieu de
mal. et E1 Scbeidius a adopté cette variante; car, dans mon
exemplaire; il a lui-même noté les voyelles, sans doute d’après le
manuscrit de Leyde. Quand on voudrait admettre cette leçon pour
la véritable, ilinterprétation de Schultens serait toujours peu
exacte, et ces mols, à la rigueur, devraient se rendre ainsi: «Ce-
cluî’ qui est obéi universellement, qui commande avec une au-
utorité absolue.» Dans le Mecalek-alabsar (man. ar. n’ 583, f. 137
m), l’auteur, décrivant une province de l’Asie Mineure, en parle

.. a a; len ces termes mais! à: fil 8M; clest-à-dire:
«Elle estlgouyernée par un prince absolu qui ne relève de per-
comme?! C’est ainsi quleu français, nous disons, dans un sens
à peuples analogue, dormir sur les deux oreilles,» c’est-à-dite,
retre tranquille, sans inquiétude! Si oniadmettait la leçon Un»

493M A, il faudrait, je crois, enœndn par ces mots: «Celui
«quirest obéi à droite et à-«gauche, partout où il donne ses
cordresn Clest ainsi qu’on lit dans le Moroudj de Mesondi (t. I,

«D’où viendra-ton compagnon? il répondit: de mon oîeille gauche. r

Mais deux des manuscrits que j’ai sans les yeux présentent la leçon

Légal ,3, et. dans le manuscrit 196, le copiste ’a en soin de noter
lulvoyelles. Elnfin l’exemplaire de M. le baron Silvestre de Sacy olïre

H-JlSl . Llises, mots à, dont, si je’ne me trompe, la leçon 3
n’en que. la glose, pourraient se induire par ses inférieurs;
maisje crois devoir plutôt les rendre parlant ce qui l’approche. C’est

ainsi que dans le Kiwlmlagâhije trouve (t. IV, f. 22A r.) : MJ
1 "1.5l, (le?!) «le te recommande ton père, ta mère et
des prochesJ-Plusbes onllit (fol. alu tu): effilai Le
poële Nebegah nous alliage vers (v. 20., édit, dcisecy) z L
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0.44.", au»; une: tu A à!

Il l’emportait tous la hommes, voisins ou éloignés.

Un poète Anonyme cité par le grammeirien Sibouwsîh (menuise.
[01.135 v.) s’exprime en ces termes:

fifi 5.-. Ukflosàn p m
æ 103

«pas! Leste,Lorsqu’il rencontre les ennemis, il se montre leur uni; tendis qu’un chien

aboiemhelespereutsetles Clients. l
Un vers cité dans le eominentsire de Soiouti sur le "agui (mu;

et. 1338, fol. 10] r.), ohm mon:

,3le de guis!-
Ms lmgue ne se répudjsmisen injures contiennesprocbesmseis il ne

faut pas mépriser mes attaques.

Ailleurs (fol. 196 11.):MS, égal, WàXl
s Montre de la douceur envers tes proches, et respecte leur unifié. n

Dans le Kim-dagdm’ (tome I, fol. 89 r.) : à . -* v. la
waXl s Ce qui est resté de me famille, de mes proches. i Ailleurs

(t. Il, fol. 31 r.) ou lit ce vers:

.. . . n ’ zgap-.4- 103 5.40.1! un ou)!

. - r il; ’Je veux une fente; nuis j’en suis détourné par un bienfait que je

daismxpsrenudeeetbomme,etquiestsscrepourmoi. l
Dans l’ouvrage intitulé Omdat-attûlib (man. ar. 636, fol. 172 v.) ,

on lit que le schérif Zeîn-eddin Hibetællah, a ant été tué par les

Benou-Mehssen, fifi» (wifi) Miel dis A tri uns.)
NM «Ses parents, les principaux de Bagdad, se montrèrent in-
: dnlgents pour les meurtriers: Dans des extraits du Kami de Meu-
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barrer! (daman man. page 37) z Pbàl M «Leurs
a proches recherchèrent leur protection. n Au rapport de l’auteur du
Kim-dikhfa (man. ar. 653, fol. 132 0.), Atikah, fille de Zeid et
épouse du khalife Omar ben-nattai? faisant l’éloge de son mari,

O land: de lui: me.» à: au! à: c5) .11 est plein de
«bonté pour ses proches, et terrible pour ses ennemis.» Dans le

lHamac]: (p. 63a), 3.5i est opposé à 5443i. Ailleurs (p. 617),
on lit égalai stes prochesn Dans la Chronique d’Othi (f. a 1 A v.) ,

on trouve 69:3" X cUn hôte ne diilëre pas
«des proIhes. s On peut donc supposer avec vraisemblance que la
leçon layai .3 est la leçon primitive, et je n’ai pas fait difficulté
de l’admettre dans le texte.

Je ferai observer que dans un passage de l’historien Imad-eddin-
Isfahani (man. ar. 7m, fol. 5 r.), le mot 3.5l. au masculin, est
pris dans le menu! latins quîile féminin mazet signifie le monde.

On y un il... (un, se! au" tu (Je): «Les richesses
a de ce monde portèrent dangso’n’cœur l’aveuglement et la surdité. a

D’un autre côté, le mot ths; suivi de la préposition g, doit

se traduire: aqui jouit d’une autorité absolue parmi telles per-
s sonnes, qui éprouve de leur part une obéissance entière. a Nowaîri,
dans l’Histoire des Arabes de Tasm (man. ar. 700, fol. 12 r.) , s’ex-

prime en ces termes: 0K. L’auteur du Kitab-al-
agâni (t. 1V, fol. 2A6 1).), parlant de Iézid ben-Asse], dit de lui:
a Il était puissant et jouissait d’une autorité absolue dans le Yémen; a

ULÊJi LLSUa» UV. Dans le Bark-Ye’mani (man.
ar. 827, f. 131 r.), nous lisons:’b.,.3.ai, n filon «Leur
(émir, celui qui est obéi euxn Plus bas (fol. 151; 11.), on

trouve : UKczC’était un homme distingué
a et auquel ils étaient parfaitement soumis. n Dans le Traité du gou-
vernement de Kemal-eddin (man. ar. 890, f. 136 9.), on lit: 8&4

Dans le Kamel d’Ebn-Athir (t. I, r. 199 v.) : 3 Lei-la: 0L4.»

9431i Ml. Amrou le Nestorien (Mafidal. man. ar. 82, p. 31) dit:

âüi J... sAfin qu’ils. connaissent la volonté de celui
«qui est obéi,s c’est-adire, de Dieu. .
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Dans Bannis-Mali (up. Eider. n’a. dab. edit. Hammam,

p.61): un 4 un» Je.DansAbou’lmshAsen(Histor.Æg,a.

musc. ar. 659, l’ol. 63 r.) : laïka luts,» 0K. Le
même historien (man. ar. 671, f. :77 a.) oll’re ces mots z Ulé

talla Les: 30.2.... . Cet écrivain, dans son llanlid-ufi (c. m.
man. ar. 7A9. f. 157 0.), dit : ,3 LSLhu hylé-4 baal olé:
1.93 «C’était un émir respecté et obéi dans sa tribun Plus bas:

bibus l’épi UV. Dans des vers composés par Sa-
fiah. fille d’Ahd-alnotaleb, sur la mon de son père (saut-«mm.
f. 25m): Mg» 53W 4 thaOhéi danslatrihuetdigne

ode louanges. vZamakhschari, dans le Kaschschdf (man. ar. de Ducaurroy, LU,
fol. 177Jr.), réunit cuit! fia)" «Celui qui ordonne et estobéi,’a

et œil ),.pi.[i «Celui qui reçoit l’ordre et obéit: 4 h

Dans Hamzah-lsl’ahani (up. Rasmussen, Hist. pmip. Anal). raguer.

p. 61): un (3.3.0143: lesceliaste d’Omar-ben-Fared (man. ar. 1429, fol. V166 r.) :
tibias; 3 USB.) China. «La beath se fait obéir, et on ne
apeut lui résister. a Dans l’Histoire des hommes illustreslçle la
ville de Kairowan (manuscrit arabe u° 752, fol. 86 verso); vis

me; Dans le mua-Mm dirham-h (dit.

J . .
Freytag, p. 5) : clissa Â» ,5 . Dans-un vers cité parSibouvmih

(fol. 171 v.) on lit : glial." ébli aLe calomniateur qui est obéiq
Dans l’Histoire d’Égypte de Hasan-ben-Omar (manusc. ar.688,

J
fol.3r.):ËSlhAAï.Ks y- ’ r  

Dans l’Histoire d’Afrique de Nowaîri (man. ar. 702, fol. 17 rL)’,

on lit: au); ,3 buna vis . Dans l’Histoire des con-
quêtes, Kiwi-fanait (man. pers. 98, f. 229 r.), on lit: :95

cart», tibia sAbou-Nouh était un homme très-éloquent, sa-
crant, généreux, et qui était célèbre et obéi parmi son peuples Il

est facile de voir que l’original arabe sur lequel a été faite’la ver-

lsien persane, devait olli’ir au); 3 alita. Dans le Kim-Mai
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(if lui-SoinlSJUtl il)" 39 a);W3u’euliu (Liv, r. 335 a.) : L93 s tu... Je?) 5L
Dan". rem-age d’lnad-eddin Isfahani: (Expugnat. Himaolym. man.

851.15 feintait-boulin au aussi, a.
Ü aQuelques-uns d’entre eux furent protégés par
tune intercession qui ne souffrait point de refus. a De la
vient l’expressionqni se trouve si fréquemment chez les écrivains

âmes viser) lL’ordre auquel le monde entier
"Min (Math-asqnddn.’maa. pers. de l’Arsenal- et. fol. 1A: a.

stylite); 0Mo (ib. 146 r. et Dans le Habib-
assiïarde Khondémir (z. m. fol. 259 v.), on lit: tu... .3.
’ AL: a L’ordre qui obéit à la Providence et auquel le monde
sse’soumet. r Dans l’Aklmr-nâmèh (man. pers. de l’Arsenal 19, ’f. a) a

. , I V . p ,.recto), on lit z ibid: ab Dansi,’,*”.’.,i ’z1? Fruitiers! (f1? "4 tu" du. est»

-Î schultens,’au licuide’ MM écrit MM
.Iet traduit : Promptus ad respondendnm. Mais la première
léçtm , qui est celle de nos trois manuscrits , doit avoir la préférence.

ML. le ’mot MJL: désigne la mâchoire, et, au rapport de
Djowheri anisés. fol. 23a u.),’on dit en arabe : «Un tel
scat )Lç ,Ic’est-a-dire ,Lvigoureux, plein de fermeté et habile
si" parler. a La même explication est donnée par le scoliaste sur la
hl séance de Hariri (’ed.’ Schultens, p. 56; p. ai éd. de Sacy). L’ex-

pression 2.9de MM a une signification tout à fait analogue.
Rmhid-eddin, dans la il! des lettres qui composent le Kitàb al-
yudihatvflpLivre deséçlaircisepments, man. ar. 356, fol. 138 r.),
parlant de ll’écrivainGandi, s’exprime eu ces termes :vsIl était jua-

rteinent’célèbre par sou rare mérite, ses vastes connaissances, la

tu beautéïleflsonshtylg etsa fermeté peu commune . . . a rua"

igaëëow W 5255.: M235)! 0’; J’y-li
fifi JE . Dans un proverbe de Meîdani (prov. 5079 , page
.137 de mon man.),je trouve ces mots z unau ami un
Mir 3 sCelui qui est ferme dans la vérité. ».Dan’s le Nomudj de



                                                                     

l l î l
nous (ç. 1, r. 456 r..1uu.d’0utràis) : 2gb, hâtât

Dans le Kitchdagdœ’ (t HI, fol. 19,4 v.) agha-m
Quoi, 3.91.13.). NMÂÂilleurs (un, r.) :Layb 0L6
3.6le 053M Dans un autre endroit (fol.1386’ tu):
vis, scats, ou me au: Ailleurs (r. A01 a)":

a Lorsqu’il fut arrivé à l’adolescence, qu’il se livra à la poésie, et se

dit connaître par son éloquence et la beauté de son élocutions

Et enfin (x. 1V, fora-i. r.) ; La): je
455.73! w)Lêï-gl: Je?» ’ l I

Dans les prolégomènes d’Ebn-Kbaldoun (man. du Roi, f. 90 in);
on’ lit que celui qui apostille les placets a besoin d’une grande force

. . ,. 1 - .has’, le même historien range parmi les qualiïés essentielles’u’ne’

vaste science et une éloquence énergique : hadj,
Dans un passage du commentaire de Tebrizi sur le Ha;
masuh(p. léo) : via là ubacs)" MM "si
M)Ul . Dans le Kuacluchdf de Zamakbschari (t. IlI, f. 125 ’r.) ,

onolitïz ",5 . V "À ’Dans l’llistnire d’Espagne de Makarri (t. I, man. 701i, 101 r.)ï

zeph)! au, Islam .0. son ç.jts’t. . Qn vit dis-
cparaitre’tont ce qu’il avait d’ardeur et de vigueur d’éloqmnée.»

Dans) les Opuscules de Makrizi (man. fol. 136 tu), [on lit :
vaguai «Il était l)elliqueua, d’une"élo-:
«quence énergique. I Mais je crois qu’au mot )la.li il, .l’lisut’sullp-w

tituer celui de igDLell dans le commentaire de Safadisur lampe
d’Ebu:Zeid9un (manuscrit d’Asseliu, fol. 19 v.) bien!

fluait-au, Rajah (3,5 A: Jota «C’est un genre
«d’équueuce qui indique une grande énergie et une extrémeahonn

sdance d’élocution;a car j’ai. in )Lall. au lieu de que
présente le manuscrit. Dans. l’ouvrage. biogra hiqued’Ebn-Khailikan

(fol. 265 15.), à propos d’un ouvrage intitu é
[on trouve cette explication : (AL: goda! La)Lall
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spa 35.015 tu 1»;th W Un; M fait
km æ; sLomot une désigne une élocution facile. On
un: , on parlant d’un homme z Lavhn NM , cintra-dire qu’il
a ut en état de parler avec facilité. a Dans ce passage , j’ai du encore

substituer le mot Kelfls à celui de shahs. . Enfin, dans un autre
passage du même historien (f. 305 r.), on lit :6!) area-Le UV
aga, UN, A», «C’était un homme prudent, rusé, disert

(et éloquent": -Ï Les mots si), il 8L. que Schultensttraduit minime
oblivïosus . au! pmmissa non prœstans. m’ont paru offrir un tout autre

sens. Ils signifient, si je ne me trompe, «celui qui défend ce qui
«est derrière lui, ciest-à-dire, ce qui lui appartient, ce qui est à
smuvert sous sa protection. a Dans liHistoire de la Mecque de Takio

eden-Fasx arqn,fol. 172) on [lit W M’A) lai
Pi), L3. mitai, M «Les enfantsdAbd-
gSchemssont les plus fiers d’entre nous et. ceux savent le
curieux défendre ce qui leur appartient.» Dans le Simt-amsoul

(man. ar. 6:9, f. 63 r.) : 9)), la N «Toutce qui est
s derrière lui, clest-àvdire tout ce qui lui appartient, est inattaqua-
1h16.! Dans un passage de l’Agâni (tome Il, fol. 3 verso) , on lit:

a 10.55, vu... cadi a Protège ceux qui sont derrière toi. a

Une expression analogue seirencontre dans le Saki]: de Bokhari
(yl. man. u. 2A:.)fol.16 in); on y lit x ULQJJÎ a! à:
(P33, bris], MJ «Pourvu quiîis gardent la foi et la
i science, et qu’ils instruisent ceux qui sont derrière eux, ’ciest-à-

(dire, ceux "qui leur sont soumis. - a I
ïDs’ns le Sirqtamsoul (manusc. 629, fol. 891:.) : 0.. di 0.4.:

U; subi, «Il donna ses ordres à ceux de sa nation qui
étaient dernière lui (sans sa protection). r Dans le Kan:th de
analtltscharii(t.l,f.115r.)zœèg 6S mut éclusai UN

055, a Un tel commandait(cette troupe, c’est-àælirc, ceux qui lui étaient subordonnés, et ne

«se mêlait point avec EUX.I ; a, )
inamla vie deBibars (man. 803, fol. lu r.) : 4L5." N
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des, a» de t’envoie en objet; te.
« cois-le canine un présent destiné à tes subordonnés. a ’

La locution aïs, a. UK s’emploie dans une signification dil’c
Mute, et doit se rendre par protéger. défendu.

Dans l’Histoire même d’Abou’lmahAsen (31’12th arabe 67.1.

D
fol.i3i o.),je trouve ecttephnse: 5.3.51 une: 9l

av ’ lal), Un c312, «Si tu veux, tu n’as qu’à lui
« écrire, afin qu’il te protège et, qu’il te serve de défenseur.» Dans

l’Histoire de la conquête de l’Egypte d’Abd-alhakam (man. arabe

655 , p. l 2A) , les conditions auxquelles les musulmans s’en-

t f a Co tes, lit: au: ’ "gagen in aveur es p on .9, M 0l
Ml), w... «de combattre pour eux, derrière eux, contre
«leur ennemi.) c’est ainsi que, dans le Humain (man. de la Bi-

c. a pNiotbèque du Roi, fol. s06 r.), on lit: Gal), ew.
«Qu’il soit derrière moi comme un bouclier» Ailleurs (cd. Freytag,

p.16): un Un autre passage (fol. :35 r.) porte:
a.» s, X «Ni mon oncle ni celui est derrière
«moi,rc’est-à-dir’e. suivant l’explication de Tebrixi, ni mon protec-

teur. « En effet, dit ce savant scoliaste, on s’exprime ainsi en arabe: un
a homme est derrière un autre, c’est-à-dirc, lui sert d’appui, de com-

«pagnoup Il UV làl UN 1:5, au a»
Il ajoute ensuite : «on emploie cette locution, bien est derrière
«toi. dans le sens de: Dieu te protège et veillæar loin un

sils-J égal-La, ou Enfin,àl’occasion Inti-arum passage site ale) même collection (fol. 188 r.) .

où on lit: en lJl «Je m’expose courageuse-
«meut à la mort derrière elle, c’est-à-dire, pour sa défense,n le

commentateur fait cette remarque : «Les mots derrière au: se rap-
« portent à cette expression: Un homme tire des flèches derrière un

cantre, c’estrà-dire, le défend et le protégep H23, on du;

Dans l’ouvrage qui a pour titre d’LU si)... la Lampe des Rois

(man. ar. 892 , f. 37 r.) , l’auteur dit cqu’un roi doit être pour son

«peuple comme un oncle qui défend ses neveux contre tous les ac-
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«cidents funestes" W épias, .5, a,

Dans des vers composés par la mère de Taalibat-Scharrl, au su-
jet ds la mort de son fils (Divan de la tribu de Hodlieîl. manusc.

fol. 58 r.), on lit: vip-5.3l Pl), fi hile ,5 «C’était un
«guerrier qui défendait ses frères.s Dans un vers que cite Soiouti
(man. n38, fol. 102 r.) :

tu a ’hr Ü l
Sois derrière ton client. une forteresse

Dans 1’111le de la couquète de Jérusalem (m. 7M, f. 189 r.) z

kohol, Agi), on A)" M «La faveur protectrice et
«sincère de Dieu est devant et derrière lui. s Dans le Menhir-alaban-
(m. 583, a 145 0.): 0.,» ou ,53! 3 ’ 0.3, JE
LÀ: m, A315, «Chacune dans l’ordon (la cour)
«un homme qui est derrière lui et se charge de le défendre.
Dans l’Histoire d’Ebn-Klialdoun (tome Vil, fol. 238 v.) : Un j...

Il l3) MIS, «Il alla derrière lui pour le protégera Dans le m-
man d’Antar (t. m, fol. au v.) : âwtÀK ,31?) hg,
51GB 0,..4 M, «Derrière lui étaient-des hommes sem-
«blables à des lions, et qui tous défendaient son dosa Dans le
Kitab-alagdni (t. u, fol. 9mn.) :fibnîj, ufi aras ut

file), yl «Si tu remportes sur eux la victoire,
«ils n’auront plus pour refuge que leurs épées et leurs lances. s

L’auteur du SimzlJLuImoIoak (fol. 75 r.) , dit en parlant du souve-
rain : «Lorsqu’il est sujet à la colère et qu’il a pour soi une puissance

«absolue , ses sujets sont perdus. Aussi un roi doit éviter de se livrer
« à la colère. car il a le pouvoir de satisfaire tous ses désirs: s 0K lsl

si» Un goal! Ut!Dans le Kaschschdf de analbscliari (t. l, fol. 103 0.), les mots
9), on sont pris dans une acception un peu dill’erente.

Dans quelques-uns des passages que je viens de citer, la prépo-
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sition as, est dans deux sans dill’érents- qui paraissent
contradictoires. D’abord ce sont les clients qui sont placés derrière
le défenseur, et ensuite c’est celui-ci qui se mouve derrière les pro-
tégés. Mais on peut concilier tout celaId’une manière satisfaisante ,
si l’on réfléchit que les écrivains cités ici ont eu en vue deux méta-

phores empruntées toutes deux à l’art militaire, et qui, sous des
formes diverses, expriment la même idée. Dans le premier ces,
l’homme puissant se plaCe dans: ceux dont il a embrassé la dé-
fense, lesqcouvre de son corps, et ne permet pas que l’ennemi 1an-
rit-e jusqu’à eux. Ceci nous rappelle naturellement ces passages
psaumes,oùDavid s’écrie : (Dieu est mon bouClier,mon rempartÎi

Dans le second cas, le protecteur des faibles est comparé àv-lln
guerrier intrépide chargé de la défense d’une ville, etrqpi, posté

derrière les murs, ne cesse de lancer ses traits sur les assaillants et
garantit contre leurs etl’orts la place confiée à sa garde. Telle était
l’explication que j’avais cru pouvoir donner de cette locution. Mais,

d’un autre côté, il faut observer que le mot , chez les Arabes,
a les deux sens opposés, et signifie tantôt derrière et tantôt devantT

Dans le Hameau]: (p. 733), on trouve ce vers: ’ ’ ’ I

à 0-.” olé cals «il

Certes. quoique mon cousin soit absent, je le Mendrai par devant et

par derrière. t l lTebrizi remarque expressément que 3T), est pris ici dans" le sans

I u J a .
de la; devant. Dans un passage du même recueil (p. 6A6) ,on lit
ce vers :

n 1 0)!, du9...;- ü-L-fyl (fila-«.3 l).:«l 0L

z o 211-3 La: me? (.33,
Si un honnie livre sa poitrine aux glaives pour défendre les ’Koraîsclis’, je

crois que cet homme est privé du bon sens. , . . 4 .4 t .. , .

Le même commentateur fait observer que al), signifie égale-
ment devantet derrière : que le premier sens est celui qu’il-faut adi-
mettre ici. Zamakhschari, dans son commentaire sur l’Alcoran
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(KmÔsch. men. et. de Ducsunuy, t. Il. fol. 2st tu). expliquant
un pesage de la 181mm. venet ,81. dit expressément que si),

est synonyme de rial devant.

l Dans un vers cité par le Kim-alagâni (L11. f. 3A r.) on lit dans
Il: sens analogue: z

LÀ ’ veut", W. ’
Durs une histoire de laville de Ksirowsn (mon. 752,f. 96 0.):

DE?) à .drs-Jè ’Lw 43W si à"): wok-n
sDans ton voyage, le soleil son devant toi; et tu l’suns à dos, du-

snnt ton romans IIl ne faut pas confondre cette expression avec une autre est
Ilfréquente chez lesiécrivsins arabes. C’est celle de a),

ou W pl), M dans le sens de néghger, abandonner.
Quant en verbe gus, auquel jlsi donné le sans de protéger, dé-

fendre. sa signification ne saurait être éqüvoque. Dans les extraits

du Humain. publiés par A. Schultens, on lit (page 328) :
agyl a: . Dans Aboulsla (man. de Scheidius, p. 316) :Lgl

: )bisa-li 3).? c0 voisine d’une maison dont le voi-
csin est, bien défendu!» Dans un proverbe de Meîdani (page 37) :
)là.l El. «défendant son client. s Ailleurs, chez le même écrivain

(prov. 3595, p. 559) , on lit dans un vers d’Antsrah:

v une (me tw- e sa,
Nous avons. à Fanouk , défendu nos femmes.

Ce vers se trouve cité dans la collection d’anciens poètes arabes
que possède la bibliothèque du Roi (manusc. dlAsselin , fol. 94 v.
Dans lugeai (tomeI. fol.89 r.) gène Le un; ont» U! P

L-À-J W4. ,Le commentaire de Tebrizi sur le Hamme]: (p. 64A) ofli’e ces.
mots: Ml, au; «Il défendit ses fils etses filles.» Dm
llhistoire de Djeml-eddin ben-Wasel (mais. orobe non catalogué,
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fol.L).oniit:’,).-Jl au dl M’en
«Il envoyi un corps dÏarmée à Alep afin de défendre cette ville
scontre les Grecs. s Dans llAgâm’ (t. 1V, fol. 350 un), nous trouvons:

Ml la , hl «Nous te défendrons autant
«que nous nous dgehdmns nous-mêmes: Voyez aussi Masoudi
(Momudj, t. I, fol. 205 un). Dans un vers que le même historien
(Mornlulj, t. I, f. :15 a.) attribue à Abd-almotaleb, aïeul de Maho-

met, on lit : l ttu; A.) 81,1: 51 en
Dans les Annales de Tabari (tom. I. m. 3s) : J5...) U!

A!) a Qu’ils défendent l’apôtre de Dieu.» Dans le Daudet-Mil
(munisse. n° 636. fol. se r.) au! CL. «a. défendantleur

«client.» Ailleurs (fol. A r.) : fifi) i a. si; "Le «Son
«zèle à le défendre contre les Koraîschs païens» Dans le Killi-

alagdni (t. Il, foLAS 0.), on lit cet hémistiche:

a)? (et. à: Jan
Tue tes deux : pour moi. je protège mon client.

fDans une Histoire dEgypte (de mon: man. f. 8 o.) : . . .

M’a) êl alla crurent que leurs forteressesles
défendraient.) Dans llHistoire dlEhn-Khaldoun (t. III, f. 181 r.),

onlitnw ’N au!) ...... du;.314, «Il envoya Nasr-ben-Ràsched vers la ville de Termedh, afin
s de la défendre contre Ziad. s De là vient le participe 8L. , signi-

’ Ifiant «qui se défend, s et, par suite, «inattaquable, inaccessible. s
Dans le Romani d’Anun-r(t. Iv, fol.1’57 u.), on un ou!
Puits», Clam! ITu es notre glaive tranchant, notre.
moirasse impénétrables [Ailleurs (fol. 169 r.).:j.L.àÂl,Je.t?

cil». hl," montagne de Gamam était, d’un côté.
«inaccessible.» Dansll’fiistoire de Hasan-ben Omar (f. 87 r.) : 0K

ml. le): . ....... llrysl sclétait un émir
distingueP un glaive acéré, unefoi-tecuirasse.» Le.nom,.verhsl
signifie la résislqnce.’ comme dans ce passage de llHistoire des

a
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Seldjpdèldes dllmsdeeddin-bfehni (manuscrit de Saint-Germain

n’327.fol.5v.): ’ ŒMÆÎ,et
l ajoncs (fait rempart. On lit dans llHistoire de la conquête de Jéru-

salem (fol. 101 n): kil ....... .53, aQuiconquc se réfugie cette place, ne man--
(que de dire: Ses fortificatio’n’s et sa position inattaquable nous

mlfiiront une retraire sûres au, à la troisième forme,
également défendrie.0u lit dans le Momudj. de Mssoudi (tous. I,
(01.104 a.) z MM 3 Le un). .11 défendait ce qui un
(alpin-tenait... Dans le roman mon: (t. .IV". fol. :65 r.) :ln

"l alla 3 Il: l’ail.- sCesont euani
(me cette journée. karma: avec le glaive. . A la cinquième
forme, ce verbe signifie se défendre. On lit dans le Simtamésoul

(sa. 169v.) g L441 a.» a du se défendirent sur le
a sommet des montagnes. s Dans l’Histoire de HqunvbenOmar (man.

ar. 688, fol. 125 v.) : 13,.)le nLa dynastie fut
a défendue par le glaive de ce guerrier. s liens leMesalek-alabsar (m.

ar. i372, fol. soli r.),on lit; .Eflea passa la nuit sur le sommet d’une montagne élevée et inaccessible. s

Ceverbe, à la huitième forme, signifie se défendre. Dans llAgâni

(t. I. fol. 8A): l l. cIlÀse défendit contre aux à
(coupaille flèches.» Dans le même ouvrage (t. l, fol. 15A r.) on lit:

35.] en t I "a l ’ UsiDans le Mesalek-alabsar (man. n° 583,

fait me 3mn: Autel , alla.) un: UK .11 se
udéfendait, à raide de ses soldats et (le ces ruses nombreuses.»
Danazl’llistoire des Seldjoueidesîde Bandai (me. ar. n° 767 A.

m. 27.12)»: A?) «Il trouva cette place en état.
que défiasse. s Dans Histoire d’EbnéKhaHenn JILL 1794;) :

je bus; discuteuse sans. le remaniai... Ailleurs
(sont: W; fol; ne ville 111mm]...
aldél’endit contre’cuxJPlus loin (il ne A). albe; i citai

sLe resle’ïle leur troupe se «mon; dans le palaisJ’
Ailleurs-(fol. 375 à.) :IêWll -3’*À aGette [place était
mûrement forte. r En enfin’(tom.-Vlllpm. 23 r2):
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Wh. en. l’Eistoire a. Hasan-heanar (tu. 59 a.) :’«.)«QM
th sUn château uh-fort.» Dans le commentaire de-Tebiùi

sur le Hamac]: (p. 51) : «au: De la se sont formés

l . .f I 1 I . a . - - . tes adjectl s ch... et signifiant cela: qu: repousse les «fagnes.

Dors le roman d’Antar HI, fol. 33oyr.).je lis : 1).)?

tus M, . Ailleurs (tom. 1V, fol. 9 v. 13"r. en. 14. r.):
«a 0’ U!tu; p.3, râlai" Un vers du poète Fsrudsk, cité par

Ebn-Athir (Traité de Rhétorique. tous. Il , manuscrit d’Asselin .539,

fol. 77 a.) , est conçu en ces termes:

5L: LolàlRanges sous nos drapeaux, nous défendons notrehterritm’re au moment
où l’épée devient la ressource de celui la porte.

On lit dans Raschid-eddin (Djami-auawmikh, man. pers. 68 a,

fol. :85 v.) : and . Dans le Kimb-
assqlouk de Mahrixi (man. ar. 672, p. 133) : calé K135i
W)l,.ul. Dans le and, alagâni (z. 1, fol. 87 r.): las... UV
Dans le Momudj de Masoudi (tom. I, fol. 76 v.) z 33L,
M «Leurs villes sont fortes,s et Min, «Des monta-
«sues inaccessible... Ailleurs (r. us 9.): BMM il!
W «Une nation nombreuse, forteet puissantes Dans les

poésies de Meunebbi (pag. log) : r .
l 9 Ja; L. «au. ’

Tes font ta force.
Dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (lem. IIl, fol. 2l 1 v.) z " I

« Il se retrancha sur une montagne de difficile accès. s
Dans un vers que cite Hasan-ben-Omar (fol. 39 v.) . on lit:

Ayant lancésaeavslerie surlefortearmée des Grecs.

2.
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la même histoire..(fol. La 11.): l0),.sl 3;...
«Il simplifia ’sesrafl’aires’s’i’dilliciles.’ Ailledm(fol. 86 r.) : Ml

Ml «Le? lionce’an si .I’ort.n’ Et’enl’mjt (l’olugo r.) : 69) au...

’ blés, « sa maison est élevée, et son territoire inattaquable. s

Lennséme [écrivainÎnous oll’re le superlatif chai-0l dans cette

à"??? il: 4’?) ifs Ciel cil-5l a» in «en?»
a dans les rameaux des difi’érents genres de sciences, le nid le plus

«inaccessible. a -- ’ ’ ’ v
. [Dia vers de Nabegabthobiani , cité par Sibouvvaih (man. f. 98 r.),

ofl’re ces mots : , r . , .

r îsa ; ’ æ
(7) Les mots gril je) se trouvent dans un passage du Hassa-

sa ( 683)L’l)ans in: poème manuscrit de Tarafah (man. d’Asselin,

fol. 82 r.), on aux»; la»... 5st... f3 «Ensuite ilsont

.obtenu .une puissance qui n’était pas médiocregs ou le mot

énergique par Ailleurs (roi. se v.) le terme al)»;

est rendu par (3,418 «Des brebis qui ont peu de laines

I (8) "Cette expression : 9L3." quia des étables étroites. est
comme l’on voit, empruntée à la vie pastorale. et signifie, en géné-

ral , un homards. Dans le Klüad dlEbn-Athir (t. l, f. 169 r.),ol
lit: Ml élàsl Qu’a: 9K «C’était un homme de
«mœurs dures, un homme avare. s Dans l’Histoire des hommes il-

lustres d’Ebn-Khallikan (mais. 730, fol. 3A: a.) : à!»
Jobs « Il se montra avare à leur égard. a Dans un passage de me
taire d’Égypte d’Ahmed-Aslmlani (t. Il, man. ar. 657. fol. :30 r.)

on lit : Ml w Il «On raconte de lui des traits
«d’avariçes Quelquefois les mots Ml signifient: «Être

« dans une position fâcheuse , embarrassée, n comme dans ce passage
du commentaire de Safadi sur une lettre d’Ebn-Zeidoun (manse.
d’Asselin, fol. I l 2 r.),où l’auteur dit, en parlant d’AbduaIlah-ben-



                                                                     

. ( u lahana.» Un), (a, du! sa; un; au «IlmîtAbd-
«almélih-ben-Menvau dans une situation critique.» L’expression

U I 2 J -umlaut un... signifie sProspérité, aisance.» On ne dans des

vers transcritsparl’auteur (lu Kim-«layai (t. Il, f. son u. l l8 r.) :

et æ a J :2
Lorsque tu descends vers la source, la tribu de Darem retrouve son ai-

sance et sa prospérité.

L’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. 71A, fol. 11.3 u.)

nous olïre ces mots: Un 8.5l Lizûhdl a)
«L’Islamisme triompha par l’agrandissement du champ de la mon

«des ennemis.s Dans un proverbe de-Meîdani, on trouve une ex-

pression analogue (prov. 185), celle-ci z
Le mot hébreu qui se rencontre une seule fois dans le livre

de Job (xxx. ne) , a, sijene me trompe, le même sens que l’expres-

sion arabe (glas; et les mots Il?! 18?? V3102 doivent être traduits
ainsi : « Ses étables sont pleines de lait. a

(9) Aboul’ala, parlant d’un cheval (man. de Scheid. page 3.1),
dit qu’il était distingué « entre tous les coursiers, par les qualités de

«son père et de son oncleçs 3B, L’ol ,3 (.555. Dans

un vers d’Antarah, cité dans l’Agâni (t. II, fol. 166 v.) : . .

a J[via au, leur au; sans la-
Je suis plus renommé, dans cette tribu.qu celai qui yeompte un oncle

paternel et un oncle maternel.

Dans un vers que cite le même ouvrage (t. Il, f. 10 r.),, audit-5",

M24 aujmwgpt . ..
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Il» lionne main, généreux, dan les miaules sont dafemma dis-

tinguées. t
Dans-un-ven du khalife Walid ben-lézid (ib. fol. 52 v.) :

W! m un" au du à:
sl----Sl, Jl’-..-L.l

Lorsque chenu expose sa gènéulogie. je suis au plus haut rang: me:
oncles , paternel et maternel, sont également illustres. 4

Dans un autre vers du même prince:

L..---.aL-SlCelui d’entre aux qui unît les ondes paternels les plus distingués.

Dam des vers cités par l’auteur du Sirat-amzsnul (fol. 136 a.) :

snob-a- , 5.35.3 H 04;;
,4.le , .55...m rat,

Il se distingue par son origine illustre. par ses nobles effort et par les
grandes actions de ses oncles puternels et manuels.

Dans un vers du poète Djérir (Agdni, tome Il. fol. no r.) :

0 I

lul, , M ,0Un homme est supérieur à toi et par son mérite personnel et par celui
(le son père.

Dans un vers dlAntaruh fol. 106 v.) :

a w ,
Voluprisonnieruun pèœmeilleurquelevôhe.

Dans un vers de la collection înâitulée Hammah (fol. 102 r.), il

. a . zest dit «l’un home, qu’il était Ml bals, c’est-à-dire,

c qu’il avait un oncle paternel d’un [même distingué et un oncle ma-



                                                                     

( 23 )
«(and illustre. n En anet, lemot au l’apport de Tels-li.

signifie La mense expressionse retrouve dans le
poème dlAmrou ksis (vers 62) , et le scoliaste louai en donne in
même explication que Tebrizi.

(la) Le mot 0L9, est expliqué par les grammairiens arabes de
la même manière que par Mcîdanî. (Voyez Hariri, pmfat. page i;

Mol-Watt Calcutta. 18:3. pu 8.) ’
Dans le Kûmel d’Ebn-Athir (mon. Il". 8 12.). on lit: la

Il, La) x?) klebs de niai jamais qui un
a homme qui réunît plus de fermeté et une éloquence plus brillante. I

Dans le Manhal-sâfi (mon. ar. 7A9, f. l I à u.) , il est dit :9. UK
0h59]! «Il avait une éloquence douce. o

On peut citer beaucoup de passages où cette expression se trouve
avec le même sens. Dans l’opuseule me du Mm-umfn’, et publié

àCulcutts (p. 9A). on lit: ULMJl, yl a X 552;!î
a Les preuves ne sont démonstratives que lorsqu’elles sont exposées

«avec clarté et éloquence. s Ailleurs (p. 108) . on lit:

ami UNI 5...). et enfin (page 130):
ULQQJI A223 ou". Chez Ebn-Atliir, 1mm a: ruser. (t. L,

fol. 4...):uswl, une!» une: P 8,9... un.
le KwInsch de Zamaklischari (z. Il, fol. :07 r.): le!!!
ULMJÎ 9L) LDLJI iParmi eux étaient les Arabes purs,
«distinguaient par leur éloquencen On lit dans un vers de Mota-
nebbi (man. ar. 1.429, fol. 80 r.) :

. c Il on J ’V
Monsilenœestponrenx undismnéloqnenl.

Les Persans emploient ce mol nec le même tenu Mir,
dans le Habib-auù’ar (t. HI, mon. pers. de Genty 69. f. 3 r.), dit;

. olé; 4, sll dit avec un style élégant
ne! une é oquence brillantons .Dans la Vie du sullhun Mahmoud, composée par Otbi (mon. ar.

J
de Ducaurroy. n° 23, fol. 7. r.), on lit z UlfiJl
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et plu! bus: "M" 3 ",3 MwaM Max; 9.. Dans Ahou’lals (miss: semait»,
page 63), on trouve os vers:

0 t la)g---h-Jn. Los-n’uifilM-LMVs-Àhe

Onexigerudetoieequclsnsture t’adonné;esr,àl’hommeéloquent.
ondemmlenlnsublimitédulnngage.

Un vers cité par Imadeddintlsfahâni (Histoire des Seldjoucides.
men. de Süanermain 327, fol. 72 12.), oll’re ces mots:

làlLa beauté des hommes n’est point pour eux une psi-ure, lorsque Pélo-
quenoe ne seconde pas la beauté.

On lit dans le Kimb-alagdni (tome Il, fol. 157 v.) : ME:

8?," glas!" Dans l’ouvragepersan intitulé Matlamssaadeîn (manusc. persan de llArsenal n° si,

fol. 120 r.) : afi)’q.&.o Ut...) (:4635,
Quant à l’idée de magie, appliquée à la poésie, on la retrouve

fréquemment chez les écrivains arabes. On lit dans Abou’lalu

de Scheid. p. 93):

a 1
chu-kil Lis-3.3,: au»

Tu tejoues de notre mgie:orln poésie estune véritable mgieàlu-
quelle nous nous renoncépar une sincère.

Le poète Kothaîrayunt demandé au khalife Abd-almélik-
bèn-Merwan : s Commenttrauvez-vous mesvers P l le prince répondit:

Ml ,JA’dl si) «Ils devancent la magie et
«surpassent la poésie.» (Agdni, t. Il. f. 202 v.) Dans le Makhzen

alinsha (man. pers. 73, f. 66 1).), on lit :phl
fifi s Les ouvrages des doigts qui réalisent la magie. n
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Dans un vers du poète Abou-Kaîs-Aslat, cité dans le grand

Traité de Grammaire de Sibouwaîh (manusc. de la biblioth. du Roi,

f. Il v.), on lit:

a) a 0 .fl «flèUKÉlwulamh-éhnàll
Quidirademnpartafluau:Tascieuceest-elledelsmagicoude

lafolieP

Dans le poème intitulé Taîah (man. ar. n° 1A57 , f. 39 u. ), on

trouve :

5:93)», 59,)LÔ au ,
Sa magie est plus noble et plus grande que llarout et Mai-out.

Le commentateur, en expliquant le mot ,5 dans le sens
métaphorique (ibid. Ac r.), cite notre proverbe. Un vers inséré
dans le Kimb-amudatain (man. ar. 707 A, f. 12 r.), est conçu
en ces termes:

W a. (aïeul ,5, tous

u»)l5 À-sw)bCombien as-tu élevé de menber (de dont le cavalier était un
héros de la de l’éloquence?

On lit dans le Sirat-arresoul (mon. ar. 629, ï. 60 1).). que les
Koraischs disaient, en parlant de Mahomet: JuridK 15,3
H-à-l cm, Jeu-il 6H) Kiel cm; Jar)" ce.» N
sSa parole est semblable à la magie. Il s’en sert pour diviser le
opère d’aVec le fils. le frère d’avec le frères Dans un passage

Jd’ennemi: (Additamenta. ad Harem. Ambum. p. 35) 5:33

a Il a été ensorcelé par ton éloquence» Dans les poésies
d’Ebn-Fared (f. 8o r.) :

I l l ci l "MerJ,)S’ harki,
Ses regards ont quelque chose de magique; si Harout voyait ses actions

il trouverait en lui un maître.
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Dans un vers du Kimb-alagâni (t. Il, f. 7h u. ) :

u u a, lPAZM-Jl 63H, Je
. Si c’est la ta magie, ne n’épargne pas. et redouble tu enchantements.

Dans l’Histoire de Hasan-hen-Omar ( man. n’ 688. f. 5: r.) :

J’iI-ll Mm «Il captiva les esprits par la magie de
des paroles. . Plps loin (n’es v.) : en; à; sa,»

7-4-4, l: Lia-.4 ’ Ha" " Jet.» tous, As
«Tu m’as écrit; et si l’un des actes n’était pas illicite, tandis que

d’autre est permis, je comparerais ton écriture à la magie.»
O

Ailleurs (f. 71 r. nLes émanations de
«son éloquence avaient quelque chose de magique.» Ailleurs
( l’. 207 v.) :

9-3-4: a, ËL-L-Jdll ,
Plus d’un poète m’ensorcèle par ses regards et l’déganoe du style à

ses vers.

Plusbss (f. 11:3 r.):

5,:le 5,5 gal-.a.-ll
PLanl bal-3lIl a frappé d’étonnement les esprits des hommes éclairés par les pru-

tigcs de sa plume magique.

Fol. 21.3 v.:Ufl.Ê)s:dl L. sa. glu «J’ai reçude

clui des vers qui sont de la pure magie.» Dans l’ouvrage inti-
Itulé Tolgf’et-allebib (manusc. 11501, fol. 89 v.) :PLU dal

«beauté est une magicienne.» Dans le Twikhi-Wasmf (f. a r. ):

Jill: M «La plume magicienne.»
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Les mon le J5 se trouvent aussi dans un passage d’Ebn-

Aralssehah (t. Il , p. 97a Dans un passage de Mirlhontfl Iv’ part.

[810.): w,5.3.36 flue j «Un député plein d’éloquence, qui, par la
«magie «le ses discours, bannissait la haine des cœurs!

D1123 un passage du Kim-dagdni (t. Il . f. 307 r. ) . nous lisons:

g . w n 5«Il est des discours qui surpassent la valeur des perles et qui l’em-
« portent sur la magie. s Dans le Manhbsafi diAboullmaMsen (man.

ar. n°7!;9,f. 107 r.),onlit: une! U... en iglâll .3
[3K]! )LSI «Parmi les habitants du Magreb, il y en eut
«dont les vers oll’raient la magie du langage: Hariri (séance 1x)

fait mention de la magie du discours, [Ml â .
Abd-Arrasuk-Samarlandi . dans llouvrage intitulé Matla-maadeîn

(man. pers. de llAisenal n° 2:5. fol. 276 r.), emploie cette expres-

sion : «La plume qui crée la magies Plus bas
(f. 296 v.) , on lit U197); . Le même écrivain (f. x37 0.),
parlant de l’histoire de Timour. qui a pour titre quer-muœh. s’ex-

(au.GPLW M ,5 «2,9 à «Je ne sais comment
«qualifier ce style; je ne puis le nommer une prophétie ni une
«magieJ.

Un vers cité par Abouilmahéseu (Manhal-safi. t. 1V. man. ar.

n’ 750, f. 178 r. ), olim ces mots : ,3
«Des vers qui sont la magie licite.) Dans le Maîla-assaadein (f. 158

r.) g J3)... fg tu? mg, 0951:; ibid. (fol. 296 r.): 9L5:

J3L. film. Nous lisons dans Ebn-Khalliltan (man. 730,
fol. 39; r.) : ,DJxêjl Un» «Cette poésie est la
«magie licite. s Dans le Traité de rhétorique d’Ehn-Athir (manusc.

d’Asselin,tome I. f. ho v.) : Lies. Plus
loin (fol.157 r.) z ,1 5-3.: Jls U! bulles-31L, 5L, dg

5-3-4 pas.
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On lit dans l’aistoire de Hasan-ben-Omar (man. 688, f. 95 r.) :

thMMI g nom, a)? dans:
«Ses discours sont pleins de force et diélégance. Son éloquence
«est réellement de la magie licite.» Plus loin (fol. 2:51 r.):

* " . "1 ï, 1 tJM dl Ul «SI écu ses [entendirent partout
«la magie liciter Ailleurs. f. :08 v.):«.)si.s lé
JJLDI 4,).4’ en MDUl «Combien sa plume a-t-elle pro-
«duit de magie. mais qui est d’un genre licite.» Enfin dans un
vers du poète Bedr-eddin-Djadjermi. cité par Devletsehah (man.
pers. :50, f. 83 r. ), on lit:

,35Sesdiscours oll’rententonœ circonstance lamagie licite.

Ebn-Athir, dans son Traité de rhétorique (t. I, man. d’Asselin
u’ loi, fol. 3 r.), cite un ouvrage intitulé Kitab-sihr-alfisahah
blini" J5, crabe «Le livre de la magie de l’éloquence,s

qui avait pour auteur Abou-Abd-allah Mohammed-ben-Sinan-Kha-
fadji. Voyez aussi D’Herbelot, Bibliothèque orientale. p. 799.

Dans la Chronique (roui (r. 7 r.), on un; 54...]! aswa
«Ses discours pleins de magie.) Nous disons en français, dans
un sens analogue, la magie du langage.

(1 1) On peut voir, sur le mot limba), le Traité de rhétorique
d’Ebn-Athir (tout. I. manusc. diAsselin n° 101;, fol. lu et suiv.) et
le Mokhtasar-almadni (éd. de Calcutta, p. 16
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r.):»

êifls,êüa3ixwtï,i’tz,g

:5!th m1313 , ,1..." a naos a; tain: m ana:

et» saws a «se?! mal»! ses:
0.3st un à! a Je .4) Lu Lat; 6: (a)

W a (à) 5M! si Ml U! sa
Ü:Ëé(5)&’üb&eJiJ,;ïLîoÜw5eSlËM-kab

emsamulçyaeæzawiwéwüaw
(6) 53,5-: L3.) «tu» «5M

Il.

Celui qui se sépare des autres ne peut ache-
ver sa course ni conserver sa monture.

Le mot (coupé) signifie celui qui, dans la
marche, se sépare de ses compagnons; désigne
une bête de somme. Ce proverbe doit son origine
à une parole de l’apôtre de Dieu. Un musulman
s’étant livré à des exercices des dévotion avec un

zèle si excessif que ses yeux étaient devenus creux’.

le Prophète lui dit : «Cette religion est difficile; et
a il faut y marcher avec ménagement; car celui
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«se sépare des autres. . . . , » c’est-à-dire, «celui qui

«force tellement son pas, qu’il finit par rester en
«arrière; a le mot employé ici désigne l’état

où cet homme doit se trouver infailliblement. Il en
est de même de ces passages de l’Alcoran : «Certes

«tu es mort; certes, ils sont morts. n Ce proverbe
se dit d’un homme qui recherche les choses avec
empressement et une ardeur si peu mesurée, que
souvent il s’épuise sans pouvoir les atteindre.

NOTES DU PROVERBE Il.

(r) Le verbe signifie couper. On lit dans l’glistoire de Ha-
o l a 1san-ben-Omrir (man. ar. 688, fol. 5 v.) : «La

«corde de sa vie fut coupées Dans un vers cité par l’historien
Djemal-eddin-ben-Wâsel (man. non catalogué, fol. 26 u.) : 0m

ç z

Æ, au, «Ils jetteront entre vous et moi la rup-
«tnre de la corde,» c’est-à-dire, «Ils mettront la division entre
«nous.» Dans l’Histoire des Scldjoucides de Bondari (manuscrit

ç t z 01 æet 767 A, fol. 97 a.) pas» aber)"
al Ml «C’est lui qui opéra la division de l’armée, et tran-

«cha le fil de la concorde.» Plus loin (f. no v.) z (UWl ) ,9

- I! z 0 l la ,.. a A l l ’ -M tu &Ml, Jan" en; .3 «Lesu tan soccupart à ré
«pendre la justice; et le vizir à couper le fil de l’union. I Dans l’His-

"Itoise dais conquête de Jérusalem (mon. 7rd, fol. r59 o.) : 5.5.4" .
Jhdl, 0b." « On coupa les ancres et les câbles. s Ailleurs (f. 32 r

une): 65.?le M M, œwi «On coupa
«la corde (on interrompit l’alliance) de ceux qui recouraient au
«prince; on dispersa la foule de ceux qui mettaient en lui leurs es-
«pérsnces.r A la seconde forme, le verbe a la même signification.
Comme dans ce passage de l’historien Imad-eddln-lsfahâni (man.
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7r&,fol.183 r.) : l’air”, M Le;
«On dispersa son cortége, et on rompit les lien’s qui attachaient’les

«autresà lui.» Delà vient le nom verbal «coupure. disper-

« sion. a On lit chez le même historien (fol. 3:0 a.) : .
, a Il s’attacha spécialement a disper-
«ser leurs forces et à rompre les liens de leur unions Dans me.
taire des Seldjoncides du même écrivain (man. de S. Germ. 327;

r. agr.) mon. m3,, ces M W! est... in 0.31
ou... «Louange à Dieu qui réunit les hommes disper-
« sés, etrétablit la concorde après sa rupture! s Dans le Kimb-alagdni

(t. Il, fol. 135 v.) :ÂLo, Je). «Vous aves
«désiré de moi que je tranchasse les nœuds de votre unions

Le verbe signifie souvent «décider, juger d’une manière ab-

« salue. s Ou lit dans le de Birouni (man. ar. de l’Arse-
IO

naI r7, f. a r.) : «Nous avons prononcé
«d’une manière absolue que cela est impossible. s Plus loin (f. 58 sa):

. . J h ,si 3143 in) 9:?) si: ça W
« Il n’a pas prononcé absolument s’il est nécessaire de voir la nou-

«velle lune. ou si la chose est indifférente.» Un vers cité par le
grammairien Sibouwaîh (mon. fol. 192 o.) cirre ces mots:

: J a ° I
Elles ont manqué à leur devoir, et iln’y a plus moyen de revenir sur ce

qui estrdécidé et accompli.

D’là"t n ’ulcîll i . ’d’t’e vren ce e expression l p , M à: qui 01 se.
rendre par entièrement. absolument. Dans le commentaire de sa-
makvbscharl sur l’Alcoran (de mon manuscrit tome I, fol. a7 r.),

on Air-.04... a e: en», ces); la revu mamie
«étaient absolument du nombre de ceux qui ne crayonna Plus:
bas (ibid. fol. 29 un), ou trouve dans le même sans: à
ont, cant.

’(Ierverbe, â la septième forme, signifie «être coupé, rompu.) Un
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vers transcrit par Sibouvvaih (fol. 258 0.), et qui a pour auteur r
Omar-hen-Abi-Bebiah, est conçu en ces termes :

gLçleja 0l (agi
Est-il donc juste, parce que la maison de Rebab est éloignée et qu’une

liaison a été rompue , que ton cœur s’envole?

Ou lit dans le recueil de poésies de la tribu de Hodheil (man
de Ducaurroy. fol. 165 a.) :

«4461,allé-3L? 3! «En 34329
Je n’ai point encore familiarisé avec l’absence un homme accablé par l’éloi-

gnement de sa maîtresse, et la rupture des nœuds qui rattachaient à elle.

Le scoliaste explique le mot par ciblai .
Dans le F ukihat-ulkholafâ d’Ebn-Arabschab (p. no) on lit: ,l

aussi «:1451, 6).? «Je dirai adieu à mon .
«voisin , à mon compagnon, et je le quitterai de la manière la plus

« aimable. s I
(g; Le motËî’p, employé dans le sens de jumentnm. se trouve

assez fréquemment chez les écrivains arabes. (Voyez Abqucdæ An-
nales. tom. Il, pag. [176; Meidani, proverbe 3591, p. 565.) Dans
l’Histoire des Khalifes de Nowaîri (man. ar. 61:5, f. 330): a.) A...

filèll k. dl hl, o.» «Ebn-llails se rendit
.à cheval de Wasit à Basrah. s Dans un passage du Kitab-alagdni

(t. III, f; 376), nousltrouvons z M, filé." Un film
)L? â «Trois espèces de bêtes de somme, un cheval, un mulet
«et un heu Dans le roman d’Antar (man. t. [Il , f. r 27 a), ou lit:

au me" d’une: en)!» 623:6 ce”
(Nous attaquerons le pays des enfants d’Amer avec des montures
«légères, auxquelles nous ne ferons porter que nous.» Dans les
Annales de Tabari (Annales. tom. I, pag. 56, édit. de Kosegarten),
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il y a k. . ’ «Nous étionssurncs montures. nous étions
«sur le point de partira Dans le Kiwis-amadouât (manusc. arabe
n° 707A, f. 86 o.),on trouve : Ul dl geai)»; gal-’l
talas), h 5&3" « Nour-eddin consentit à ce que
« l’entrevue eût lieu à cheval , dans l’hippoùqme. s

Dans l’ouvrage d’Ebn-Nabatah (Additam. ad hist. Arabrun, p. 29) :

l’a)... «Ils firent partir leurs bêtes de somme.» Dans
l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (t. 1V, fol. 113 o.) z NU! a...

gfil Un. «On comptaitI parmi ses bêtes de
nomme, quinze des meilleurs chevaux arabes. a Ailleurs (tome VI,
fol. 163v.) :)?.làll est tu UKln «Il s’empara de tous
«ses animaux de sommes Ailleurs (t. VII, fol. 206 v.) z
igniîi Je?) dl).q.là.ll «Ils envoyèrent les
«bêtes de somme vers Asasah, afin de servir à la monture de la
«princesse, et pour porter ses bagages. I Plus loin (fol. 299 r.) : UV

UWl ŒNl’üJÀJl «Les bêtes desomme
«à l’usage du sultan étaient alors dispersées.» Et plus bas (ibid) :

Jçdll ou GàJlflJàJl «Les chameaux qui lui servaient
«de bêtes de sommes Et enfin (LVUII’I fol. 7 v.) tous
95th ,3 obit t’ijfilàll ÎLI’ialll’utarrétéparla disette

«de bêtes de somme, attendu que la mortalité régnait parmi ces
«animaux. a Dans les prolégomènes du même ouvrage (fol. 66 v.) :

«Tout ce qui se trouve en harmonie avec cette position , étoiles,
«meubles, voitures, chevaux: Dans le Sirat-arresoul (fol. 1A6 r.) :

a lsa! dl 91.5, «ll posta ses bêtes de somme
«et ses troupes vers Ohod.» Dans les Annales de Tabari (p. 88) :

j «Faites reposer vos animaux.s Et (pag. go) z
ahi. Et enfin (pag.86) : 514L: 6L:
«Ils leur enlevèrentla plus grande partie de leurs bêtes de somme. a

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (fol. 177 verso) :
rab L(La «Ils s’embrassèrent étant à cheval.» Dans le

Hardware. ros r.): 131...! de.» et.) Ule’elÏl
rayVlè, mm! «Noman s’arrêta quelques jours, afin

3
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(de laisser reposer les hommes et les animaux.» Dam les Poésies
deAmrou’lhîa (man. fol. 8 r.):

01’fi-Ja du Le»; La? L.
Non: ne poum flirt monter notre enclave sur une bête de somme.

Dans un ouvrage de Mnsoudi (Tenbih. f. 21A r. ) :)1Jà.n
«La rareté des bêtes de somme: Dans le Sahih (le Bokhari (t. Il,

man. 2A3, fol. 3g 11.): Qu’à
bob)! a Nous étions alors à la légère, ayant peu de bêtes de somme

«et peu de vivres. u

(3) Le verbe fient employé avec le même sens dag: un

passage de Bokhari (man. un, f. nil; r.), on y lit:
ce que la glose marginale explique par 3 uni-k: , eau
Lex-b3...

(à) Le verbe à la quatrième forme, soit seul, soit accompa-

gné du mot J4, signifie Iluncher vite. On lit dans les Annales

. f , ’ J 1 , .de Taban (t. I, p. 50) : îM «tu «Il savança rapidement.»

Dans le Kitab-alagdni (t. 1V, fol. 101 r.) :flÂJ! 3.8
cLe peuple hâta sa marcher Dans les Sermons d’Ebn-Nabatah
(de mon man. r01. 13 1).): 3,5; 1.1,); ses .11 fondit rapide-

cment sur vous.» Dans le commentaire de Soîouti sur le Magni

(manusc. 1238, fol. 61; v.) : QI 5:).ij W3 MU
fis.» uDès que le matin sera venu. hâtez-vous (rafler com-
cbnttre votre ennemi: Dans l’Hîstoire d’Egypte de Hassan-ben-

Omar (man. 688. fol, 2 r.) :M! 3 Lili; J4.) «Il se mit
cupidement en marche, Dans le Kilab-arraoudataïn (fol. 12.3 r.) :

u t in . Dans l’Histoire des Seldjoucides, de Bondari (man.

767 A, fol. 28 r.): ULfilyàî dîfidafl 3&5 il! finança n-
cpidement vers la province d’Adherbaidjan.» Ailleurs (fol. 51 v.) :
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J)». bal sa»)... Illpareonrut avec vitesse quatrejonrnées

«de marche.» Plus loin (f. 109 r.) : les" kl
sTonte la troupe siavança rapidement vers lui. s Ailleurs (f. l I a r.) z

un. A! himalaya (fol. "A r.) www! 41 A,
9&3", lIl rengagea à partir et à presser sa marcher Et enfin

a -(f. n36 r.) : MMW,).QÂJÎ dl pressa sa marche.» Dans
llHistoire d’Alep, de Kemal-eddin (man. 7:8, fol. 68 r.), on lit:

gale. dlflm’l Sud . Mais je crois qulil tant lire fil et tra-
duire z a Il s’avança rapidement vers Alep. I Dans l’Histoire des Sel-

djoucides dlImad-eddin-Isfabani (man. de S. Germ. 337, f. i3 r.) z

t - . - r l. 3 . : ’ °.9052" MJ Et plus lom ( o 2 a) JlHJl Ml
0m59.

(A) Ces mots hall J); L4: ou». ont besoin de quel-
ques explications. Si, comme je le croîs, jlentends bien la pensée

de Meidani, voilà ce qulil a voulu dire: le mot qui si-
gnifie proprement celui reste en arrière. est employé dans ce
proverbe pour désigner un homme qui cherche a devancer ses
camarades. En effet, quoique, dans le moment présent, il aille
plus vite que les autres. et que personne ne puisse suivre sa
marche, bientôt il se trouvera épuisé par une course trop rapide,
il perdra sa monture et restera en arrière sans pouvoir atteindre
le terœ de son voyage. Or, cet état devant être le résultat in-
faillible de son imprudence, le proverbe suppose que la chose
est déjà faite, et qui! en est au point où il ne peut manquer
d’être. Ainsi. dans ces passages de llAlcoran, Tu es mort. ils sont
morts. ces mots n’indiquent pas que ceux de qui on parle sont
morts actuellement; mais, puisqu’ils doivent infailliblement mon-
rir, on les considère comme ayant déjà terminé leur vie. Clest ce
que remarque expressément Zamalrhscbari (Karchschztf. tome 1H,
f. 219 v. no r. ). Des locutions analogues se rencontrent chez
les écrivains arabes. Zamakhschari, dans le Kaschschdf (man. ar.
de Ducanrroy, t. I, f. i3 a. ). commentant le second chapitre de

a, JllAlcoran ( v. I ) , et expliquant ces mots GÂÔ , s’exprime

en ces termes : a L’auteur emploie le mot les hommes pieu.
3.
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cpour désigner ceux qui sont sur le point de prendre le vêtement
«de la piété. C’est ainsi que l’apôtre de Dieu a dit ailleurs:

la1.5L; à.) 0.. sCelui qui tuera un ennemi dévoué
sa la mort (mot-à-mot, un homme tué ) , devra slappmprier ses

a dépouilles. a .Tebrizi, sur un passage du Humain. exprime une idée analogue
(fol. 51 0.). «On dit. en parlant à un homme qui va Te voilà
smart. quoique celui dont il est question ne le soit point encore;
(mais on entend par la: Tu a sur le point de mourir. C’est ainsi que
cMalek ben-Auf Nadliari, voyant l’armée des musulmans, s’écria :
«Les oncles de Hawazen ont péri, et il n’existe plus désormais de
a tribu de Hawazen. s Dans un autre passage du Hamamh (f. 1 l A v.),

I )I J won lit ces mots: 35:4 Go,» 09L! de) à «sa! . Le même

commentateur fait cette observation : c Le poète emploie, en parlant

f Isde soi,le mot (garrotté), quoiqu’il ne soit pas actuellement
a en captivité; mais il est convaincu que c’est la le sort qui doit être

apour lui le résultat infaillible de son entrepirisep Là
D

Plus loin (fol. l i8 r.), au sujet du mot émit (les veuves), le

scoliaste s’exprime ainsi : Ml abri sz w,
J’y tabis 55.3.5" 06, Ulj i431" U... a Le poète
«désigne ces femmes par i’épitbète de veuves. attendu qu’elles doi-

a vent éprouver infailliblement le malheur du veuvage, quoique , au
«moment de leur départ , elles aient encore leurs maris. s

Tebrizi, expliquant ce vers du Hameau]: (page 31) :

chaires au aidois têts
s’exprime en ces termes: kil «au, :3 ,6, un a."

A4..." J); ’19:le ÎM, uQuoiqu’il soit
ceneore vivant, il a désigné sa propriété par le mot héritage. at-
ctendu qu’elle doit un jour pasSer à des héritiers; c’est là ce que
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«l’on appelle indiquer un objet par un nom qui exprime ce qu’il doit
a être. s

’Dans l’ouvrage théologique intitulé Latenfalllahïk. compoîé par

Raschid-eddin (mon. ar. 356, fol. :91 r.), on lit: si
Faut A! 33...! . Dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Atbirltom.

I, fol. 193 verso),on lit: 5.453 la (5&3 W

UKLËl,«On désigne quelquefois un objet par un nom qui exprime son
uétat futur, comme dam ce passage du livre divin (sur. x11, v. 36):
«Il me semblait que je prenais du vin. car c’étaient des raisins dont

«il exprimait le jus. r a .Zamakbscbari (Kochschâjl t. Il, fol. 173 r.) , expliquant ces mots
de la surate 16, verset 1, filtrai 3l «l’ordre de Dieu est venu»

s’exprimeainsi: ’33" 6l Aillxl
53,5, W «On a dit: L’onhé’ de
«Dieu est venu. c’est-Mire qu’il est comme s’il était venu, comme

«s’il était arrivé, attendu qu’il va bientôt arriver. I Le même auteur

(ibid. fol. 175 1).), sur ces mots (sur. 16, v. 21)
plèbl mm et non vivants, fait l’observation suivante :

gaie. wgsfvnsflt? 6s cubai man
3l ŒÀll cils seront vivants, et non pas morts, c’est-adire,
«non susceptibles de mourir, comme l’homme vivant qui ne meurt
a pas.» Enfin, plus bas, le célèbre commentateur, interprétant ces

mots (ibid. fol. 185 a. ad sur. 16, v. 92 ) : UWl lâl
ml, «Lorsque tu liras l’Alcoran, cherche ton refuge en

«Dieu,» ajoute «:43 UL’! ..... 05.31! un) lbl

«ML: Ml U3! Ml Sol) es
Jumelé 3.9))", Ml «C’est-adire : Lorsque tu voudras
(lire l’Alcoran ...... si on me demande pourquoi la volonté de
d’action est exprimée par le mot qui indique l’action elle-même, je
a répondrait: C’est qu’ici l’action suit sans intermédiaire l’intention

«et la volonté.) Dans le Sirat-arrésoul (fol. 168 r.), on lit cet hé-
«mistiche:
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Mèlofiljàss dia,

Jenecherchepoint’anæganntirdntrépas,mjesnilmort.

Au reste, suivant l’observation expresse du scoliaste d’Omar-ben-
Fned ’(l’el. 194 r. et 261 r.), il Saut établir’nne dill’érence essen-

tielle entre les deux adjectifs et Le premier désigne
scellai qui est déjà ’mort,» et le second indique cul] étreùqui est

après de mourir.» Dans le Hamasah (pag. 61 l) , le mot Jim
iceux qui périssent,» est expliqué par à: wÀJl
clama-li cceux qui sont près de la mort.» Le texte hébreu
de la Bible oll’re souvent des idiotismes semblables. On y trouve le
mot-H9 Mort. employé pour désigner celui qui doit, qui va mourir.
Dans’le ao’ chapitre de la Genèse, v. 3, on lit : Il? «Voilà

une tu es mort, c’est-adire, que tu vas mourir.» Ailleurs (ch. b8,

v. si) : ’PËN «Voilà que je vais mourir. » Les mêmes mots
se trouvent répéiés plus bas, avec la même signification (chap. 58 ,

v. si). Exod. ch. 12 , v. 23 : mon 33?? . Dans le prophète Zacharie

(chap. i i, v. 9), on lit ces mots : NDT Hhmfl «La morte, c’est-, .. -
nil-dire, celle qui doit mourir, mourra. r C’est en admettant un
tomblable idiotisme, que l’on explique facilement ce passage de la
Genèse, ou Dieu dit à Adam (chap. a, v. l7) : Au moment ou tu

Imangeras du fruit défendu, "in? me tu mourras.» Ces paroles
ne signifient pas que l’homme, après sa faute, dût mourir immé-
diatement, mais que, dès ce moment, il deviendrait sujet à la mort.

Dans le livre de Job (chap. 29, v. 13) , nous lisons : "lalit
85h fit! «La bénédiction de l’homme mourant venait vers moi,
a c’ést-àrdire, J’étais comblé des bénédictions de l’homme qui allait

a périr, si mon secours ne l’eût arraché à la mort.» Ailleurs (ch. 22,

v. 6) : D’PW? a Tu enlevais les vêtements des hommes
«nus, destin-dire, de ceui qui allaient se trouver dans un état de
«nudité.» Dans le livre des Proverbes (chap. 31, v. 6) : "DE? un1, .. ..
13m? «Donnez une liqueur fortifiante à celui qui est en danger de
a mourir. »
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(a) J’ai cru devoir admettre dans le un. la leçon L42, (5...

n’y que présente le manuscrit 196. Dans deux antres exem-
plaires , ainsi que dans le manuscrit de Leyde et l’ôdition de Salini-

tells, on lit : M15 IE- 16;.) LE) (si; , et je conviens que cette
dernière leçon n’a en elle-même rien qui doive la faire rejeter.
Dans la suite du recueil de Meîdani, on trouve deux proverbes
(prov. 270, p. 63, et prov. 2377, p. 367) , dont le sens est parfaite-
ment analogue au sens de celui que je viens d’expliquer

FMI.

3.109 æ, aigu J :10, p, 5 :j(Oh-eflLÎ-hprcpfîmLîUL

âgkêlal,nwsm.gp,mm&.nh
La! 3L U! ,0, m au! eux-.3 1.322, &st
«pas, au urbi w w». (a) 6234!
un a» gara .9! M «aux?» Aymwræ
au? 4 4.3.3.4! du, (a; 9,33! rugi, J,,-.u! rugi,

5.... and» 03,133: amuses-z .51 a5: 531M:

:5 jssauzfiwaçus éfiæswüflu
M «(Un mgnsîwïügjœfisàg

a. Le 5M rie-h JEUU-eJlrnfl .31: 23 Je) dm vie): Mm 5,0)
US,)NL,*ÆJQ il La! [and W435) AM4...)
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III.

Certes, parmi les végétaux que fait naître le

printemps, il en est quiltuent par enflure, ou
peu s’en faut.

Ces mots furent dits par l’apôtre de Dieu, pour
caractériser les biens du monde, et engager à n’en

prendre qu’avec une extrême réserve..Le mot la;

désigne renflure du ventre. Cela veut dire que,
lorsque les chameaux mangent des légumes avec
excès, leur ventre ne tarde pas à enfler. est
mis à l’accusatif par spécification. Le mot b; ,3 si-

gnifie : «il tue, ou il est près de tuer;» car lu;
désigne l’action de descendre et la proximité. De là

vient cette tradition, qui a pour objet la description
des habitants du paradis : «Si ce n’était une chose
«que Dieu lui-même a réglée, leurs yeux seraient
«près de se perdre, attendu tout ce que l’on verra

«dans ce séjour.» ,33 répond à . Suivant ce

que dit Azhari, ces mots Le, lorsqu’ils sont
isolés, sont presque inintelligibles. Le commence-
ment de la tradition est ainsi conçu : «Je crains
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«pour vous, après ma mortjce qui se déploiera à
«vos yeux des charmes et des agréments du monde.
«-Apôtre de Dieu, dit un Arabe, le bien pro-
«duira donc du mal 9-- Non, dit le Prophète : le
«bien ne produira pas le mal; mais parmi les vé-
«gétaux que fait naître le printemps, il en est qui
«tuent par enflure, ou peu s’en faut; si ce n’est
«l’animal qui mange des herbes vertes. En effet,
«il prendyde la nourriture jusqu’à ce que ses flancs

«soient remplis; alors il se tourne vers le disque
«du soleil, urine et laisse échapper ses excréments;
«après quoi, il recommence à paître.» Voici cette

tradition dans son entier. L’auteur ajoute : On trouve
ici deux proverbes , dont l’un désigne celui qui s’oc-

cupe avec excès de recueillir les biens du monde.
et de les soustraire à leur usage légitime. Le se-
cond indique l’homme qui met une extrême mo-
dération. dans l’acquisition et la jouissance des

biens du monde. Ces mots : in U:- al,
A ,l Lina:- désignent l’homme immodéré
qui saisit ces biens sans aucun droit. En effet, le
printemps fait naître les herbes potagères, et l’ani-

mal domestique en mange en si grande quantité,
que son ventre, surchargé par cet excès de nour-
riture, devient enflé; ses intestins crèvent, et l’ani-
mal ne tarde pas à mourir. De même , l’homme qui
accumule les biens de ce monde d’une manière il-
légitime, et les soustrait à ceux qui y ont de véri-
tables droits, périt dans la vie future, attendu qu’il
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est précipité dans les feux de l’enfer. Le proVerbe
qui s’applique à l’homme modéré se compose de

ces mots : «si ce n’est l’animal qui mange. l’herbe

«verte,» et des développements qui les accom-
pagnent. En efi’et, l’herbe verte ne fait pas partie des

plantes potagères que produit le printemps, mais
des végétaux que mangent les troupeaux, après que
les légumes sont séchés. Dieu a employé l’image

des animaux qui mangent l’herbe verte, pour dési-
gner l’homme qui prend et amasse les biens du
monde avec modération , sans que la convoitise
l’engage jamais à les acquérir par des moyens illé-

gitimes, et qui échappe ainsi à leur influence fu-
neste, ainsi que l’animal qui mange l’herbe verte
échappe à la mort. Ne vois-tu pas ce que dit Dieu :
«Lorsque l’animal a mangé l’herbe verte, il se tourne

«vers le disque du soleil, urine, laisse échapper ses
«excréments?» Il veut dire que cet animal, étant
rassasié, s’accroupit en se tournant vers le soleil,
afin de digérer sa nourriture , de ruminer, et d’éva-
cuer le résidu de ce qu’il a mangé. Cela fait, l’en-

flure disparaît, car elle est uniquement produite par
l’interruption du passage de l’urine et des excré-

ments. Ce proverbe a pour objet de prémunir
l’homme contre tout genre d’excès.

NOTES DU PROVERBE m.

(i) Ce proverbe se trouve cité par Bokhari (Sahih. t. I, man. ar.
alu, fol. 188 r.), Zamakhschari (Kaschschtif. man. de Ducaurroy,



                                                                     

(MI)
t. HI, fol. a8: r.),Othi, dans sa Chronique (man. ar. de Ducaurroy
.23, fol. 267 r. et v.) , l’auteur du Kamous (t. Il, p. 1695, édit. de
Calcutta), et Djewheri (man. ar. 1245, fol. 239 0.).

Le verbe est expliqué d’une manière analogue par les

lexicographes arabes (Kanwus, t. I, p. 931; in. ar. 1 2&5, lac. land).

(3) Au rapport de l’auteur du Kamous (t. Il, p. l 262 ,51 275) , le

) ) 0
mot "I5 dési e une sorte de lé urne autrement a lé "

’w)’ Olga A!!! a, gou ou . Il paraît que le véritable nom de
ce végétal est et qu’il appartenait à la langue naba-
téenne (Ehu-Beîtar, t. I, man. ar. 1071 , fol. 251 r.).

i (A) Le verbe ,3 , à la quatrième forme, signifie, en efl’et, des-
cendre ou visiter, et s’approcher. Le premier sens est appuyé sur
le témoignage de Tebrizi, dans son commentaire sur Motanebbi
(tome I, man. ar. n’ 11:32, fol. lia 12.). Dans le recueil des poésies
d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 105), on lit :

a : J 1 , ) )
J’ai visité une contréedans laquelle le sommeil maint de descendre.

au’ Tebrizi fait sur ce mot une remarque ainsi cpuçue : A!

. .. p .
5)ijdljçuàll, j) iàl «Le verbe fil signifie la même
«chose queJ’l) visiter. et [sui désigne une visite légère. a Le même

p
poète offre ces mots (ibid. p. 227) :

:15 9 )L-H Àl Ul X
Elle s’embarrasse peu de la disette , si elle descend chez elle.

Dans un vers cité dans le Manhel-sâfi d’Abou’lmabâseu (t. [Il ,

man. ar. 74,9, fol. 117 r.) , on lit:

film-t; fM L.
Le blâme ne peut pas l’atteindre.
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Enfin un autre passage du même livre (manusc. 750, tome 1V,

fol. n sa.) ofi’re ces mots :

444.35, linge zau a
Ilsaeoèsdansledonninedslascienœ et d’nnmérite supérieur.

Wàhédi, dans son commentaire’sur Motanebbi (de mon manus-

crit page 7), expliquant le mot i4, dit z La)..v&.ll a. âgé"

,2" «C’est la partie de la chevelure qui descend sur
«l’épaule.» De là vient le participe féminin qui, employé

comme un substantif, signifie: un événement, un accident. Dans
les poésies d’Abou’lala (p. soli), on in: p.2; Uuyt wifi; r5

«Ils sont des ennemis tout prêt: à)protiter)des° coups du sort»

Dans le Hameau]; (page 126) : f:
«Combien d’événements d’une catastrophe vont fondre sur moi?»

Dans le Siradj-almolonk (m. 892,11 37 r.): mût! fra: 8.x,

«Il repousse loin d’eux lfiefsjaccidents funestes. v Quant à la seconde

signification du verbe ,2" , je veux dire celle de approcher. être
près de. on peut achever de la prouver par plusieurs exemplîs.

Dans le Hamme]: (page 600) , nous lisons : A! U!
«Si tu ne le tues pas, sois-en bien près.) Ahon’lmahâsen, dans
l’ouvrage intitulé Manhel-sûfi (t. 1V, man. ar. 750, fol. 33 r.), s’ex-

pmne alnSl : M, la! À,» Il U.» 5’115 fifi «Ceci est

«connu de quiconque s’approche et entretient avec lui des rela-
«tionsn Dans les poésies d’Omar-ben-Fâred (man. arabe 1479,

.1 j 541 ..fol. ma o.),on lit: (sa; A" An. Le scoliaste dit: IF];

à, ï d D. .J)-., 6l. Dans une note manuscrioe) u lwanzdeswpoetes de

Hodhail (fol. 181 v.) sur les mots M à", on lit:
a )M ,3 «Qui arrive durant le sommeil, et

«s’approche d’elles Dans le même recueil (fol. 109 r.) : A
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me)... Le) «Je lui dirai, en m’approchant de son tombeau.»

Dans le Meisalek-alabsar (man. :372, fol. 8o r.) : Ul .53
a.) Ï." «(liniment le verrasrtu, au moment du départ?»

Le verbe Bi signifie quelquefois «avoir commerce avec une
«femme.» On lit dans l’Histoire d’Ebn-Djouzi (man. 640, f. 7 r.) :

- s uà il U! «Elle dit: Ton père a en avec moi des re-
:4«lutions d’amour.» Dans le Kitab-alagâni (t. Il, fol. 83 v.) : ,0"

sr-LI il aIl eut commerce avec une autre de ses
«jeunes esclaves.» a

(5) Le verbeÉJIL; signifie «être imparfait, incomplet.» On lit

dans le Traité de rhétorique d’Ebu-Athir (man. d’Asselin, tom. Il,

fol. 84 o.) : [Le a! 5,33... rixe" 0K: «Le dis-
«cours serait imparfait, et aurait besoin d’un complément.» Au
rapport de Wâhédi, dans son commentaire sur Motanebbi (man.
n’ ring, page 5), ou désigne par le mot),.:.4.c «un vers où le
« sens de la phrase est incomplet, et ne se termine que dans le vers
a suivant. »

(6) Le verbelg, à la dixième forme, signifie « se tourner vers un
« objet, » et se rencontre assez fréquemment chez les écrivains arabes.

Dans plusieurs passages du Sahih de lîokhari (t. I, man. ar. nia,
fol. 52 u. 54 11.138 r., et t. Il, fol. 3 v. 166 0.), ou lit :
Ml «Il se tourna vers la Kiblah. » Dans un proverbe de Meidani
(Proverbe :034) : «Il se tourna du côté du vent.»
Dans un passage du Kamel d’Ebn-Athir (t. l, f. 158 u.) : l
Ml d «Tournez-moi vers la Kiblah.» Dans le commentaire
d’Aboul’ala sur ses propres poésies (in. ar. thog, f. 46 a.) :

watt «Il monte sur un tronc d’arbre
«et se tourne vers le soleil.» Plus bas (f. 69 r.) : dg
L64, ),o,3, Ni « Le caméléon se dirige vers le soleil et
utourne avec lui.» Dans le Kascbschdf de Zamakhschari (man. ar.

tome I,fol. 7l o.) : Ul (J’ai Ml «La chose
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«essentielle pour toi, c’est que tu te tournes vers la Kabah. a Dans
le Traité des religjons. par Schehrîstani (man. ar. de Ducaurroy 8.

f. 68 r.) : «Il se tourna vers Ali.» Plus loin (f. ros r.) :

afidl «N’a: mec-il
(7) Les mots Ml «l’œil du soleil,» désignent «le

«disque de Cet astre.) Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha-
Jmasah (p. 700), nous lisons: Ml «Le disque

a du soleil fut voilé.» Dans Motanebhi (tome I, man. ar. n” 11:32,
fol. 35 r.) , on trouve ce vers z

L-vaLomgîauswean
a; z

Plut à Dieu que l’œil (le disque) de l’astre que ramène le jour fût sacrifié

a la place d’un tu] qui a disparu, et n’est pas revenu!

Dans le roman d’Antar (manusc. du Roi, tom. III, fol. 20A o.) :

mon" «Il se tourna vers le disque du soleil. »
Dans le traité d’Amrou sur la religion nestorienne (1"de , man.

ar. n° 8s,pag. 1A) : Ml 3 Et)..." «La
«lampe qui pâlit à la clarté du disque du soleil.» Voyez aussi Ebn-
Arabschah (Vita Timuri. tome Il, page 352).

On pourrait supposer avec quelque vraisemblance que le nom
Aînorchems. w, donné par les Arabes à la ville d’Egypte
anciennement appelée Héliopolis. signifiait dans l’origine, non pas
lafimtaine. mais le disque du soleil. Ce mot serait alors une traduc-
tion beaucoup plus fidèle des mots linier; «(Dur «la ville du soleil.»
Je sais qu’un écrivain grec (Simeonis Sethi Magistri De alimentù’.

pag. 11;) explique ce nom par linier: nnyr) «la fontaine du soleil»;
mais cet auteur est trop récent pour que son témoignage puisse être
d’un grand poids dans cette question.

Les Persans ont, comme on sait, deux mots qui correspondent
au terme arabe (.533, je veux dire Tcheschm ô v et Tcheschmelr
sont? , dont le premier signifie œil et l’autre source. De ces deux
mots, le second s’emploie pour désigner le disque du soleil consi4
déré comme source de la lumière. Il s’applique aussi quelquefois,
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mais plus rarement. à la lune et à d’autres astres. Dans un passage
du Schah-namch (tome I, page 1:15) , le mot 303?, tout seul,
désigne le soleil. On y lit : v

3H UL-Ên-L) Incas? 0’3-
Lorsque le soleil brille.

Dans le quer-nameh (fol. 1&3 v.) , on trouve un vers conçu en
ces termes :

çL...5, MW: www ajè)

9L-.-.- Tissu v M
La source du soleil fut comblée par la poussière que faisaient voler les

cheveux pleins de colère et d’ardeur.

Dans le Math-assïadîîn (fol. 237 r.) : Ub,K3 31:5 3l

0.93,3 6,) «glial Jack? « Le disque du soleil eut son visage
«obscurci par la poussière qu’élevèreut les sabots (les coursiers.»

Plus loin (f. 289 r.), on lit: (9.3,) (a)?
«Lorsque brille le disque du soleil. r Dans llHistoire des Gaznévides

de Mirkhond (éd. Willren, p. 1 a), on lit: 0,? à); inti?
9.3,), fi? «C’était une source aussi pure
«et aussi limpide que l’eau de la source du soleil. r Mais je n’hésite

pas à croire qu’il faut substituer le mot Mû? à celui de feu? .

Ailleurs (Vlepart. f. 16441.): le U»
a; 8’13; «Lorsque le disque du soleil se leva avec
«son œil ensanglanté.) Dans un vers que cite Aboul’fazl (Akbar-
nameh. fol. si r.), on lit:

Qui boit de l’eau de la source du soleil.

Dans le Gulistan de Sadi (pag. 60), on trouve les mots 15L;
QŒT«Le disque du soleilJ Un vers du poète Djami, cité p;r
Kbondémir (Habib-assiiar, tom. Il], fol. 24,5 r.), est conçu en ces
termes :



                                                                     

a): ,))l: tf4?) 4l ,3 oàjl)l..ti
v e” sa n- H1 ’ajus)9fwmxsm?çbf

Tu viens, souillé de pou-lac. et le àlaver. àl’aidedel’ean,
(blasonne du soleil.lepoussièrequioouvre tes joues.

J’ai dit que le mot s’appliquait quelquefois à la lune ou
à d’autres astres. On lit dans le qumnameh (fol. 11:3 v.) z

9&5, au La»? 0&3 «lb. 3l fg

La terre qui volait enbbondanoe couvrit de poussière le dans de 1. lune.

Et plus bas (roi. .7: 11.): l ’

Car 1. source des mais fut remplie d’eau (c’en-sain, leur disque mais).

Dans le Secander-nameh (page 163), on lin)? 142.? «La
« source de la lumière. a Dans un passage du Malle-«machin (f. 76 r.),

on trouve l’expression w) 13A, «l’œil du soleils pour
désigner le disque de cet astre.

Je trouve dans le Saki]: de Bokbari (man. or. alu, f. 75 v. 76 v.)
une expression pittoresque qui a beaucoup d’analogie avec celle que

je viens d’expliquer. Je veux parler du mot Ml fila. « Le
«sourcil du soleil.» On lit chez cet écrivain: HL;
W! «Le sourcil du soleil se leva. r Une glose manuscrite ex-

plique ainsi cette locution : 3b)" y Ml Wh.
lai-bi ’53 4135N: whig-î un
denim «Le mot sourcil du soleil désigne l’extrémité la plus élevée

«du disque du soleil. parce que c’est la partie qui s’aperçoit la pre-
«mière, comme le sourcil de l’homme.» -

tu 9 a . I ,(7) Le mot ) , et au pluriel )l)’l , employé en parlant des
plantes potagères, désigne, suivant le témoignage d’une note mar-

ginale de mon exemplaire de Meidlni (proverbe 5820) . «celles qui
la
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«sont susceptibles diétrs mangées crues;l (9414)le
3,5. Dans le Kiub-alagdni (tome 1v. fol. 263), on trouve

ces mots : «Il fait croître les meilleurs arbres»
w)

En efiht, le mot désigne en général «tout ce qui est remar-
«quable, parfait. a C’est ainsi qu’Ebn-Khaldoun a dit (Prolégomènes,

fol. :865 r.): «Le langage arabe le
«plus pur et le plus parfait.» On lit dans le Mesdek-alabsar (man.

w J
n° 1372, fol. r67 r.) :B-Üll r» W Le «O toi qui as
«adopté le style le plus parfait. s’Et dans le Yétirzah de Thaalebi

1- l) 9(man. ar. i370, f. 33 r.) : gré, rÀKJl)l):-l «Les discours l
«les plus choisis et les plus élégants. p

«aux»

:2"-m on.» :59 ses: a;

a. - - 103:Lëbns; Let W .313 bâts L. sin U! Je.) ami L.

333 Ëinàuje-wwïë-ufl
ermite? visse-:34 fiai-i Mr: 3

Il ’ ’ot ’ .1 a

5,: .I .. L : aJ64 Uèabse-J’ «status-"Je
"43,33! 0.)! oml la «un 3M R240 536M, ne



                                                                     

(5l l
9H4... 353;...»3331

g 994.31.4œmufæ!
i gym-Q Églimv
a»)le est-1:21:93:

I 31’guée, . A15:

snobé-lb existÂÂÉœu-wolww

n°35 0M?" J?) si! «si «ne!!! (il DE)

Jay-43W (pas, wifi-Æ Ml
[1°, 9 g J l ’ 5 CIm al N uw 990)." 0l si il», Ulm

1V.

Certes, ceux à qui on donne. des ordres sont i
enclins à la’néglig’ençe; Il y 4 i

a .’ n’JJ.” M .. I
i Bien des personnes ’se’sontïrompées dans l’ex-

plication de ce proverbe; Là’. meilleure est celle
que j’exposeraî après aveîrïindiquües. opinions des

divers interprètes. Suivant quelquésuns, dn’aîvoulu
dire: celui qui est! négligent’etlïélourdi a’besoiri

Il.



                                                                     

( 53 l
qu’onllui donne des instructionsspéciales. Quant

à toi, elles ne te sont point nécessaires, attendu
que tu ne négliges pointtes devoirs. Suivant d’au-
tres , les mots 05?» je désignent tous les hommes
en général, parce que tous sont enclins à la négli-

gence. Mais la meilleure explication’est celle-ci:
les hommes qui ont reçu une mission se laissent
bientôt dominer par la négligence, est comme
un défaut inhérent à leur nature. La’ivé’rité de cette

interprétation est confirmée par. ces vers d’un poète

cités par Ebn-Alàrabi :

Je une femelle de chameau: abondanteJenwlait,
d’une taille élevée. 4 l

Qui a les épaules aussi solides’qu’une maisohjell’e a mis

bas un petit , dans usaiendroitoù viepnentsqréuiür-deq sen-

tiers raboteux. * i Ï s «i * Elle ne l’a "veillé que deuxrjours tout au plus; elle ne’sÎuest

laissé détourner de son projet ni par la vue de deux chaînes,
ni par celle des bergers qui avaient reçu nies ordres.

En ell’et. ceux à qui on donne une mission sont enclins

à la négligence. z f y .

. .fieprevsrhs.s’seflloîesn.Palatin-homme
qui a négligé de remplir l’objetdontb on l’a [charge

Le mot 05?» est l’équivalent’de’é, négligence.

0:15pm aussiïlewegardsrscomme étant un adjectif.
et les; molliroiifimwl dâigsersiçuples? ayants de
IhmmenëgligsutfisstaàidifsdÏAdamt Estellet. Adam.
sur. :quinreposeale: fait!!!» masseras»; les. ordres de
Diesel se. livnalltslaanégügflsse «se momon dit.

l1.
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en parlant d’un homme, qu’il est ubp; ou fla,

négligent. Ce proverbe signifie: Si ceux ont reçu
un ordre négligent de l’accomplir, la chose n’a rien
qui doive étonner, attendu qu’ils sont fils’d’Adam.

’4 nous ou nom a 1v.
. .Ï ,3 z .’ ’ ’v , I "5H

(.)-.co.pm«b«,mawdmle de une; sur le
"W (rams)- ’ i "’ v H
"(2) Le sang i a: employé; que le sens de négligeai-ci.

homespuns-ge- e aédùdlchnbili-mam’deSalatGer-Iuin 337,

G7 5 H). 2.0l)? «Nous nous me dames négli-

lænW’W I: mal w -- . .
°MA

l , ’ il r l1)!) J19! Il!(n) 95.! 9,41
- A! M. z 111,. a 5’ ,Je; ors nous vous a! Jeux fuît. suif-9;

r . I 5p ,hlll ,.- ,n:.u. .. , Il ,v ,gfifi. 92155::-’03-

:lN (si 94°:- sml si); curas
æ. ë’él’r”éî..’fiœ

;L 2,5(Ëï’1 l’ I i Q)bn--.....-.J Ilfifi (àèfin
î. bq

Ï I u ’ . 1 q...
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V.

q il, cheval reconnaitjràfies
Le motjlfl, avec un kesra, est un nom d’action

qui signifie «regarder les dents des animaux, afin
«de reconnaître leur âge.» Hadjadj a dit, dans ce

sens : allé»; un élytre cherché Ide Besprit. n

On lit aussi yl); avec un dammajqiii est nom
verbal. Ce proverbe s’emploie on en parlant d’un
homme dont l’extérieur annonce enflamment ses
qualités intérieures; de manièœqu’il est inutile de

le mettre à l’épreuve. On dit aussi quelquefois: Le
méchant se reconnaît au regard.

nous pu novasse v.

l (1) Ce’proverbe’se’ lit sans aucun changement dans le Kileb-el-

agdpi (tome IV,pfol. nope);

k A l’a nui) il Le... gv la) 9.?Phev’1°’-r°s*°zfïwrëà(rr’.l73)’ «ri-ï:

«Ma dent indique’l’expériencea Un peut voir; sur ce

m squaws; au gelions (me. u. n’»49o).Bn du.
l’expression sigqilie «Examiner les dents d’un animal pour
«recohnaître son âge; et,’*par suite, «examiner, vérifier une chope

«quelconque-s Danslesxïéanrgqbgde Barn-3 (mahomet 13) z 6,13

0),.) au? a. «Mon compagnon, que vous voyez, «(un
« hqmme dans les y)eu;)duquel on peut lire. r Ailleurs (malsaine! se):

’61 a: aux; au. c’est-à-dire, suivant l’explication de Mo-
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a: J Ù)Ml, «Je me suis abstenu de révéler ses défauts, de sonder et de

« dévoiler ses «escots. s Dans la Chronique d’Otbi (f. 265 r.) :

.u . - l . : . , ’ . ingNl a. ’« La mort est venue reconnaître des dents
cmchues.» Dans le Momulj de Masoudi (t. I, fol. Mi r.)

«Votre frère Moslemah est votre dent, que vous pouvez examiner,
«votre bouclier. dont vous pouvez vous couvrira ou plutôt «Ml

Lis 0,. " , c’est-à-dire: «Votre dent, que vous montrez en
«riant.» ( oyez Ebn-Khaldoun, t. III, f. 66 a.) os lit dans le Me-

salek-ehbiar (man. i872, fol: 62
. ’ I i - . a. a l ’ il! J . ,Carnets de Hadjadj sont ainsi indiqués par Ho-

) I
rondi. tome J, fol. La: r.) : .465 us car.) A»

4 «in. 1

carra si, ses . .

W et: en à)"
due srî’ a! et»); 059W) «à 8551)

a» J; au» sa» Il]... ria."
«tu; 04,): 3;.) ’.;..,.,.*,rs,1..’
une” géo-l J31! uses-pal

. un



                                                                     

(55)
’VI.

.«vu

Ï :Cest un homme vraiment malheureux que
le. voyageur de, ;Béradjem.

w Ces mots. furentdits par le roi Amrou-ben-Hind.
’Son frère avait été tué par Souaid-ben-Rebiah, de

la tribulde Temim; et le meurtrier avait échappé
par.la fuite. Le prince, pour venger ce crime, fit
périridans les flammes cent,Arabes de la tribu de
Témim, savoir: quatre-vingt-dix-neuf de la branche
de Darem, un de celle de Béradjem. Cette action
lit donner à Amrou le surnom de Moharrik (brû-
leur). L’histoire sera racontée tout au long dans ce

recueil, sous la lettre sud. Hareth-ben-Amrou, de
la famille de Djefnah et roi de la Syrie, reçut éga-
lement le nom de Mollard]: (brûleur), parce qu’il
fut le premier qui porta l’incendie dans les de-
meures des Arabes; Amrou’lkais-ben-Amrou-ben-
Adi, defllajribudegLalchm, fut également surnom-
mé Moharrik. On emploie ce proverbe en parlant
d’un’liomme que l’avidité fait courir’ de lui-même

lassante... ..:.- ’ I ’ i
I A 3’ Q Norevnu novasse vr.’ L

(1) Lejproverbe auquel renvoie Meîdani, et qui se trouve dans
mkrecifeil’sous le .n° 3315, a été par Ev. Scheidius,
dans l’opuscule intitulé Centuria proverbiorum Meîdanii. n° 100..

c’est à cet acte de vengeance si cruel que fait allusion le poète
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Ebn-Doréidrlonquïil dit (ni. ha) z :«C’eatde’lils dexflind, dont les

«flammes consumèrent les enfants de Thilnyau’ «rhumb.»
Ev. Scheidius a traduit die incendions». Mais je .lis dans le com-
mentaire de le Humain (bien. Mataqçéd. de Freytag,
p. 59) : «Annuels-est le nom d’un lieu dans lequel Amrou ben-Hind
«livra aux flammes les ’Bénouthremn Outre’lesrauteurfqui ont
parlé de cet événement tragique , et dont les noms sont cités par. H.
A. Schultens’, on peut Voir aussi A. Schultens (ad Excerpta Homo.
p. 51 l1, 515), Daniiri’ (Histoire des animons, man. arsben° pou,

fol. 385 a. et 386) et Additamenta ad Lister. Aral). p. 51, 57, 58.
Il est fait mention de la tribu de Béradjen. dans un M du

Kimb-alagdni (t. I. fol. 35 r.). On lit dansai fiers d’ s

(man. fol. 18 r.): 5. . 4 ç j I* t-y-J-e- " l lm. urf; à"
L-ajsw " , 1:5..- f, ce; 5’--’-.4

’ Que Dieu couvre’de’honte tous les
ceuxd’la’rbou,etl’assemordrehpoussiéreliceuidsDArem!’ ”’

Si l’on en croit Abou’lféda, cité par HÏ’Â.’ Scliul’t’énlx, ioléine’ fut

point Hareth ben-Amrou, l’un des rois’de la famille de Gassan,
mais Djefnah le petit. fils dîMondacle gifla. ’qîreçut le surnom

de Mohanïk. parce qu’il avait livré aux flamis la ville Hirah.
«De la vient, ajoute l’historien , qué-les descendants avec prince
csontdésîgnés par le nom de (5;: Il" www de l’incendiaire,»

Les mêmes détails se retrouvent chez un écrivain persan"trés’-
judicieux, l’auteur du Moudjntelp-oluaæatikli,(manusc.,lpersanpnî 62 ,

fol. 113.») ,,avec Àcette différence toutefois quelecbrpniqueuriper-
un nomme le prince dont; ,ills’agit Djefnah, legrend. Dans 1mm:-

mah.(p.ge 133)....1 lit 6rd Voyez rab-rial. a. z I
A [Un-vers cité’parîllasoudi’Î’MoMIcll". t. Il fol. 37001.); est conçu

en cestermesf, A. . l .., ,
M 1’ w il " ’ " - .. "nul. g. Un .11;.:..

. am.Lorsque l’on passe en revue ce qui fait la gloire des enfants du mon.
tout ce qu’ils ont d’honorable se trouve chez les Bénou-Attab.
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A! Unipoàte arabe attela: vanneur du; W.(mn. arabe
alisiers, lù7.)rl’aitqalpusiôn à «fait, tv i I ’

in tu... A saM1. Ü; Î- h’lmua .’ I .F.1’. .1 a W 0 z a

Un) FM)’Imidi;encore aprésla’ruine’desdescendanta’del’lncendiaire.

dont les demeures sont détruites, sans qu’il en reste de vestiges, aprh la

des enfants «me? j ’ l ’
ru. ,-’. l. .-’. l” l .i’

En”? mm) www de laissa de Hodheîl, ou la (man.
demain-fol. 1451,): :1, I, ,- l

l: -. 47913-4533»
Gî’) M il; .h, me Empçgppérgàmau ruine de a. me: Nom. huque

leur séjour, la xahéeçdelllohadjabi-Bodjed, a disparu sans de

;.:’ilÏli:Rl?ël9Î9;ll9lr153.0).1. p - A
.1li”’l’.îl 11178,; l .L -Î.’

.. -.lsmih mm tu. le (mais humilia d’asthme noble. si «tanguât

Muet, il: 49.1.".er refleurit . .. . a v
"’bllahtl menu-4mm se amerrissait... Ahou’ll’éda atteste

quête U lice rèç’ul’llé ’surnom’de Moharril: (brûleur) que

ce’fut l Il qui’;”le premier, employa, pour punir les criminels. le

supplice du fén’1(Eutfpta1buyedb1nd calaos biter. fifi.
w u! Inuéôlamdo WbiL); Sur le amende on pas: contint

aussi Hamrah Isfahani (up. flirter. Amb. "in. cd. Rasmuss. p. 31,
37, 53),; ptgleg-sücoqlaste, manuscrit sur le Mme d’EbDoréid
(man. âr. A90). L’auteur du Mondjmel-atlawalikh (fol. :75 r.) (lit

qu’Amrou’lkaîs arthurienne. âgl «me brûleur. »

.u)..,..,. .. . . . -. lww-

1H
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v. , ne

se est" ’ûlîlnÏJ-Uhî’é au

à 8 UV: Châle" 0334:5 «b5 3L?) 0’

ont 4369,31 Un)?
l Us, être:

233;: si.

ï v
A 1 Le lait caillé apaise la colas... a L

---’Le min: ’ËËoledésigne a du laft’aigre quem.

smêle àdu lait doux.» Le mot au; signifie apaiser.
Suivant ce que l’on rapporte, un individu s’arrêta
chez des hommescontre’lesquels il était violemment
irrité. Comme, malgré sa colère , il se sentait pressé

par la faim, on lui fit boire de ce mélange de lait,
et son ressentiment s’apaise. Ce proverbe s’emploie
pouridire qu’un présem,*quelque petit qu’il soit,

amène (des. rela’tionsiamicales. k ; l, î

L. .’:«;.HÂI, "en: ,» z . -. î. 1ms
ï Ç îmsnumnovilnis’zvn: 4 Tu a» m1

l ’l’ebrisi’, 1dans son commentairesurles’ ld’ébo’ti’l’a’la

î. .nmwm .. [V.4 ., si 11.!(man. de Scheidlus, page Mil), explique également le mot
par Œ’cdu un on, que l’on’tire sur
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d l ’t ’ll . .a u a: en é: Dans le comme-gante au; if Flamand; (page: 793,

794), le mot est expliqué par X453). Dans un panage du

Kitabvalagdni (t. n, fol. m r.), on un azygws 0,!
.Où est le lait frai; et ie un aligna car je n’hésite pu a lin

.0

fiât"- gu 1in fie que [géante le plumait.

x1 ».-  

. . »..n   , .. , .   .0u: (.14 8M. .5 1.1; r ’Àwkhà f .1

, . x V .  
1’.  --  ,"4’. Î 11-x g- à x4 4A r

u", .iA 1019.1.. A.

  . d il .Il :MÆÈÊJÇEMS w:a

’ n .  . a, in, æ
554335 ufifibgl W3 ba) M:
mut? uîzm «un mm; Mslpb

l ’ . G. , ".4,QJÆeÆ! ou?..,.) In: .74!   ’: ’-.-, u.gj(’.: r 1 u;  . .
hammn "DE .’ Ü; 17. Î’ » 1- .M
IV’HTJ Ü: Î)" Ï , f; 1’ V ’.’HV". H, ’1;«’un

.iÎxJ H5» 11,: tu W. HZIVIH; m En n, ’I
. ,91mg z!

Dans-immuclontréeqia, huëeuçlexieqt un aigle-

Le mot obi.) (n) désignè- gélifié a’oiseaù. Ce

mot s’écrit de trois manières, avec un fatha, un

kesra et un damma. Il;:fait..au-:plurisel Suivant
ce que l’on dit, llefiagath’esç un oisçaq nîoins gros

LBIVéfbvfi-Bl signifie : «Il
a çs; devenu. salis Je rapportldek laloycc et de;
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«titudevàv la chasse, semblable à un aigle, tandis
a qu’il était un des oiseaux de proie les plus faibles. n

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme faible
qui devient fort, et d’un homme d’un rang inférieur

qui prend une position éminente.

nous ou paonnes vin.

(i) m traduit le4mot baguth per bine. J’ei lieu de croire
que cette signification est exacte; ce qui est certain, c’est que
ce mot désigne un oiseeu de proie d’une espèce inférieure. Dans
l’ouvrage intitulé Kilabmmndataîn (man. u. n’ 707 A. fol. 7o r) ,

on MW! Ubhalsl "il: ans: pas!
J,.g.anl k ILes troupes égyptiennes fondirent sur eux
ucomme les sacres se jettent sur les huma Dans l’Histoire de le

00:1un de Jérusalem n’ 716, fol. 5 r.) z l

’- t - ’. ... - icumins, à cette époque. émient une buse qui nlavait rien de com-
cmun avec un aigle. et les Perses un vautour dépourvu de pere-
upîcacitén Voyez aussi Hariri, Comeau. VI, p. zoo; Hamada.
p. 513, et Nozhat-alkoloub (men. pers. 139, p. 297. 298).- -

(2) Dans le roman dlAnter, un Arabe nommé 0h!) licite ce
vers:

Fia-.3 [il la æ, que étal
’3’.le 5:.an 51,!) 3 Ml,

Quoique je mleppelle Ohb (l’aigle). je ne mie pu brave, et le glaive
qui est dans me mein sertit facilement enlevé par un vautour.

Le mot rakham. If). ou mlshamah désigne une espècede vau-
tour tres-fréquente en Égypte, où il se nourrit de charogneaCleet
levultar ’QTCRWNJ de Linnéc. On peut voir, sur ce concerne
cet, oiseau. BauWolf (Travels. pag. A3). Hasselquist (Voyage dam
Migrant. jif partie, page iôet suiv.),’Vumleb (Relation de www.
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pesons) , Partiel (Ducn’ptionu cubital. peg. 1 l) , Bruce (Voyage
en Abyssinie, de. tom. V1 peg. 191 et suiv.). Les Européens établis
en Égypte donnent à cet oiseau le nom de poule de Pharaon. Maillet
(Description de rime. if partie, pag. a: et suiv.) ra me! a pro-
pos confondu avec l’ibis des anciens.

--œo.--
s J3»

,1 a; J .1 la; z14,5 u! a3)! ab) al.

semi «La; à" «à; a 92m "ou? Le?!

1X.

Le vrai remède, pour une coupure, est de
la recoudre.

Le mot exprime «l’action de coudre. n Ce
proverbe s’emploie lorsqu’il faut réparer une rup-

ture, ou éteindre le feu de la division.

PJÊA

oz :10 1,1 z55me un!) a;
j . :, Sa 10) æ un&VQsMœshLQmG-oæs, dWl(i)M
uldlfiæuâzfiowwbïgüj;&l à!
www, ÀNeLëlelmtfllwhgldleË’Jl
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M’a-î." tMJLiü catis, .3
M’A-",5

l 2.11 Off(3) M (:91! a». Ail

hit-5l affale .0:1, la); A339)3én au 55 il 9)"? y
3.1L, u J’hmfl bien (5,3." 43,3 J43
Lei-slasÊ’cÉË-lüsïllèfimb

L-ë’F-e’

X.

Le lâche reçoit la mort d’en haut.

Le mot vé; désigne «la mort. n Il n’y a pas de
verbe de cette racine. On a indiqué de préférence
la direction d’en haut, parce que l’homme songerait

vainement à se préserver de ce vient du ciel. On
veut dire que le lâche périt plus vite que le brave,
attendu que la mort lui arrive par une voie qu’il ne
saurait empêcher. Suivant le rapport d’Ebn-Kelbi,
l’origine de ce proverbe remonte à Amrou-ben-
Mamah qui, devant être mis à mis à mort par les
Béuou-Morad, composa à cette occasion les vers
suivants : .



                                                                     

( si l
"J’ai avalé la mort. avant de l’avoir goûtée; certes. le

lâche reçoit la mort d’en haut.

taureau défend ses’naseaux avec sa corne.

Ce proverbe s’emploie pour indiquer que toutes
les précautions’ser’vent peu contre la destinée.

Quant à ces mots uns-.3495 M G91! mg, le
terme «action de goûter» désigne ce pré-
cède l’action de’manger; le poète veut dire : «Je

«me suis. familiarisé moi-même avec la mort; et
«par suite de cette résignation; je suis comme un
«homme qui all’ronte la mort en face.»

NOTES , DU PROVERBE x.

(1) On lit dans les poésies de ypupebbi (de mais: manuscrit

page 97) cette idée bizarre: JE 3,513,
«Ma mort se précautionne contre moi, comme si j’étais sa mon.
Dans l’histoire des Seldjoucides d’lmad-eddin Isfaliani (manuscrit

de Saintrcermain 327, fol. 9 11.), on lit: lad)
«En faisant la conquête de cette ville, il y apporta la mon: Et
plus loin (fol. a7 r.) : ses. me, in; sa; sa .n rem:
«mis a sa poursuite, et demandait sa mort.» Ailleurs (fol. 56 r.):

Ml aï, 3 l ,0... alla travaillèrent a leur propre ruinas
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebn-Djouzi (mon. or. n’ bio.

fol. 76 r.), Aliiali, fille du khalife Mahdi, avait conçu une passion
violente pour un page de Rachid nommé Tall. Ayant été quelques
jouis sans voir son amant. elle monta sur une gouttière, dans l’a
pérance de l’apercevoir, et elle prononça à cette occasion dans me

dont voici le second :

L---:F F15 4139i 4°
4......) " .3! du. 15a»!



                                                                     

(55)
Jusqu’à ecquejefmairiveem [annuels-tsar.- natures: un

I , .gr- r.*
e ver celui dont l’amour causera ma mort. a On lit dans le commen-
taire de Soîouti sur le Magni (m. 123.8,1’01. 60 a.) : Label

Ml «Vous êtes, contre vous-mêmes, auxiliaires
«des destins malfaisants: Un vers cité dans le louangeai (t. Il,

5l. 300 tu) ofre’eesjmotsp . - v, .

’ wifi au; a,
SCeuxd’entreeuxquisesontréveltésoontle lajustice entassée. «lamina

dehmortJe calicedee mauxqui étaientpréts’afondresureuxz A H

C’est-adire, ensachant sur, un terrain dan creux pour elle!I trou-

Deua un autre passagedu même recueil (t. IIJ. 35 siphon lit:

-’ -’ al W3 a): il)”

W’Ji’ n .Ne soispassemblablean taureau pourlequelon avaiteul’ouilefer des-
ünéiluikdomæthmometçsllszM-- f.

Dans un vendu Diivan des poètes de la tribu de. Hodhel (man.
fol. 73 o.) , ou trouve très mots:

Comme la brebis d’Ad, alla déterrer l’instrument de se mort.

Ces passages ont rapport à l’expression proverbiale UK
LIMA; U5(Now’aîri,’man. 615i fol. 23 r. et passim), sur
laquelle j’ai donnéL ailleurs des détails-assîr étendusiuüç mon

ml vu... in mourut deînort naturelle; on peut voir
le scoliastoelr Omar ben-Fard (man. un; fol. «87 r.). Dans l’His-

toire des Seldjoncides rima-emmotterai (ne. 874m), on’trouve

. cette expression: (sial, d’îlwvdi ël
æ-Lï.» :4 Quel malhonnplus grand et plusfimesteque
ed’avoir soi-même travaillé à sa ruineln r

5

t



                                                                     

(V 6-6 )

r(v(2)Ilelltk eau-unira de Tahiti merle Ennemi (page ,

onütÏM, Mlau; à! me lâche entas-plus vite qu’un
a Litre, attendis que tout le monde aspire à l’attaquer.”Aussi l’on
adit’p’ar forme de proverbe: L’e llcbe reçoit la mort d’en hanta

Plusyloi’n (page i248), on lit, en parlant du lâcherai-.45 t’y

œmbjlbp ......si» «La mortifond sur lui, l’accable, sans quesa poltronnerie
a puisse le sauver. . . . La mort est pour lui déterminée par l’arrêt

cdu destin, criai arrive d’én’lnnt.s-Alllem1.(pagr7i.’r) g à;

R53 5E, 1°,. tu mortestœlurrière celui-qui fuit’le
danger.» Dans les poésies de Motonebbi (de mon man. page’27) :

anglican subsume-t’aide «immisçai: .1. mon;

Dans le. (page 15.7) z Le «9,4l 5j
(au «Je vois que celui qui fuit la mort ne peut l’éviter. a Dans

les’vers d’Abou’lala ’(iiian. de Scbeidius, page 7h) z

Demande s l’homme s’entoure de tant de préœutions pourquoi le

lâche est mort. *
Ailleurs (page 256): i l ’ ’

t,a 1 L v ..À .. ,. il. .
:1..il’:” : a. :1.."., I.. r . , «la? 38.99.,

tout: brave, en olim-utilevdagc, in’lllfégt :poimxarvie. et lei
Prémfiwêwlüe ne sassaient lai W l’immortalité: .

L’un «planage-minimums, cité par 80mm 45mm -
muenmiteeur le Mugei (mais. in; n° 1238, tous, 11;), «un ces
mots :



                                                                     

(67)
, Wœwi,ëu

.,t..-..y’..;.....-’.aî

son?

and autre vers. transcrit par le même 150 r.).
est conçu en ces termes:

1.1.4.4; En"; une! omis-.-
JLê-h-Hyl yl-ï’ 5.42:

Wlelüeutafldntparhmrtdamludanîen’nngsb
l’erméeJandisquel’honmequilltteavecleegueniaséchappeaupéi-il.

1 vers sont citéeidans une histoire de Médine (démon
man. fol. 13 r.), ou ils sont attribués a Amer ben-Fahirah. Dans
net ouvrage, le hémistiche oll’re une mauvaise leçon, celle
de a», au lieu de 9P, mais ou y trouve un demi-vers
club par Meidani, et que [arbuste également le Simi-armonl (man.
n’ 639, fol. 106 r.). Le dernier vers doit etre ln ainsi:

a;.....-3,-L-, 9rd Jeu

Toutbnneeonbetdetoutsonpouveireommeletaureeu.*qnidéfeud
sapeauavecsaeorne.

i n fia
’11)

(l) 3:53)? sir-u le)

mît»; a» anal tek": cm Q3 sans

al J38 Ml) (3V? UŒ la Q
5.



                                                                     

( 63 l
tau-M a») 4 UV kali «à: a» h)

p1; du 05755 il?) wjll"’w5 si 0K: W U
ijfipcs’ë ïytglEuLs,hsLÏ»ÀJEuba-zl

à! J6, bali un... au 130.95, amphi (je.
Lei-s «Lié-à N5 455MB M: tarda-t «15’ ’59)?

au peut si) un; Mi a tu me
me? au. Picsîa-Éénb lôyâùr 4l

r?! U,;.la..,.;l UK, MW,» sa)» les 3.5.3,

aux... Us, eus Cals 6sz 0.. au:
se! :54» be, Mm 29° saroual
54’s tél” alu-5 are-lm) 0:45”
son" ou," 533-: (rimai; La) UÏ’E’

v méats",

a! igoc-gw shit! Ululu,
au HUI-3P: cula-tél [Mares
tu; un «ont son tu; à: ça, pas
étatisasses Mulu’flÂAfilÇsJAÔ aussi

(à) issu)? rital; me? ,fs
au; mais f3 sac-.5, a: très



                                                                     

( 69 )
Jas sa!!! m’inü un. ou"; au,» a! cab ou.

a: Jh, sans: 9,9 au. a: La, a...» tu

’ ’ selfs!
x1.

Celui qui est resté sain et sauf n’a pas été

réellement trompé. -
On emploie ce proverbe en parlant d’un homme

que l’on a cherché à tromper Sans pouvoir y réussir.

Il signifie que celui qui s’est tiré sain et sauf des
embûches d’un ennemi. ne saurait réellement se
plaindre d’avoir été lésé par la tromperie’que l’on

a voulu lui faire éprouver. Voici quelle fut l’origine

de ce proverbe. Un homme appelé Kadih, deqla
tribu de Solaim, vivait du temps d’un émir sur-
nommé Abou-Madoun. A la même époque existait

aussi un autre personnage: nommé Salit, ’ap-
partenait également à la tribu de Solaîm. Salit,
étant devenu amoureux de la femme de Kadih,’ne

cessa de la presser de se rendre à ses désirs, jus-
qu’au moment où, cédant à ses sollicitations, elle

lui accorda un rendez-vous. Salit alors alla; trouver
Kadih, et lui dit en confidence : «J’aime une es-
« clave d’Abou-Madoun, et j’en ai obtenu un rendez:

a vous. Lorsque tu te trouveras chez l’émir. aie soin



                                                                     

( au )
«de rester auprèsde lui-jusqu’à la fin de, son au-
« dience. Au moment où ilse lèveraspour retourner
«à son logis , hâte-toi de le devancer; et, arrivé à
«tel endroit, ne manque’pnsrde silller, afin que je’

«sache votre arrivée, et que je pourvoie à ma sû-
«reté. En récompense de ce service, tu recevras
«de moi, chaque jour, une pièce d’or. n Kadih se
laissa tromper par cet artifice. Comme Abou-Ma-
doun ne se levait qu’après tout le monde, Kadih
ne manquait pas de faire ce qui lui avait été pres-
crit; et, pendant ce temps, sa femme recevait les
visites de Salit. Un jour, à l’audience de l’émir, la

conversation étant tombée sur les femmes , Abou-
Madoun’ parla de ses jeunes esclaves, et vanta leur
vertu. Kadih dit alors, en faisant une allusion ma-
ligne à l’émir : «Quelquefois l’homme confiant est

«trompé, quelquefois l’amant est abusé par l’objet

«de sa passion ,’ quelquefois le parleur profère un
limenSOnge, quelquefois une fille pudique vient à
«s’ennuyer. à» Puis il ajouta ce vers :

«0 "Amrou, ne parle parallirnntivement d’une chose dont
tut-n’as pas une entièrecertitude. Du reste. celui qui est
resté sain et sauf n’a pas été réellement trompé.

Amrou-viétaitîle 110m d’Abou-Madoun. Celui-ci

Compritv facilement que c’était lui qu’avait en en vue
’Kadih.7 Lorsque itoute’ l’assemblée se fut retirée, il

se’jeta sur Kàdih, et lui serrant la gorge de ma-
nière ’à l’étrangler, il’lui dit : «Il faut que tu me

«fasses connaître la vérité. Kadih lui raconta alors



                                                                     

( 7l )
tout oevqu’il servait. Amrou, sentant qui] était joué

par Salit. saisit la main de Kadih,-et se mit en
marche avec lui. Lorsqu’ils furent arrivés au logis
de l’émir. ils trouvèrent toutes ses esclaves appli-

quées à, la besogne leur avait été prescrite.
sans qu’il en manquât une seule. Abou-Madoun.
tenant toujours la main de Kadih, se rendit alors à
la maison de celui-ci , qui trouva sa femme couchée
avec Salit. Abou-Madonn, s’adressant à Kadih, lui

dit avec un : «Celui est-resté sain
«et sauf n’a pas été réellement trompé.» Kadih,

saisissant son épée, se précipita sur Salit, qui lui
échappa par nue prompte fuite. DéseSpérant’de

pouvoir l’atteindre. il retourna vers sa femme. et

l’égorgea sans-pitié. r j v c.

sans DU PME!!! Il.

(1) Une anecdote analogue à celle qui a donné naissance a de
proverbe se trouve racontée par Meîdani à l’occasion du proverbe

n’ éros. ï

, l J L(a) Au sujet de ces mots: a; US inde consignerai
ici une observation grammaticale sur la véritable signification que
prend, dans certaines circonstances, la troisième forme du’verbe:
elle indique que l’on cherche à faire. que l’on tente de faire l’action

exprimée par la première forme. Dans un passage de l’Alcoran

. v . " . l. a(surate il, vers. 8), on lit. si la, Ail
l cils cherchent à tromper Dieu, mais ils ne trompent

«réellement qu’eux-mômes.) Un vers cité par le scoliaste d’Ehn-

Doreid (man. ar. ligo,’vers Un), est conçu en ces termes: v n 4



                                                                     

M ( 7a ) I;W, u aux. (M- aux!

,Je cherche à me tromper. moi-même, en me leurrant de riantes espé-
rances. quoique je sache bien que tout cela ne saurait m’être d’aucune

u ï . . , .
Dans une de Timour. Œbn-Arabscbah (tome Il, page 9A2, éd.

Manger), on lit : «Ils ont cherché à me
«vamper; et j’ai en effet donné dans le piège.» Le verbe N l

signifie renverser, a )La chemher à renverser, lutter. Un vers cité
dans le Kitab-dlagdni (tome Il, fol. 89 r.) allie ces mots z

quiqui cherchesàrenverser celui qui infailliblementlerenvetsen!

’ a Dans-le Simt-anmul (fol. :05 1).), on lit: dhfl,
âjbaï sTu seras renversé par ceux que tu prétends renverser.)

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. 7 11;, f. 67 r.) :

un 4, Dans le commentaire de Tehrizi sur le Ha-

mmh (page 66) : !Si tua cherchais à me renverser, l’un de nous deux renverserait son rival. a
Dans le Gulùlan de Sadi (pag. x 18, ed. Gent.) :

0.4.1.5 agha l3 erré
ll leur ordonna de chercher a se renverser. de lutter ensemble.

1’,

Le verbe signifie vaincre, et :rJLè chercher diminue. On
lit dans le Kimb-alaydni (tome Il, fol. mer.) : il)» que a:

U a .à" «Tu ne chercheras jamais à vaincre une femme, que

, . .
y

glu ne sois vaincu toi-même I Dans un proverbe de Meîdani (prov.

no 5380.) , on :1 PS3" wlcCelui qui lutte contre
«le destin est infailliblement vaincu... Et ailleurs .(prov. n° 97a) :

«il cherche à vaincre son ennemi, et le
I



                                                                     

i 73 l Iameute en all’ctaDau leurscueil des poèmes de la -tn’bu -
Hodbeîlî (man. de ’Ducaurroy, fol. 66 v.) : * . .- Ï

59-41..)Ç8! a.
-Cdni quilœmhtoonmlsdatinutvainçu.

I . ,Un vers cité par le scoliaste d’Omar ben-Pared (manusc. 1479,

fol. 127 r.) offre ces mots : i
memweæ.

Lorsque en combattras par la patience, tu seras victorieux.

l

I I I I l ILe verbe signifie devancer. et 6.3L... chercher à devancer.
quelqu’un. et par suite, disputer le prix de la course. Dans un pro-

., a - , A lverbe de Meîdaui (proverbe n° 2269), je trouve :
a Il cherche à devancer, et devance en eEet. n Dans le roman d’Ântar

(tome III, fol. ah): üiUsSll disputait le prix
«de la course, il devancerait ses concurrents.) Dans les Annales de

- t ’ ’ IlTabari (tomeI. passim) à:«Monté sur son cheval, il chercha à les devancer,pet les devança
«en effet.) Dans le Kimb-aliktifa (man. ar. n° 653, fol. 109 v.) :

foutus bigla clls.chercbèrent à devancer leurs
a égaux, et; les devancèrent. r Dans l’Histoire de la conquête d’Egypte

par Abd-alhalmn (man. u. 655, page 229), on lit: w!
L’ON] 04 , «Je cherchai à devancer le fils d’Amrou
ahan-Alu. et le devançai en effet» Dans le commentaire de Te-

brizi sur le Hanuuah (page tu), on lit: (J’ai
«cherché à le battre, et l’ai en elfet battu.» Ailleurs (page 148) :

trié «Il disputamvecylui au jeu, et le gagman Dans filin;
taire de la conquête de Jérusalem (fol. 12 a.) : «La. oàbb’l

03j «Je chercherai à le repousser, jusqu’à ce. que je le repousse
aen effet.) Dans la Vie de Bibars par Nowaîri (manusc. d’Asselin,
fol. A7 v.) : S’bij, PÜLL: «Il cherche à les repousser, et eux

«firent contre lui les mêmes cllbrtsn Dans une histoire d’Égypte



                                                                     

( 7.1: D g ,
(ide-manant H. M r.) a».
’35 «tu. U fleuvuo 6,5, cCombiende
abraves guerriers, dont la? était de flèches, combien
«l’autres, qui étaient armés d’une lance, ont cherché a repousser
«ce héros sans pouvoiryparvenir, et «(tété Miles par lui!»

Le verbe signifie tuer. et chercher à tuer, combattre.
Dans le Fakütatnalkholafâ d’Ebu-Arabscbah (cd. Freytag, pag. 6) :

mu!) flétan paf «Il se prépara au combat et à la
«lutte.» Ces exemples, auxquels je pounaîs facilement en ajouter

un grand nombre, sufiiseut,je crois, pour établir la signification
que j’attribue à la troisième forme du verbe.

(3) [Le mot 651:, que Beislre, suivi par H; A. Schultens, a voulu

changer en amarina. signifie une. jeune fille. une vierge.
[Dans un passage du Kitub-alagâni (t. lII, fol. 30), on lit ces mots :

à)». Juda. 3 x Ul (sa)! «Tu voudrais que
a toutes les jeunes filles qui se trouvent dans ta maison fussent en-
«ceintes de lui.) Dans" l’histoire d’Ebn-Khallilmn (manusc. n” 730.

[31.73.r.):a.îbnll le; à 6j à,
0.0),6sà. 3 «Je ne vois pas dans la ville un autre homme que
cmoi, dont le nom soit proclamé par les jeunes vierges dans leurs
usa-altos. r Dans l’histoire de Masoudi (Momudj, t. [1,11 3h: a.) :

UNI). (93”45 6),; t Les filles vierges et lesjeuuespaëesn

Dans le Sahih de Bokhari (me l, mais. au, fol. et in) : La
wwi 3 Ul 1335.: «Nous empêchions nos
njeunes filles de sortir durant les deux fêtes.» Une note manuscrite

explique le me: (35L: par: «une fille qui arrive
.a l’a de la pubertém Plus bas (ibid. et fol. un r.): ési’a."

2,05!!! cobs 1L6! jeunes filles qui sont dans deum. retraites; n
et ces mêmes expressions se trouvent répétées dans d’autres pas-

sages du même livre (tome Il, mau..2b3, fol. 18 u. et 19 r.). Dans
un vers de Motaucbhi (page glu) :

J” .. .. .n . .. Î ° .le),M Lwlà un; (9k
’ . si tu parais, les jctmes filles. dans leurs retraites, sèchent de dépit.



                                                                     

( 75 )
Dlns un vers cité parleKîlaRdsgdhi-(t; Il;  à]; :63’ri)";.on lit:

[in .1 u,"-

Je-ls regardai : c’était une jeanomo’. - in

Un autre vers, que transcrit l’historien Hasan ben-Omar (man.

ar. 688, fol. 152 r.), est conçu en ces termes: a

05.-),l-hd lyr’làl,

[asque lump-conspràulns Hanches, nous. verrousortir préd-
pitammentvers nous touteswrtesdsjeunes vierge.

Dans le Traité du gouvernement. de Kandueddin (mon. allie

n° 890, fol. 52 r.) : «km,ÔJLB «Il laissa deux filles, dont Tune était mariée, et Foutre

cvierge. s Dans llHistoire des Mongols intitulée (man.
fol. 37 r.),rot lit: 6.3l; «Injelnas filles renfermées
dans leurs retraites: Ailleurs (fol. 62 r.), le manuscrit olIre ces
Indium» son abuseuèa’l: wifi)? ’39;
mais je millésime pas à lire et je traduis: «Cinquante mille
Ijeunes filles vierges et jeunes gens d’un extérieur agréable. I Plus

loin (rot-ma a.) : .5539231 ,9 béai,» mine
On voit encore qu’au mot wifi il faut substituer Dans
un autre passage (fol. 1M r.) : éLÂïsl)à (lis. la
«Il se livrait aux embrassements des jeunes fillesn Ailleurs (fol.

165 a.) : aisy, (lisez 6.3l; «Les jeunes Elles au
«sein rebondi.» Et enfin (fol. nos a.) : sa» Il

9’

faut encore ici lire De là vient llexpression fifi 63L:
«la fille de la vigne,» employée pour désigner le vin. On lit dans
un vers cité par le Kitab-alagdni (tome HI, fol. A3: a.) s

,,-â.Js aussi, 320.1.
Amuses-moi par reflet des vins.



                                                                     

, ( 75 )-’Le verbe 6lasjsignifimt hanap: de la. conduits que l’on a tenu,

et par suite, formule projet d’y nommer. se trouve assez souvent chez

les écrivain: arabes. On lit dans le Humain (page 775) :
rab-ta, Je; Ml sL’bomme libéral comnzle’nça à s’ennuyer; e:

a? fatiguer.» Plus loin (page 8:6) : Jus 6.3 Uni
calao, «Une veuve dont on s’est ennuyé, et qui slemuie elle
«même. » Un vers cité par le Kitizb-ulagâni (tome Il, fol. A a.) . est

conçu encas termes: . ’

- ml,Un homme mordu un serpent. dont ses proches s’ennuient. qui en
Mnémsonmédscinetparsonmdfieurani.

Plus loin (fol. 8l; r.) ,. on lit: Je. «Un amant s’est en-
snuyé.» Dans un vers que transmit le même ouvrage (fol. 203 r.):

Must eUs un. la a:
sa l’on s’ennuie de. liaisons contractées avec elle, de son me elle s’ennuient

Et ailleurs (fol. 305 r.) :

p, W! 5.. 6,.» sa
L4), du l-x Han

Déjà, bar ms vie. le médecin et ma famille s’ennuient de voir un.
pour un guérison. des remèdes et des formules

n Dans les poésies lemar ben-Fsred (mon. ar. M79, fol. :85 v.) :

a-JDL-l la i.
tu... ce." ne s’ennuie pas de l’amour de celle qui s’ennuie a. me.

Et plus loin (fol. 171 v.) z .



                                                                     

( 7’7 )

Je conserverai toujours de l’indination pour en. quad même ib s’en-

nuieraient de nos relations. L

Au reste, l’idée exprimée dans ce passage du proverbe est ana-

logue à ce mot, une doute plus malin que vrai. de Larochefou-
cauld : «Il n’y a guère de femme honnête qui ne soit lasse de son

a » i »a!
verbe Ml, construit avec Je. signifie &ch

chose. On lit dans le lichwanuaafd (m. et. l :05. p. 394) : k la. i .
nu: "occupant de son allaite.» Et les mêmes mots semetrod- .
vent dans le fragment de cet ouvrage publié à Calcutta (page i7).
Dans une histoire de Khsirowan (man. ar. n° 7523H. 75 a.) :
53349 A: «Il s’occupait de sa prière.» Plus loin (f. 79 v.) : ’

35.5.33"; 3.5! à: Ml «Il se livra au travail et à la solitudep

et (ib. v.) : Ml à: Ml «Il s’occupe à chanter les louanges
«de men un. les PioUgiomànes dam-miam (tous: .12)?
ÜàWl Nbgs’l , tu!) Wl «Plus religieux et plus zélé
«pour la dévotion.» Dans l’Histoire du mêmeiautear (tous; IV,

fol.189 11.):À-l 9).: aux, UV in au: adonné alboire
«du vin.» Dans l’Histoire (r Égypte d’fimedJAskalani (t. Liman.

6563 faire: a.) area, à: loran éhil
«qué à le lecture et aux bennesœuvres.» Plus bas (fol. 106 o.) r
à: Ml «Il s’occupe de la composition d’ouvrages.»
Dans le Kitab-alagdni (tome Il, r01. ,39 r.) : 3M! à: au!

, «J’étais adonné’à’ la prière et au jeûne.» Dans l’Histoire

remmanchons (a... ar. 687, fol. sa u.) : irisait vos
«Il fait au Caire, occqu de son affina.» Plus
bas (fol. 95 v.) : nlàd UV «u sagum daines
«plaisirs.» Dans le Djihan-kuschaï (manuscrit pers. de Dahomey,

fol. 59 r.) z a’SI 6 6)l.«a.’v «Il montrait
« un grand zèle pour favoriser les Chrétiens. »
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w,(l) s St,
531i En: ’m’pl 8 Bi «SUJÆ’l’ub-Êm

ml Lis-fi, un) en Mill-fil 0’419 K
a ’ me Jus-.4. oyat 4 giflassàll a. rem

XI].

Certes; il aquelquefois du bon dans le mal.

Le mot reg-"fait au je? et filai. C’est
ainsi que ’lejmot H à les deux formés plurielles

j et J531 . Le proverbe signifie que dans le mal
ilee trouve quelquefdis des choses bonnes. Ce sens
analogue à celui (le cette autre parole: «Il y a
«dans le mal des choses plus supportables que
d’autres-n01! peut. aussi regarder-le mot ,L-HL
comme un nous verbal, de la forme fil, et tra-
duire : «Certes, dans le mal il est possible de faire

a un choix. a l

NOTE DU PROVERBE XlI.

(i) Un proverbe semblable existe dans la langue hébraïque. On
y trouve ces mots (Buxtorf, Florilegium hebmicum. pag. 18A) : 7’!



                                                                     

(x 79 ), Q
lib 15 «11.031! pu. Mme quelque
«bien. » Suivant ce qu’on lit dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (t. 1V,

fol. 3 r.). le khalifeMansdur, dans la lettre menaçante qu’il écrivit

à Mohammed-hen-Ahd-allah. lui du: une». M am.)

à A!" glu-x: a. ail n’y a pas de bien dans le, mal, et parmi
«les châtiments de Dieu ,’ il n’en esrpas de l’âgeri’» ”

,x..n»J&s
’ w sa aveuli; à:
51 me: aussi Un, 5.2.); gus ’

XIIl.

"Certes, le fer est-coupé par le fer.

Le verbe répond à couper, de là vient
que le laboureur est appelé fellah :31), parce qu’il

. ouvre la terre. Ce proverbe signifie que; dans une
affaire difficile, il faut avoir recours à celui qui a
la capacité et l’énergie nécessaires pour la traiter.

NUIT DU PROVERBE XIV. . v

’ C’est dans’un sensanalogue qu’un poète cité parle biographe

Manikanarlit (maman 73o,foL kôsr.l:f j
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mammalienne.
f se plus haïèQbidgm. in ’r.-) :

Le. fer seul tue le fer.

Dans l’Histoire de la conquéte de Jérusalem, d’Imad-edt’lin-lsîs;

hsni (man. sr. n° 71A, fol. 584.); on lit: agada z’l
Mail, .11 réussit, et coupa le rei- par le fer,» cime-dm. me.
« ploya, dans les circonstances dificiles, une énergie indomptable.»
Plus bas (fol. 2133).):«N04L! and! 1,44. Dans des vers

.du poéœleérir (Agdni..t. Il, fol. i25 r.) : ch; au",
«Il coupa le fer.» Un vers cité par Abou’lmahasen (Mendel-Kif.

man. ar. 750, fol. 96 r.) , oHre ces mots :

me... aussi au. est»! ou Un?
Un cœur, chez lequdleiërrenoontraitdu fer.

Dans sans; d’Ebn-Athir (man. g. il, f. sa a.) ,Àon a; ce vers:

’ Je,XiN-ÂÂlN-ë) J59 si
iŒArabudeWaillfegorgentlesunslesauu’esJeferseulpættua

lel’er. ” ”’ I V ’ t’

4’ le Secunder-nameh de Nizami (éd. de Calcutta):

’I Hic - - w
Car on peut amollir le fer par le fer.

Dans l’Histoire persane intitulée Matla-assaadeîn (tome I . de

mon manuscrit, fol. 3s u.) : km) JUS à... axe,
(gaps) e56! Mail» ose-x31 «tu; fifi? mais:
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F C
à ’ , ’ O «Le Dieu très-haut montra sa bienveillance pour
«les hommes, et dévoila aux yeux de tous le sens de cette maxime :
«Le fer est coupé par le fer.» Notre proverbe se trouve cité tu-
tnellement dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (tondu, man.
d’Asselin 539, fol. go r. et o.) , dans l’Anvari-sohaili (édit. de Cal-

cutta, fol. l3 r.), dans l’ouvrage persan qui a pour titre Tua-ibid-
Wassaf (man. fol. s35 r.). Il est également cité par Tebrizi’, dais

son commenlaire sur le Hamœahi Hansen, pag. 33°), à
l’occasiondecevers: e V M ’ ’ t’

env-F43 et 03-335 iules
qui présente un sens analogue. Le khalife abbasside Mansour se
servit du même proverbe, en parlant des descendants d’Ali, pour
indiquer qu’envers (les hommes incorrigibles il faut employer des
mesures de la plus haute énergie. (Malaisi, Moakafl. bariolait

ar. n° 675, fol. 79.) i ç ai unJe crois pouvoir rapprocher de ce proverbe un passa. ge du pro-I
phete Jérémie. On y lit ces mots (cap. xv, v. sa) L En: baryon-x

"J: - ’.’ 1- - Y":

mir-m pegmqoe les interprètes, pour la plupart; .u-adubelnv

: r aainsi: «Numfranget quisquam, id est nom frangeturfen-nùi.fenum..
«inquam, quad ex Septentrion all’ertur, et ses?» Mais, si je ne me.

trompe, cette version n’est pas entièrement exacte, et le passage
doit être rendu de cette manière: Nm ferras» fmgetfenumi, quad
est ce: septentrioneet ce? «Y a-t-il du fer quipuisss briser le fer et
d’airain qui viennent du nordi» C’est-adire: «Y a-t-il. parmi vous

«une force capable de neutraliser la puissance des Chaldéens, de
« repousser ces troupes couvertes de fer et d’airain qui sont’arrivéu

n parla route du nord?»
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, "n une ,J . ,s, r , l f r Il! a
tu 34,3, un: 54,4 , 5.51: a» ,1: sur;

agate un 2255.14: w, Les]
NôspMîFfiwæ-zéewîàwsefi

’ l . . .XI.. V.
Certes, la belle-mère s’occupe constamment
de la bru, et la bru se livre à des soupçons.

-* Le mot 5L4- désigne «la mère du mari d’une

«femme. n On entend par «la femme du fils, n

ou «celle du frère.» Le mot répond à
soupçon. Entre une belle-mère et une bru, il existe
perpétuellement des sentiments d’inimitié. Ce pro-

verbe s’emploie en parlant des divisions écla-
tentparmi des personnes chez qui elles doivent
naturellement naître. »

1::th

Il .3) 5 5
«L431» wwéfism Usènuxg," au;
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XV.

Certes, Dieu a des troupes auxiliaires, du
nombre desquelles est le miel. ,

C’est ce que dit Moawiah .q lorsqu’il apprit qu’Asch-

tar était mort, après avoir bu du miel empoisonné.

Ce proverbe slemploie lorsque lion se réjouit du
mal qui arrive à un ennemif

son: DU PROVERBE KV.

(i) Ce proverbe se trouve cité par un grand nombre d’écrivains

arabes, tels que Masoudi (Momudj. man. ar. 599 A, fol. 208 r.) ,
Abou’lmabaseu (man. 659, fol. 36 v. et 37 r.) , Ebn-Abi-Osaibah
(man. 757. fol. 69). Damiri (Histoire des animaux. manusc. 906,
fol. 452 v.) , Tebrizi (Commentain sur le Hamuah, p. 67), About
réa. (une; maniai. t. I, p. 326), Mçkrizi (Description de né.
gyple. t. I, man. 797, fol. 24A 1).).

Suivant ces historiens, dont le témoignage s’accorde avec celui
de Meîdani, Malek-Asclitar avait été envoyé par le khalife Ali pour
prendre le gouvernement de llÉgypte. Lorsqu’il fut arrivé dans la

ville de Kolzoum, Djanistan, qui avait reçu des instructions de
Moawiab, lui présenta à boire du miel dans lequel il avait mêlé
du poison, et le fit ainsi périr. Si l’on en croit Makrizi, ce fut Amrou-
ben-Alas qui, à la nouvelle de la mort d’AsclJtar, prononça les mots
dont se compose ce proverbe.

Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-aliktjfd
(manusc. arabe 653, fol. u 1 r. et v.) et par Aboullféda (Annales
Moslemici, tom. I, pag. 2A8), ce proverbe aurait une origine en-
core plus ancienne. Dans un combat que les Arabes musulmans li-
vrèrent aux Perses fait si de lbégire, Fimn. général de cg d’un

niers, ayant pris la fuite. se trouva arrêté par une troupe de mulets
chai-8g de miel, qui gbgrgaient route, et tomba ainsi entre les

6.
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mains de ses ennemis. Cet événement donna, dit-on, naissance au
proverbe. Mais la première tradition étant appuyée sur l’autorité

d’un plus grand nombre de témoins, qui sont tous des historiens
très-véridiques et très-instruits, doit, ce me semble, obtenir la
préférence.

un.
hé. , 1,1: missel-pt à;

kfl 195,73»qu sigeæpdld-sîhzw

XVl.

Certes, l’amour entraîne à terre le cavalier.

C’est-à-dire qu’un homme aime une chose
bonne ou honteuse se laisse entraîner vers elle par
sa passion; comme on dit : Partout où penche le
cœur, les pieds l’y conduisent.

NM.

effacé-5431

usâPMlMMher’ufloéefi

i---.-J;--Jlüu
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XVII.

Certes, un bon cheval bronche quelquefois.

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme

dont la conduite est, en général, bonne, mais
ensuite tombe dans quelque faute.

NOTE DU PROVERBE [VIL

(1) Meîdani donne ailleurs un autre proverbe dont le sein est
parfaitement identique avec celui que j’explique. C’est celui qui. est

t be : " ’conçu en ces ermes (prover 1.127) w, 8,444an N
ab? «Toute épée s’émonsse, tout bon cheval bronche.»

On peut voir, à ce sujet, les observations du scoliaste manuscrit
d’Ebn-Doreîd sur les vers 18A et :85. Dans le commentaire de Te-
brizi sur les poésies d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 253) . ce

Ù

proverbe est exprimé de cette manière: w, ab? w
être 4L: N , Plu: «Tout bon cheval bronche, toute
cépée s’émousse, tout savant se trompe. s Dans la Description de

même de Mania (tome I. man. ar. 797, fol. a r.), on ne; :513

la Ul, ab? «Quel b0n cheval, malgré ses qualités
a excellentes, n’est sujet à broncher?» Enfin dans le Traité de rétho-

riqtie d’Ebn-Athir (man. d’Asselin soi, fol. :55 a.) : Æ] 0.; à!

0;. èbe.» «Il est impossible qu’un bon cheval ne bronche
«quelquefois.» Nous disons de même en fiançais: «Il n’y a pas si

ilion cheval qui ne. bronche. s

.---°oc---- .-t
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WJL
St)’ a J ’ î(n) et,» a»: U;

fièNLÊËàlâeNÂïwabæçË-Ëllçfl

subtil, «510.353 a. 4:.»st 5,5;

XVIII.

Certes, l’être aime bien est toujours
enclin à des inquiétudes.

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme

prend un vif intérêt à ce Concerne son ami,
car il ne cesse presque pas de redouter pour lui
des malheurs. Telles sont les alarmes des mères à
l’égard de leurs enfants.

NOTE DU PROVERBE XVIII.

(l) Pococke a rapproché de ceproverbe le vers suivant. de’l’ibulle :

Ries est’sollicifi pleut timofisamor.

Dans ile roman d’Antar (t. 1V, fol. 153 r. et :57.v.’), on trouve
une sentence qui offre une signification analogue à celle de notre

tu ’ 1 a aproverbe: Un]: 9..., 8,. and! Ut. On in dans le Yétimah
de Thaalebi (man. ar. 1370, fol. 7 r.) : W! mais...
«Les Musulmans conçurent de vives inquiétudes.» Et plus bas
(fol. u r.), on trouve ce vers :



                                                                     

(87.) I aWdtuwwsj-ÈwWI w,
Tundmtamnabmœetmnfaitprévshsirùnsmafitbé.

quiétudesmrlaréalité.

t wur-
Plus bas (fol. sa r.), on lit ce vers :’

a. 2
WH-fi-Q ’l (gus;

J’anrsisétédisposé auprmdrechumdsijenhaiscraintd’eseiterde

mauvais soupçons ou du scandale. a

Ailleurs fol. mon); . i V I , , V
W été" net»! ré» la z

0 Abon-Bekr, tu as conçu des soupçons comme ces hommes qui ont l’ha-
bitude de la résistance et de la révolte.

Plus bas (fol. 1731,): 1., l- V7 I ;

l-4------b ’fi It H
Bilan maounomiqu’ilaconçus ùsmséprl étaient modestie

l’avouenis.
l

sl’ in’Ailleursï’lol. :99 r.),Onlît’ceversr ’i ’ Il

’ a s «tanner;
0 Abou’lfadl, pourquoi as-tu tardé’i nous trouver et nous as-tu

donné lien de soupçonner la sincérité de tes promesses?

Dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (tom. 1H, fol. :07 r.): IL»
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P5!!! ("31’1th conçut des soupçons. s Et enfin (f. 290 u.) :

Ml; A554, CLe peuple et les soldats con-
Içurent des inquiétudes. n .

y. tex)...

ë’Éè’l LV434 restât in;

a! put 3G,»; à! aïs: fissa, Été, 35.335. du,

0’ «(gy-kg N J135 Ml fifi
J’---’2--’llfisL..u

XIX.

Certes, les excuses sont toujours mêlées de

mensonge. -
On dit bécu excuse, et aupluriel )àLle et rash».

On raconte qu’un homme s’excusant auprès d’Ibra-

him-Nakhaî, ce dernier lui dit: «Je t’ai déjà par-
«donné sans que tu aies besoin d’alléguer des ex-

a cuses I: certes les excuses sont toujours mêlées de
a mensonge. »
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r- Je.

(l) .3 à dolai L
mW! fig, 99:3." se arasa mais dolant!

pas! «au «a «mais! nant ul au

xx.

Certes, une petite fente laisse apercevoir un
grand malheur.

Le mot mus; désigne «un petit intervalle qui
«sépare deux objets,» et j) signifie «un grand
« malheur. n Il indique qu’une petite chose en laisse
souvent entrevoir une grande.

n son DU PROVERBE Il. v

(1) Le mot 1.3), qui se trouve dans les poésies d’Abon’lala
(man. de Scheidius, page âgé) , est également expliqué dans le
commentaire. de Tebrizi par le mot ml.) .

du sa.»

’ m Q3366" .g 23,3.» a:

69’?" in: uval au? agitai salifia mie-35 arts

É J, h fi .(ses, Les.) a. 5,: mais Ut «ne
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agui mil-heu ulve" Mm! M dans 3,35
a; à; «fig; L dams-st.» pâti», (a M,

,t îxwgumuts, un aulx-bi);
JU’n arasé; GKMÆŒ
a ouïr-Î une cils 04:.le

«ph-4*; 5L5! 3 350.33.

XX’I.

Certes, dans les dill’érents climats, les mal-
heurs se heurtent l’un l’autre.” ’

fluait aussi 5.43,3, en retournait les lettres

du verbe 0.9293. a la même signification que
à: presser, broyer. Le proverbe signifie que les
malheurs, par suite de leur nombre, se heurtent
mutuellement, et se pressent les uns contre les
aunes. On l’emploie paumasse. œdipe de
calamité, et le règne du désordre. Voici quelle en
fut l’origine. Un homme passant près d’un autre.

entendit celui-ci disait : a0 mon Dieu! ou un
«poulain ou une poulidhe. n Choqué d’une pareille

prière, il dit à son compagnon :uL’animal doit
a naître ne saurait-être qu’un poulain ou une pou-

«liche.» Mais, au moment où la femelle mit bas.
son ’fru’it ’était un être amome et m’onStmeuxL Le

propriétaire dilua-cette occasion : «Cette jument!
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«produit un petit n’a que la moitié du corps
«d’un cheval : certes, dans les différents pays, les

a malheurs se heurtent mutuellement. n

NOTES DU PROVBRBB Il].

(1) C’est ainsi que dans le Huard: (page 299), on trouve ces

mon: qu. un. si: lat.

(a) J’ai suivi la leçon de mon manusa’it.°Dans celui de Saint-

. I J
Gemiain-des-Prés (man. n” 196), on lit 45.3.5», qui présente le

même sens. Dans un passage du KMb-ahgdni (t. Il, fol. 33A r.),
un vers oll’re "(hittite :

a , fi, fiJ»? Les!» s «la?» me»

Elle «Mairie, Mans, eta le venheNrop gros.

nm. i . .

"4&9

1914 ,1

A? ulémas! a» au» sur,
7d du résidât fluât-av!
in d”eËh cil-5:34.» (i) entai! sa ç;

MM” 4 me les au?!
filait .55:ng
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le-S, tesla ÜbÀv-c

a z r l 5 ’ l ”10-35-5 95°)" 9M! en
M à sans 3.53525» si 924e: ce me: et
sanswa ses, final-"i sur: vêle-2
r9: ww’ ufil! 55K mm dl Mgr" Je” allé

MJ" ami 3H 0;!) Je; Mie hl: pas
ras; au: été.» L’a-land ne»! au: un

04.1 page; Ut a,,4 PH à; L, stucatin du: 9.st œwi

me! a a,» 33523,! anisé
4.4: Je! un 3,494; 9.1.5.! au: un Les
sas tu fait: Jus pitas and: x21

XXII.

Certes, tu as encore à ta disposition un es-
pace de temps : consacre-le à souper. ,

On emploie après le verbe a.» le mot 02’s,»

ou 03?, comme équivalant au terme tell-.6, pour
désigner «une partie de la nuit.» Je dis que, dans

cette manière de parler nez-n33, on peut regarder le
hâ comme placé par forme explétive, ainsi que dans
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ce passage de l’Alcoran z A, suivant une des
deux opinions des commentateurs. On peut aussi le
considérer comme se rapportant à Le); C’est comme

si l’on avait dit: au) et qu’après avoir retran-
ché a, on ait réuni le verbe au pronom. Ainsi, dans
ce vers du poète z

Combien de fois avons-nous vu Solaîm et Amer, qui pos-
sèdent bien peu de bonnes qualités, si ce n’est le talent de
porter des coups redoublés P

obaX-va’s’v est mis pour ses hm. Ce proverbe s’em-

ploie lorsqu’on veut recommander à un homme
de mettre de la modération et du flegme dans
une affaire qu’il veut expédier avec trop de préci-

pitation. On lui dit alors :,« La chose ne t’a pas
«échappé; tu as encore à ta disposition une partie

«de la nuit : ne te presse donc pas. n Au rapport
d’Abou-DokaÎSCh, les nisnas sont des êtres dont.
chacun n’a qu’une main, un pied , et dont la chair
est bonne à manger. Deux d’entre eux paissant, en-

semble, durant la nuit, l’un d’eux dit à son .com-
pagnon : « L’aurore t’a déjà trahi. n L’autre répon-

dit : «Tu as encore à ta disposition une partie de
«la nuit, profites-en p0ur manger. n L’auteur ajoute:

Suivant ce que j’ai appris, quelques hommes ayant
poursuivi et pris un nisnas, il dit a ceux le
tenaient : «Combien de fois , si vous m’eussiez pour-

«suiviyvous seriez morts, ou auriez été contraints
« de me lâcher!» On le prit et on l’égorgea au pied

d’un arbre. Son ventre étaitlrempli de graisse. Un

)
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autre aimas, posté sur l’arbre, s’écria : « Mon com-

« pagnon avait mangé une graine verte. » On le lit
descendre de l’arbre et on l’égorgea. Un troisième

s’étant mis à dire : «Eh bien, à présent, je vais un

«peu me taire, n on le prit et on le tua.

NOTE DU PROVERBE XXll.

(l) L’auteur veut dire qpe, suivant l’opinion de quelques com-

mentateurs, l’impératif vient de la racine «La; suivant

d’autres, de
Jevn’aurais point, à coup sur, transcrit ni traduit ces détails, qui

sont en eux-mêmes complètement absurdes, s’ils ne m’avaient du
fournir l’océasion de présenter quelques faits, qui peuvent ne pas
être entièrement dénués d’intérêt. Les Arabes ont toujours été

persuadés qu’il existait dans la nature une classe d’êtres intermé-
diaire entre l’homme et l’animal; que ces êtres , doués d’intelligence,

et ayant le don de la parole, présentent la forme humaine, mais
réduite à la moitié de ses dimensions; c’est-i-dire qu’ils ont seu-

lement un œil, un bras, une jambe. On ajoute que leur chair est
bonne à manger. Cette opinion n’a pas eu cours seulement parmi le
peuple. Des historiens, des géographes, d’ailleurs graves et éclairés,

n’ont, pas craint de consigner dans leurs ouvrages la tradition re-
lative à" ces êtres fantastiques, et d’appuyer leurs récits du témoi-

gnage. de personnages distingués, qui prétendaient avoir vu ces
animaux singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dans l’ouvrage
intitulé: MME-albilâd (man. arabe de Dumurroy la, fol. 93 r. et
v-). l’auteur anonyme d’un. traité de géostaphie (Inau- arabe. 58x .

fol. H5, u.) nous dounent, sur cette matière, des détails assez
étendus, mais que je ne crois pas devoir reproduire ici, et que
transcrit en partie l’auteur du Mouafjml-attaumiblt (man. persan
6: , fol. 95 u. )., Le judip’eur Masqudi (Moralité. tous, I, fol. 35,3,
o. 25A, r. et v. 255), passapt en revue les opinions superstitieuses
qui existaient chez les Arabes relativement à l’existence de quelques
êtres fabuleux, parle des aunas (plissai, dont. il fait une descrip-
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tion semblable à celle guenons retrouvons ailleurs; mais il assure
positivement que des monstres de ce genre sont entièrement du
domaine de la fable. et que les renseignementi, si précis en appa-
rence, consignés dans diférents ouvrages, nient d’autres fonde-
ments que la crédulité populaire et le caprice d’une imagination
bizarre-et superstitieuse. Suivant le témoignage de Masoudi, chaque
peuple, tout en regardant comme indubitable l’existence des aimas .
a soin de les placer dans un pays forte-éloigné de celui qu’il habite.
Les Orientaux, dit.il, leur assignent pour patrie l’Oceident, et les
Occidentaux, l’Orient; ce qui suffirait pour prouver qu’il ne faut les

chercher nulle part. Teutelbis, comme plusieurséciivains arabes,
sur la foi des traditions vulgaires, slaccordaient asse: unanimement
à indiquer la contrée de Sobahr,)SA , qui fait partie de l’Arabie
heureuse, comme le pays où l’on devait trouver les ninas, Masoudi
prit, à ce sujet. des renseignements positifs: «Je sais, dit-il, par
«espérience, que les habitants de la province de Scbabr, lorsqu’on
«leur parle du nisnas. trouvent ces récits merveilleux, et témoi-
a peut leur étonnement du portrait qu’on leur fait de cet animal;
«mais, en même temps, ils supposent qu’il existe dans un pays
«fait éloigné du leur. s Masoudi aujoute : «Le mot désigne
«proprement des hommes d’un rang inférieur. des hommes vils. I Bonn

redit: ŒMl 3 œml en» c Les hommes ont dégénéré et
"ont devenus des turnes. s Un poète s’exprime en ces termes :

par», une! nous
œL-phs-Jl Je!) 3 Lus. p

’Les hommes sont parfis, ont disparu, et nous somarestés au milieu
des aigu: lesplus ignobles. C’est-Loire : Les hommes ont disparu, et nous
lutons-animilien d’êtres dépourvus de toutes qualités estimables. u

(l’est en œ,sens que le mot se trouve employé dans. un
vers cité par Imad-eddin-Isfahaui, dansson Histoire des Seldjou-
cides. (man. de Saint-Germ. 327, fol. in tu), où on lit:

HLM, ’3’.
Laisselùlemondeetluhomesméprisables. 1

- Toutefois, en y réfléchissant tant soit. peu, on se persuade faci-
lement que ce qui est rapporté des ninas niest pas complétemeot
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fabuleux, mais que ce récit présente un fond de vérité. Probable-

ment ces êtres mixtes ne sont autre chose que des singes. Qu’un
voyageur ignorant ou de mauvaise foi ait donné de ces animaux
une description qui nous semble avec raison tout liait absurde,
le fait n’aura’pas été jugé tel par les Orientaux, dont l’imagination

amie du merveilleux aura saisi avec avidité ce récit romanesque et
invraisemblable. Si les écrivains arabes ont placé de préférence
dans la province de Schahr la patrie du niai-s. la chose parait fort
naturelle. En efi’et, nous savons par le.récit’des voyageurs, que
toutes les provinces qui composent le Yémen ou l’Arabie heureuse
fourmillent de singes. (quage de l’Ambie heureuse. pag. :67; Nie-
buhr, Description de [Arabim pag. 1:17.)

Que les Arabes aient donné la chasse à ces animaux, afin de se
nourrir de leur chair, la chose n’a rien de surprenant. En efl’et, ou
sait queplusieurs peuples, nègres et antres. mangent certaines ce
pèces de singes. Je me contenterai de citer à cet égard un fait rap-
porté,dans. une lettre adressée à Peiresc par le renégat Thomas
d’Arcos. (Lettres inédites de Peimc, pages lia et in.) «Ceux de ce
s pais qui pratiquent la terre des Nègres, ne passent point de l’autre
u côté dumger, et disent que bioniqu’on y retrouve (les singes fort

’ «grands, cruels’et malicieux, néentmoins qu’ils ne sont point do-

uciles comme ceux de Guinée. Toutefois, un renégat ferrerois, qui
a a vesculongtemps en la région d’Augella. qui est en la Monnaies.
« et est entré plusieurs fois dans la terre des Nègres, m’a dit qu’a»

«tant une fois dans ce pais-là , luy et sa compagnie rencontrèrent
« un nègre avec des chiens qui chassoient une ligure d’homme
«sauvage; et l’ayant pris et. tué parle moyen des chiens, ce renégat

«voyant une figure parfaite d’homme, couvert néantmoins de
« asses court par toutsen corps, demanda au nègre s’il n’avoit point

«peur de Dieu detfaire ainsi tuer un homme par des chiens. Le
«nègreIluy répondit qu’il se trompoit, et que cette figure, bien
«que d’homme, estoit un animal paissoit seulement d’herbe; et
a pour luy faire voir la vérité, lui ouvrit le ventre, et tira hors les
«entrailles qoii’estoien’t comme celles d’un mouton; et le i leude-

« main, retournant) la chasse avec ce même renégat, ils découvrirent

ideux de ces monstres masle et femelle , auxquels ils firent donner
«la chasse par les chiens,..qui bientôt les atteignirent et mirent
a avec grande facilité en terre. Ce renégat m’a dit qu’il les contempla

albrt curieusement, et vit l’homme bien formé de tout ses mem-
«bres, et la femme. ni plus ni moins, avec ses mamelles pendantes
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a celoient comme celles qu’il avoit vues le jour précédent, et reconnut

«que «festoient des animaux, et mon des personnesrde
demeura fort estonné. Ce renégat est homme de.-hon sens et de
«crédit, et m’a conté cecy plusieurs Sois, sansvuierwenwlauree

dation. s On peut.;voir,.sur- ce sujel,le Pnhbat (Relation de Lis
frigos occidentale, tolu. III,HPI8. 302 ), et quantité d’authenNoyaa
genre. Dans la Guyane , on mange également les singes. i( Sterlinan’,’

quogeÀSwinan. tenu], pag. 205,217, sa8,"’etc.)z v o m ,
liparaît que, chez les jArabuidu moihs,cliez.les’ bommeé de

sens et de raison,îles idées superstitieuses que: l’ourson formées
relativement aux aunas perdirent’ hommage: que’ceîmbtnfirù
seulement employé pour désigner une espèce de singe. On lit dans
l’Histoire d’Égypte de Maltrizi (ton. Il, ms. ar. 673 , fol. 398 r.) :

inutilisé Je?) m 0K a Un homme avait chez lui plusieurs
a nisnas , s c’est-adire plusieurs singes. Parmi les présents envoyés par

Bibars, sultan d’Egypte , à Berekeh-lnhan , souverain mongol du Kap-

tchak, se trouvaient plusieurs aimas Mil...) bien dressés, et pour
lesquels on avait, destiné des vêtements de soie de (la Chine. (Ebn-
Ferat, man. de Vienne, tom. V, pag. A68.) Nowaîri (xxv1° partie,
man. de Leyde, fol. l 1 1 r.) . met au nombre de ces mêmesemmena, une», se,» 04- «marnas-«m
«biens, des ânes pleins de vivacité, des aimas (des singes) et des
«mangeottois mot aimas exilite encorenujouidlhuieniÉgiypte.’
Au rapport de orskal (Pescriptiones animaliur’nî pag. l n ) , une
espèceèale oinge’»,"-qœ humais de; la Nubie ;’*e’st;dJésig°née par le

terme de trimas M, Marcel (Vocabulaire fmnçqis-arabe,
pag . Bis) indiqueunnssi le hetman; comme désignantjun imagé;
On in dans le Tarikhi-Wassaf (fol. 151 r.): me oubli 1.1,:

)à i Les hommes vils , dans leur
« erreur, se ravalent au rang des ninas (des singes). s Mêidani , dans
le cours de son ouvrage (prov. 18A9), nous offre le proverbe cité
plus haut par Masoudi z muas)! œil." 9.0.5.

Au reste, des idées superstitieuses du genre de celles dont je viens
de. pailler se jurement-encore aujourd’hui dans; certaines parties’
de l’Orient. Si l’on en croit le témoignage de feu M. Rich (Memoirs
on tine rains of Babylon! pag. .30),.i’l existe- dans le désert quj’gvoi-

sine les ruines de’Bàbylone unianimal dont le corps, depuis la
tète jutq’ur’à la ceinture, présente la figure humaine, ltandi’s

7

., ...Wi’* *u
a fixatif???"
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leijmbos et les minou sont semblables à colles dlun mouton ou
d’une chèvre. La: Arabes vodtpaveo’ des chiens, à la chasse de cet

unipnl. dont il: amusent .leyparties inférieures; ne touchant pas
un) reste du corps, tuante. de’ln mamblance qu’il dît-e avec
celui leul’honnne. 1h donnent’à cet être fantastique le nom de
Sled-Auad , emmurent: qui!» existe en grand. nombre dans quelques
canton. boisé: qùlavoieinent Seinswahet les borda de l’Enphrate.

Feu M. (Voyage au: ruinudeBabylone. pdg. 79, no)
a tourné ces assertions en ridicule: Sans cloute il est probable que
les hommes instruits, dm l’Orient, rejettent de pareilles fables;
moisi] est confie aussi que; parmi les bullai la musse du peuple
regarde le fait commeî indubitable. " -

x

ra" J1»

A- - ’ ’ æ N 3un), L. (1) 55.65" A), U;

,ut v H æ vil; u,Pl), 9l ulL433)! MM Le»! canif la!
àfiw 69-3 et»? «33W Ml 0- Marot:

. C I v t N I 3 A, q,and.” a. Mutgfl La»), l. hem .3), ut,

t ’ f u . fr»
XXIII.

Certes; il y 1a quelque choâe derrière la colline.

tu lCëlhWèrbe ldbittsoh origine à une jeune esclave
qui m’ait promis à son amant de venir le trouver,
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la nuit, derrière une colline, aussitôt qu’elle aurait
achevé son service. ses maîtres, en lui com-
mandant successivement de nouveaux ouvrages,
l’empêchèrem’ de tenir, sa 932916; Mm; vaincue

par sa passion, elle s’écria z «i Vous m’avez retenue

«in. et cependant]! son «1361W MedèiÉèwia
«colline.» Ce proverbe s’emploie lorsqu’un homme
déflifë’uhïfâlt qui 1e ramender qui me ’réstà

cachet .- r in ,’b

nous ou "10va uni.
, ss (l) inchoatif! alain. fiât en pluriel un»! râlntygnwi

geint fifil- Op lisêdansl’lüuoirv du filmé:
eddin-Isfahani (man. de Saint-Germain 327, fol. 8 r.) : àLA,Jl

MW «Le vallées mwenêesde en 36mm. «les En! des

.,con;nç,,,,sqlegn (bien): M) au» a. la:
L11 «Les cadavresnamoncelés dans les vallées, en farsaien des
ucolliniaËJ bans le roman d’Antar III, fol. 19.113.) i: li’xèll

en, banni me dime. lente mitrée’et am and.
ans le même ouvrage (tout. HI, fol; 059 r!) :tœyl’ I

[Km Ml. «Il souilla, comme la vipère qui habite les col-
clinesJ Un vers cité dans le Kitab-alagdni (tom. Il, fol. 13a v.)
offre ces mots :

N lwelfgwj’lnlàluè’

Lorsqu’il habite une contrée, sesplsines et ses collines s’embellissent à la

fois. , t t ” l .m5 a L À k ,» Mme! Z4 .4 ’,:T.»,,a’.-..c fi) il. 1 en; !l(.?..J I
. v

s

u vau «(à r»;]’l.4 4U 544:. litt

a]
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y.éLMe’éæÎî

11°. a

.œMl

XXIV.

Certes, deux choses, dont la meilleure est
un menSonge, sont. toutes deux mauvaises.

Ce. proverbe s’emploie lorsqu’un homme, pour

se justifier] d’une mauvaise action, a recours au
mensonge. On rapporte l’origine de cette parole à
Omar.hen-Abd-alaziz. C’est dans le même cas que
l’an dit : «Son excuse est pire que sa faute.»

m4....
NM»;

210 5 r01m (Ri 3:13 cré s en 5)

4-439 (à); N alla-fie :5," UE1" à» si,»

«en d’il-a filé califal:
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-XXV.

Certes, celui qui ne connaît pas les signes
est un insensé.

On lit aussi à, au lieu de à, Ce proverbe s’emv
ploie en parlant d’un homme qui n’entend pas les

signes, les allusions. et a besoin qu’on lui dise
ouvertement ce qu’on veut de lui.

NOTE DU PEOVERBB XXV.

(l) Ce proverbe est cité par Tebrizi dans son commentaire sur
le KM pag. 616. 6:7.

H J3».

un 3,011 aguis a
œbïèî a: ami-4b ce et): r86 a un

ski 85:1 à 5l aux La» JE:

1:3 la: gaula-1l, uàKJrûUàll un lux
aux, au 115,043, au, in up au
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and, 6s bos :55, MS; à! Je, 1.3.3!

qui! 413m1. au! a; gag

IXXVL I ’
Certes, les réponses évasives offrent un champ

assez vaste pour que l’on n’ait pas recours au

Mensonge. ’ v ’ I ’ l’ u

Cette sentence est une parole d’Amran ben-Ho-
saîn. Le mot 0qu;» est le pluriel de L’hlfu. On (lita
«J’ai appris cela» aux .3; c’est-à-dire obi à
a par l’ensemble de son discours.» Mais, à mon
avis, on peut présenter’iine explication plus vraie.
Le mot gagas. qui est l’opposé de celui dearns,
indique que l’on détourne habilement unerph’r’ase

de son sens naturel; et l’on dit qu’un discours est

énigmatique. Le pluriel de 0b)" est jas (l).
dont on peut, à volonté, conserver ou supprimer
le Le mot mandouhah b,M.a (a) signifie espace,
étendue. Il en est de même de nodhalt tisons. On
dit : Il y ’a’da’n’s ceci et’d’ansic’ela c’est-à-

dire , 5’531», «de l’étendue, de l’ampleur. n Ce
N, ( .f q, ..«-. r .-»v(.-q, nu J»- .1proverbe sadresse la un homme qu1 se croito’bhg

i de recourir au mensonge. a 1 7 a èï i A

nous DU novasse xxv1.

(l) Lepluriel. )l.fifi se trouve dans ce passage du commen-
tsire’de mais sur le Ïogni (man. En. n°’1’ï38. tu. 7o v.) Hà?
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râlé." un)" ç,» 5,.» in" me me.» a un
a énigmatique. s Quant au verbe et à son conglutina
il s’emploie souvent dans la signification de c faire une allusion dé-
ctournée à une chose, le. donner a entendre par une locution
«semble avoir un autre sens. s Ebn-Athir, dans son Traité dal-lié-
torique (t. Il, man. d’Asseliu, fol. 123 et suiv.), s’étend longue-

ment sur la définition du mot de!) Ailleurs (fol. in? r.),.ildit

en parlant du même terme au. Ml 3.3!,qu
gag! a, 3,5l, s 1mm gerbas»: unaus:
«qui fait comprendre une chose en parlant àAl’intelligence, et-bon
a par une lbs-me naturelle ou métaphoriques On lit dans lem-

alagdni 1(tom. Il, fol. a v.) : .L.) Jiilll dit, par une
allusion. . . . a Dans l’Omdatîaualib (man. 636, f. aoô r.)

La.) sD’après cela, file poète employa par
«forme d’allusions Dans lîfiistoim de I)jemâl4edtlin-ben-Wlse

(manusc..non catalogué, fol. son): un
à a. , gus «Les uns demandèrentpla chose
«au sultan d’une manière indirecte, d’autres lui parlèrent ouver-

s tement. si Dans le Traité des religions de Schehristsni (fol. 67 m),

on lit: &I’A à, 3«Dans certains endroits, il désigna Ali d’une manière in-
: directe, et dans d’autres , d’une manière franche et ouverte. s Dans
l’Histoire de la conquêtede Jérusalem (annuler. 114,531. Q8 u.) :

«Ils parlèrent ouvertement et«énigmatiquement.» Plus loin (r01. 55 r.) : ,3 E L4,.

W et dans l’Histoire d’Ebn-Khallikanaman. 730.

fol. au r.): une W13 WJÀDAC’âait, du la
spertdmœt homme, manquoit spirituelle..a..Nomîri. (m.[ar.
«11° 7op,,fol. sa 11.), parle d’uupsymbole par-lequel.» fait connaître

d’une manière détournée ce qu’on ne aux? dire ogerteÆnt.

un asyfi’tcëoauëyflw maraudage mais»:
me qui èstvzçmplnséd’uee manière qéwuméeyéngsmstiqnmpn
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lildans le Traité «rhétorique d’Ehn-Athirltom. Il, fol. n36 a):

’ ’Le mot i3.)Ou’u, suivi de la préposition gré, signifie
a que l’on peut se passer d’une chosent On lit dans le KiMb-anou-

datait: (man. arabe n° 707 a, fol. g) :)’ùa; byàiu N
and); «Il n’y a pas moyen de se dispenser de paraître à spn au-

cdienceçs on voit que l’expression 11”04; 3 répond à N.
Dans le commentaire de bédawi sur l’Alcoran (sur. ami, t. Il,

lbl. 5 v.) a: brut 41,5." 3,! à! «Ce qui t’a
«été révélé te rend tout autre chose inutile.» Dans le Kuahschâf

de Zamakhschan’ (t. 11301. A r.) z La; au ,4!
.Îrë’dl 8M 0.: ’Ïà,M a. «Les fruits des
«arbres du paradis, dont je t’avais accordé l’usage, ne te mettaient-

«ils pas a même de te passer de cet arbre?» Ailleurs, dans le même

ouvrage (t. I, fol. 123 v.) : 51”04». 33",; à É
Q3 Kll il"); «En cultivant l’amitié des vrais croyants,
nous n’avez nul besoin de rechercher celle des infidèles.» Dans

une glose marginale, le mot 55,04; est rendu par L5...»
ami). Dans les poésies de Motanebbi (tom. I, man. 1429,
R108: 17.), onlit

En disant la «du, on n’a nul besoin de recourir au mensonge.

Dans le meulage; (tom. 1V, fol. 98 a)? ws w; ,g au

iTu peux, sans le faire périr, trou-
- iver assez de moyens d’assouvir ta Colère.» Et ailleurs (f. 291 r.),

on lit: nw’ ël «Certes, il ya,
a parmi les femmes alabasgtoute la marge nécessaire poux-faire un g
fichoit) mm le MesaZe’k-alabsar (mail; ars 583, r01. les v.) : à!

n M «Ils ne sauraient se soustraire à son
i’i-obéissancen Dans le Omdat-attalib (fol. 183 u.)’: du blé 0.3

M 85,044. «Tu pouvais te passer d’eux» Dans l’Histoire
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a, Nowaîri (sur. part. mm de Leyde.fol.158 r.) : 3M 4
[bi en l’a-,04» «On peut, en se bornant aux choses per-
«mises, se passer des illicites.» Dans le Manhal-sdfi d’Abou’lmaha-

sen (t. IV, man. 750, fol. 223.12) : K à UNI UK
œnmsfesuasb,xà,mwseuavm
JUl fixé «Le sultan, a de courtes distances, se per-
«mettait de le dépouiller, et lui enlevait ainsi tout ce que Dieu lui
«avait accordé de ces richesses mal acquises. »

-----m.-----

"J30

(x) 3,33m a)
,4: Je Ml am, gâtât, 33331:
&Wfimfibk)œm lassâtes;
.313 19,61; Ch il!» 3;; useras-l) a)»
p à”: fi si». 553.3115! 3,:

XXVII.

Certes, le pouvoir neutralise la colère.

a Les mots gibet gâta. équivalent à spi pou-

Le terme (a) répond à colère; Sui-
I’Van’t Abou-Obaid, ’ce ,prOverbe deith son origine à

un personnage quiirte’nait un rôle important
les Koraîschs, et vivait à une époque reculée. Il
avait conçu contre mantra homme des sentiments
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dehine qu’il cherchait à saüsl’aire: ISe voyant maître

de la personne’de’so’n ennemi, il’lui dit : a Si ce

a n’était que le pouvoir neutralisé la colère, je me

«vengerais de toisa et aussitôt le laissa aller.

,’ V.

acres DU sauveuse xxvn".

(i) Ce proverbe se trouve cité dans le commentaire de Tebrizi
sur le Hamel: (pag. 9A), où on lit bèæîll, et dans le Kiwi-al-
agdni (mm. Il, fol. 307 r.). Suivant l’auteur de cet ouvrage, Ibra-
him-ben-Mahdi étant tombé entre les mains de Mamoun, contre
lequel il s’était révolté, et se voygtenpgésencede ce prince, qui

paraissai’ ’t vivement irrité, lui dit: ’ n l.

Mut " , ’ l a in ’ ” , *.70(2) 0nlit dans leHamasah (p. 102): «N’as A a.

Ï 1 , . . V yM 1 Celuilqui , inutile colèreig n’acceptespes «qu’un lui’pmpose,

« sera blessé. » (V. aussi p.15 et 708.) Dans les poésies d’Abou’lala lm?

. . ’ -*.J-. J n v . ,..,- c!!!de Scpeidius, p. 295),,l’auteur’ dit, en parlant des chevauk : (3:3,l

flL-mwss font tomber taraudera sur lewsïlsrides,»
c’est-à-dire, comme l’explique le scoliaste, «que ces chevaux, se
«sentant blessés, déchargentrleur fureur sur leur bride, qu’ils de
«chirent avec leurs dents.-» On lit dans le Sirat-anesoul (manusc.
n° Gag, fol. 1A5 r.), 04.33), et le dernier mot est ex-

. a ; l ’ . I 4 . ’ .pliqué par ’gfâaaâllïda’colère squ’uneifaaterinspire.»’Dans

le mame ouvrage, on trouve ces mots (fol. 107 v.) z Ml
W, i Leslllonimeyeoléres’et envasement; lut-Daim un
me M’ilws’»ls..ëïmbw4aîvlwm- Il, la me) næ-wb

’ p «Un cavalierpcolèren Dans un DVQ’DÀQPQW gobait
î" filin. de. la ’Biblio’thèque’du Rami. ’6’5 in): ’ W *

miam; li’ l !:.’ w v1 v4 ’ W a

ails sentimental à! dans: au cohen a i
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ternies (man. 1’138, l’. 18 r.) : GMI fiât." à
dans. «Le motihfidalt désigne tous colérique
«que l’on montre pour une chose à la conservation de laquelle on
«est obligé. » Dans des vers que’eite Safadi,’dans son 00min!

sur Ebu-Zeidoun (man. d’Asselin, fol. 66 r.), on lit:

v fins, mua Je! tuf,
Nous sommes desètrescoléres ’-

«Dans l’Èistoire des Seldjoucides d’Imad-eddin kami (manusc.

deSaint-Germ.3a ,n.3 . : ,le- l .I ..... si!°e -.. ’.° r) U KM’C’W ”
M m’hidldàllvslél dag, ML, A)
M, «Il voulut se rendre dans le Kborasan, accompagné de lui
«et de sa famille, et, en déployant son zèle et sa colère, protéger
« cette contrée par sa valeur et ses flèches. s Dans l’Histoire d’Ebn-

Khaldoun (tom. IV,rf«459:.);on lit:
«Il excita sur ce sujet son zèle.s Plus loin (tout. V1, fol. 319 r.) :
, les...» au... a.» «n futanimômtœlui (l’essieu

«de colère.» Ailleurs (tom. VIII, fol. 350 u.) z levai a
éSav’colére s’allume pour ellers a ’ A a

Dans un vers cité parle Yetimah (man. 1370, fol. 19A v.) :

a. l. n ’ . I...
La incisure asthme prames n’éübliè’pâ’s’ïâm

Dans le MesaIek-alabsar (man. i372, fol. 7o 0.), on lit ce vers:

g. me me.)p a a , .4.. 9044M rWdKMIWm Mm)
01ml «&meuubiçli Minetsd’unlionretirédanssonan . ’
’On’ in un. amant Mômùebbi 7(ù’àùùàem, tu in; r.) :

gym a ne; hum ontiquîleipomoir; tu oavwdbsué. n
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Dans l’Histoire de Nowaîri (man. n’ 61:5, fol. 55 v.) : Ms 9.1l

«On pardonne lorsqu’on a le pouvoir de se venger. : Et
dans l’ouvrage persan intitulé Tatikhi-Wassaf (f. au r.) z

M; œuf, Q9053 «An moment où il eut le
« pouvoir, il pratiqua le pardon et la clémence. s

Dans le Yetinmh (fol. 349 r.), on trouve ce vers:

)ù---Ï w’A-l-ç a)!

Celui a le pouvoir doit, plus qu’un antre, pardonner. Il n’y a point
d’indulgence pour un coupable persiste dans sa faute.

"Je.
WuÊJËanÂJIa

JJlM,o.;-,Ê Mldffilàmlulw
magma, usëgnàl, mîmfis

’Wu,wNLÇL’ÏKÊULNI,

XXVIII.

Certes, latmaniè’re’de se garantir d’une chose

consiste-a laisser la tout ce qu’elle renferme.

. ..Suiv4nt, surligneras» se proverbe a mur [but
d’indiquer qu’il ne faut pas toucher à un objet que
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l’on rencontre. Suivant d’autres, il prêche le mépris

des biens du monde, et encouragea); renoncer. Ce
proverbe fait partie d’un vers qui’commence’ ainsi:

L’esprit convoite les biens du monde; mais misais que le
moyen de lui échapper consiste à laisser tout ce qu’il ren-
ferme.

redis

U955 à»; m1110

unaus ,4 sa): 9,2." 6.. un)»; M’en

si»)! u. aigu: si au; Unis à! au,
&ukalçuàfi’ascsk,uflxssag,
0L2: un.) a; s5, sa,» 315,, sL...,ll 9,3 est

3l p n à ç. fifi»).’ 4

aux: - * a n -
’ Certes, sa société intime a, pour moi, cor-

rigé sa révolte; si ” " Juriïï’mi

Le moti- répond à’)l’).’ê”ïûtisi3n’seêrète. Ce

mot vieil-ide 9,22: qui’sigiiili’e individu, personne.

En effet, une’oenfiéngncesecrètenogutmoir lieu
que par la réunionzde deux individus. On deman-



                                                                     

( no )
dait xà la fille de Khoss (n), qui avait perdu son
honneur ; «Quel motif t’a portée a commettre une
«pareille- action?» elle répondit : , «La proximité

«du coussin et la longueur d’une conversation

ajouta [fanion-r du plaisir. »

NOTE DU PROVERBE XXIX.

(l) Les mêmes détails ont été donnés par Ehn-Nabatah (ap.
Additamenta ad l’istmùm; Ambum,’ 53, . ne commentateur
nous apprend quella Elle deKh’oss portait le son de Hind M.

u. r.....,.«’
x t r -----éO°--h--

v - h . ., ., (il i0 (Mx? il -... h i- r:?..,..; fi l .i.

4 ’ Il" .-l .: - . .
a e, LILÂ éh.U e (Il A; H .ù4’...) .- --’.«. - . g -’ .4

- (ms;M , le", Un ,1: babil
Je K rayai Hélas, et. dans pas!

A. .. L r v Av .v» v. ,uui mm) y, ,. du N’ai (.1 .,.K-ËâuhfiJâ-ll au l. l (mais; V

nises;and y iiëfisgwl Hav m 4.

l . . - .11.,uwmil’l lul- 21 :2")h w!) Wurlrw’. h: ":2" "i
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XXX.. ».l. a. . »L. .. .A 1 Jt mA. Certes, lemépris, pour un homme vinant

encore une indulgence. . . lz V J 21.
, Le mot cornue celui de j.à 3b l’indulgence, et. à. a!» la bienveiünnce. Voici

lambada-proverbe ’: lorsque tu témoignes’d’e’ la

considérationa un homme Ïvil, il te méprise; si tu
l’insultes, il semble que tu l’honores. C’est ainsi
que le poète Abou’ltaîb a dit :” ’ *

Si tu honores un homme généreirxnu gagnes son cœur;
et si tu honores un être vil. il se révolte contre toi.

Si l’on met en ’11?qu la libéralité liiotl il faudrait recourir

à l’épée . on nuit au considération comme si on substituait

le glaive a la libéralité. ’
a u l

x
r

l.,,

4 s V
me ou innovasse xxx.

L. l e I «’r z a x .. JeI (l) Ce verslda poète Motanebbi se trouve cité dans un passage

du MWeîn (tous. me MAN. 66).):

; M” a" me! il.” 4 A ’ l Ï) 4’11

Wh; ’ l 1 .I ,. (Jets 2.;1.01519 g ah I ’ V ’ 1’ a!

» f0, - a; dg?) méhari»
tarifié-h dans.» au, a hrÀSÀqugçygçe



                                                                     

l la
534.51! 65?, 563,2, a ad;
w)hï*-’ Wh "4;: ’EÜ à à N;
Ars! .351 am,» .eJJs, à»!!! au
0., a..." au: au a. .513ng a,» 33,5.

wM: êta «fifi-à; àgméfi à») d!-

v f- 3.5 au; I°j 1;, ,4qu

À: 62’44”: ï?) fia); 0:3” V1” N UV:

.33) A; 5,53 Mfiuxt aïs 0:3,Î a.
la? «GLW’ «A A? en

si.» JE, M! a! (3)m ce a; ,3 «sa, QLJw
p soi; aï)! 0K, a; m aux:

JlbaèWÊËü! W mm 0’17an fimufl
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Û) z .43Nèâufifiâbçbb www me

’ a a!

fL-Ë-â,’ et? lllll w.’.

Un, r XXXI. i
Certes, mes sont des enfantsrd’été. Hen-

reui éclui a des enfants de printemps! ’ e

- On’ empleie ce proverbe lorsqu’on se repent
d’avôirlaissé éthapper une occasion. Le verbeühoî,

en fun-fiantL d’unIhomme; signifie qu’il a eu des en:

fants dans un âge avancé, et ses enfants sont dési-
gnés par Ïe mot Le 5verbe gjï-indiqùe qu’un
hdmniefæ’ëtéipèredans sa jeunesse, erses enfants
semi hommes eîugaæ). Ces expressions métaphori-
quesïbôntleprises’ jde laa générationedes châmeaux,

cheeefisiyùels 13 première fiertée est celle du prin-,
temps; «et la dernière cefie de l’été; ensuite, ces

mots en: été appliqués enxeïenfants edesnhommes."
Sui’vanvce’qùe d’on rapportes. ce proverbe doit son

Migine)à’BfiadàbenzMaldkéhen-quaîah; Il était de-

venir père dans sa vieillésse: Regardant, un - j our; les
ehfahtudeq ses-deus frères Amrou et Auf,".lesquelâ

l enfants étaient déjà’des îhommesrfaits, il’fréoîtaeleü

deux’wers qu’en vient de lire. Suivant unrautre ne:

8
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cluse fut Moawiah-ben-Koschair, qui, le premier,
dit ces vers ,. que précédaient ceux-ci :

Attends un open, tu verras arriver les Défis. Ces hommes
vêtus derobes,ipleins d’embonpoinf ët’ remplia de capa-

cité ........ . ,- .1 p Ann wS’ils te joignent, tu verras bientôt leurs actions. Certes.
mes fils sont des enfants d’été.

Il avait fait une expédition dans le Yémen, accom-
pagné de ses fils, qui périrent dans cette guerre;
lui seul échappa. Il.ne Lui mâtait plus que des .-en-
fants-en bas âge. Son frère Selmah4alkhaîr lui en-
voya ses fils, en leur disant : « Asseyez-vous près
a de votre oncle, et tâchezr, par-NOS disqours,rd’a-

«doucir son chagrin. .» Moawiah, envoyant ses
neveux qui étaient dans l’adolescencehtandisqu’il
n’aVait que ,des- enfants en. bas, âge, «éprouvaune

vive affliction. ,Çomme il avait un. mauvaisregard,
craignant que, sonrlœilp n’exerçâti; sur. ces jeunes

gens une influence.funeste0 il. les. renvoya à leur
père , et prononça les vers cités. plus haut. Au rap»
pont d’Abou-Obaîd, ce fut Soleîman-ben-Abd-alme-

11k. qui. au littde la mon. Agitazce proverbeinCe
prince. aurait bien désiré transmettre à, sesaenl’ams

le titre.,de’.kha1ife; maïa il ne (s’en neuvaitadbrs

aucun qui fût propre à-cesbautes fondions; excepté
parmi iceux quiavaiem: en des; esclaves poumpères.
Oran était dans l’usage de ne. désigner. pour; lutrin

tiers du trône que desflenfants- (le femmes.,libres.
SuivantnDjahed, les ,Omrbiades; étaient. persuadés
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que leur empire périrait par les mains dfun’ fils

innnd’esclave. Un poète a dit-ra cette
Ne vois-tu pas combien hlm eitdûgrddé. depuis

quion. y.appelle les enfants des esclaves il q . J J Il

w . lin,l- ;.p p. .h,-’,.lilr4:.i 1 v" A. a iÎ.Ësans ne mm»: axait. a . a l ï Il i

’ U r q 1’, A v , nl smots, ,M) ,setrouvent Cita ans ecommentaire del’fLe’brizi sur le 61 Il. il I l H

. . a ’ A I . I A w-’(a) Dans le recueil de notre auteur (prov. 186A). on trouve ce

w . î v I J .e ..proverbe: 0,49m! 34,, me,» rerMeiafiæxpaquue mot
à): par t laça) «humainedu-œœupem.» Convaincue
diantres significationsçil désigne; s’inntidescendufl de cetmhlt"
me qui reçut de Mahomet la concession d’un qdomaipe territorial
(Histoire de Jérusalem. man. arabe 713, p. 244]);[2’ un marcband

de parfums. On lit-dans liHistoire des Seldioncides d’lmadeddin

Isfahflni (fol. 1 u si), en parlant d’une ville : à): )lèJl
gémi «Excellente sans le rapport ide la position . etiexlilaldnt les
«parfumslesipllis’suaveéin i " i ’ ’ ’l ’ i L. ” tif x").

(3) Le mot , comme on le voit, désigne «un boulinieilo’nt
«les regards, naturellement. et.inmldn4aitemont, exercent une in-
afluence funeste sur les personnes ouilles objets qu’il contemple
«avec plaisir. I Le terme ailé même signification. comme
dans ce passage de [Histoire d’Égypte dlAbou’lmahasdler-Àhrarù.

n°661,i’ol.47 a.) 3l L92: à: mais) UV
«Il avait animanvalsiâail; in ne’pôifvâîl’paîLàîlî’rîlà vue sur un

«objet sans le.fiatirgæérir. flacs mîotsLÙËg-ggmw gag nous

allons voir plus as. expriment la même idée. Les Orientaux, et
surtout kWhÀsJ’ôhtçersnadésdohflalitLdo-œtte influence

et clest là le motif qui les porte à suspendre au cou de leurs en-
fants. de leurstth etcf quantitéssü’amnlettaçmfi, soi-

8 .
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diminuent la vertu de neutraliser-ce pouvoir funeste. Les anciens.
comme on le sait, admettaient également cette Opinion supersti-

* t A I ’ Il l A y -tiense. On bbnnaîii ce vers de Virgûe : ’t ”

7mm! ï îNep’dqnitem’d-Jlœïnihiifiuinat agneau.

Si l’on en croit Pline. les famines délit l’œil ses une usine

pupille exercent une fascination de ce genre. Chez les Arabes,
l’œil doué de cette propriété dangereuse est quelquefois désigné

par le simple mot Mlulîqil, comme..dans ce passage du
Kitab-alagdni (toux. II, fol. a: r.) : on «Par crainte
«de l’influence de l’œil. t

Dans le Yetirnahilyiiianilillq’jdæqÉlpièjqeilron lit’çe vers : d

. w r21 tu". «il ...x t .. »v".v lv li
- 9,4993 a».,J’ofimoall’égal de morphe celle caché par la crainte

immunisai!» vidime PQW’W Winœmm- a zEgPIuèi’iièàCsoLin? r l
y

"q lll. . «me
.4 a i il)?”Des mages" l I plis d’yeux et des visages P°ur lesquel’ °" "ante "m

fluence des mauvais il
.Aillçprslfol, 152 1).): H Il .1. 11,:

l t nain: se; "fraisage mania-s’intiw’ [A ’
en ."n Il n
.Etcnfiun:(fol.19slr.):i0 ,3, I. r , v

sis-m...» ’ 1-7» ,

4: MW! IIl la t "i l a "L .4
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Nevoucroyu pointal’Ihn’ da’sespeliséuetdcsesaprüh. flirts-t

poursuxiliaireslesyenxmalfaisants.Allsacherclieranprès deDicnun asile
"et"! a. Plus". w en; A des white! avalai biseautées rament a

De la vient llapresaion 91...; .11 a fasciné par ses
«regards,» et le nom d’action àlaoyi lia fascination

«opérée par ruila On lit dans l’AdeJRIdollüwini

(de monrmannscrit, fol. sou.) à
j -! i: il w -Rififi M42 uV’é-l a» «ANJM

W; y un: «La fascination. par l’œil: L’imam.
« mauvais regard , lorsquiil témoigne la satisfaction que lui fait éprou-
aver un objet qui lui plaît, le fait périr par reflet (Tune propriété
«inconnue, inhérente à sa personne: Voici ce que dit à. ce sujet
l’historien Ebn-Khaldoun (Prolégomànu. fol. 195 a.) : 4

,4», Will, sans: 3495W! gneiss on un

Québec. (M)m*whmul&tt
«Us a; .manms 4 bru, sts,wmi,-M

fil 92.56.)! 41.3.5» mp3,; au... www
ML! feta-Yl 054° and alu-l9 Mfi: flua-if)?

me.» Us «:9le W, 5,01,
au, «punas! a: a»): au me? «il»

Manifouæ et, mwuitfite,
3,3 5,14m, Vols )l4."h’sl a! au; igame:
si redit J55" ou L343: b):°*° W il L’Jr’w

c 1* Undesdenxmannscrits d’Ebn-Khaldounpürtez’m 0.3.2; "apa-

traitàsesyeuLIOnpentchiisirentrellesdenxlecons.



                                                                     

O 118 )WM’W”PL:.MTM M est) Must.

.:n- 11’! v 53W ’ ml, mvvgm
«th-cœ’mflnaœs spirituelles, il faut compter la fascination

par l’œil, C’est un effet qui émane «le-l’esprit del’homme

gout. le regard a cette propriété, lorsqu’un être ou. une chose
tplalt à: ses yeux. qu’il en admire exCessivement la beauté. que
cocue admiration fait naître en lui un sentiment d’envie qui le
«morte à vouloir enlever cette chose à celui qui de l’on a parlé, et en

a a la destruction. Cette influence du regard est une propriété
çbntÀ ’fait*naturelle4 La différence qui existe entre elle et les
a antres influences spirituelles. consiste en ce que son effet est na-
I turel, inhérent à la personne, ne saurait être réprimé, ne dépend
«point de la volonté, et ne s’acquiert pas. Quant. aux autres in-
« fluences , quoiqu’il s’en trouve qui ne peuvent s’acque’rir, toutefois

fleur production dépend de la volonté de celui qui les exerce; et
«la puissance de l’ell’et, non l’effet lui-même, est seule un don de

signatureqL’bomme qui en tueyun anti-spam des procédésîmagiques

I ou par l’efl’et d’un pouvoir surnaturel, est réellement un meurtrier.

1H n’en est pesade même de celui qui tue par son regard; car ici il
«n’y a point un acte produit par la volonté. le choix, ou dont on
«puisse s’abstenir, mais. ponette faire et inévitable. se v

Bondari, dans son Histoire des Seldjoucides (man. arab. 767 A,
fol. 261.) , parlantide l’incendie qui consuma la principalemesp
q’uée deJ Damas, l’an 461 de l’hégire, s’exprime en ces termes :

est»: dg; , «ou eût dit que sa beauté avait
«éprouvé l’influence. des mauvais regards. g On lit dans leKitab-

«lapin (toiliÏIÏ’I, f.’ 481i r.) : ou peut voir aussi
Mounebbi (mali: au!» 14,32. fol. 1112),. les observations du sco-
liaste Wâliedi, et Zamakhschari (Kuchschâf. tom. Il. fol. 135 tu).
Paris»! musarda Kim-«layée (tam.l.lfol..1g.lrv.). ou lit a

Ml 431,141! A?) «Un homme au«regard 1311m9, excellant. est exposéà’l’inflnençedu mauvais œil. u

a: ailleurs (ib. folw981rw)..’(53,’xll Jeux 3- 91:21;. 0K. c n
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«était fort laid et n’avait point a craindre me: des regarda-Dans

les poésies de Motanphbi (fol. 1A3 r.).:

I a. a!)Sa beauté fut vue par un homme qu’dle charma. etquil’ensoaodepar

l Dans l’Histoire d’Égypte d’Ahon’lmahuen (m.’663, fol; 23V r.) :

ou. I Pour le garantir de l’influence
«des regarda; rQqelquefoil le verbe qul est employé seul. sans
l’addition du mot , et signifie fasciner. On lit dans le Monial-
sdfi d’Abon’lmahtsen’ (ton). W. man. 750,fol. 6 r.). en parlant de

l’émir égyptien Tougan «95,19: I q

ËMMçLngKâLeâwfllfiaqulJl
13W:- ë-Ms urf-m J?- »N UV le 5,33, Ère-N

)’é-’XÜ v.1.3." «la. JUS Y, 9L3 3

ç A a. j au«Il aimait passionnément acheter d’excellents chevaux. auxquels

«il mettait des prix excessifs. Mais tout cheval qui se trouvait en
«sa possession ne tardait pas a être ensorcelé, car il tournait con-
stinnellemmt autour de l’animal , ne cessait de le louer, donner
«avec excès ses bonnes qualités. en sorte que le cheval éprouvait
«bientôt l’influence funeste des regards de son maître. s

L’expression mali p à signifie a se garantir, par des amulettes
cou autrement, de l’e et du mauvais œila (Additamenta ad histo-
riant Animal. pas. 70, 71,112.) On lit auasiuMdl tu; d’œil de
«l’envieux. a Le sont-arrenta (fol. 27A r.) oll’re ces vers z

z

..,. .
., . t’ «www au: 4--

:” ’ ’ r:.v:-’wi i*l’ ’Ô mon Seigneur, rassemble-nous tians avec notre prophète. dans lenpa-
munirepohueta’letiregardsddes’en’viem’; t N la ’ i i ’

flan-v -
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Dans les poésies, d’Oxnu-ben-Fered (man, 1419, fol. il; r.):

L’œil des a, pour mon profit, exercé sur elle une

brûlente. , n . ,On lit aussi ML, ixia dans ce yen cité par le Hachis-al-
absar(man. 1372, fol.’168 r;): ’ ’,

La lune lance sur moi un œil d’envie. Si elle pouvait. elle serait ou tu

me VQB. r î ” il . .Les Arabes emploient aussi les! mots Jlfll a; pour désigner
cun œil dont le regard a une influence funeàte. i Probablement
cette loeplion exprime que le pouvoir de cet œil s’exerce exclusi-
vement sur ce qu’il y a (le plus parfait; On. lit dans l’Hîstoire
d’Égypte d’AhmedrAskalani (t. n, malien fol. 95 r.) "2B3.

uLhàl U Jlfll en; «Le mauvais éil les regarda et ne mon»
aqua pas son alleu! Dan: lÎHistoire du Bedr-eddin-Aîntabi (man.

n’ 681L, f. 49 r.): JLÇll 63,: «Que Dieu ga-
Irantisse l’auteur de l’inflence du mauvais œil h Dansll’l-Iistoire de

Hasan-ben-Omar (m..688, f. V5 r.): en; A; tu. 55.!! .
Ml JLËJÎ cL’eaprit qu’a épargné’le munie tala un
vers arabe que cite l’auteur de Maklizeh-alimhd (man. pas. 73,

fol. 36 r.) : l ’ r
JLS” ce? wifi] wifi;

Puiseggloireâtrepreeervéedel’inflnœoedn malsain

. u; I l Je .1 ,yCette expression a passé dan; la langue persane. On lit «leur le

même ouvrage (folÎUS 6:): j Jml w
6:53: d’y-n”- l° Wa du roi très-haut, l’excellence du rang et (le lnlgloire en Ilfll’ebri

des regards. funestesHHDiius le (l’OL’lfi au): Whl
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Jlfl! Dans l’Hisæoire des,poétes de macache (manus-

crit persan 250, fol. 182 r.) :)l [kiwi
a)i.s),.s Jus! lyre), ŒULÈÜ» aQue le Dieu très-haut
aéloigne des jours de cet heureux vizir l’influence du mauvais
aregardh Dans le Djihan-kuœhaî (tu. a r.): 004,»; J

Quel Jeu,- »Lüs un a, lé aussi, au»
àL)JD aCes hommes nobles et généreux, puisse le séjour de

«leur goire être préservé de l’influence du mauvais œil l.» Dans

l’Histoire de Mirkbond (w partie. fol. 60 r.): 3m! a; 24...;

bue" 5M.» «faufil-w, J’y-1 me»: 3* Que
«l’influence du mauvais regard ne puisse pas atteindre la destinée
a des habitants de cette excellente villeh On lit dans le quer-ndmeh
(fol. 77 v.) : 53mn a»: a; «Pour détournée-Me: du mau-

avais œil.» Ailleurs (fol. 107 r.) on trouve ce’vers: .

WE)’ NUE 6°)) Élu ch"9 tu?

. aL-n-é’tàzvflî en: «au au,» . ,

Lorsqu’il fut délivré de toute douleur. il resta a son pied un Muiqui

devait arrêter l’influence du mauvais œil. ’ *

Plus loin (r. 118 r.) : 5mn: a; à», et enfin (r. mon):
JL-nl Caglnl 3l «Par l’influence du mauvais regard.»
Dans le Habib-assiïar de Khondémir (t. HI, f. 236 r.) : il
. 3 à a 3M! JLSJi w alledoutant l’influence du mauvais

"au, Plus loin (fol. 25A v.) z 3m! a»; aux en.
Dans le meuglera (t. u, man. de l’Arsenal, r. 16A r.) a «T

a?! Armé, 2m j (ses «Puissetl’influence
«funeste du mauvais œil s’éloigner du visage du bonheur et de la

a’gloirellpzililleurs a); élu-b
,gbwnafiflze ciel mamie-entour dehshefswm
«les préserver de l’influence des yeux.» Ailleurs (fol. zoo m),.:.)l

kiwi pas. en gironsPourneutraliser les
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«malheursîtfue peut: causer’leitnauvais œil» Dans l’Akbur-nâaæi

(ùL186 n.) imita? 31821! a» au: «Ils fenton
malade repousser le mauvais regard.) Ailleurs (f. 203 a.)

r, 6-ng M! des tu, 0.031.315 sa»...
,) rPdur témoigner sa reconnaissance de la
sensiblement: du monarque auguste, et du bonheur avec lequel
cavait été neutralisée l’influence du mauvais œil, il répandit sur
alu tête du monde d’immenses sommes d’on:

Les’IÏersans emploient dans le même sens les mots Telleuhmi
bulla)... flûte. amenais œilJ On lit dan-s l’Hisîoire des Mongols de

Minimum. assa); )iÂà)Ej,) ce fine.)
anodonte le mais œil du destina Dans le Zafasnmk (f. Un.) :

.. z » lys-lebels) "N°4 N f4?)
Leurvisageuevnitpoiltlapousnere’ produiteparlemauvaisœil.

Dansle Habib-auiïar (tolu.- HI, fol. 165 r.) 955,) N fa...
Ml JKJà (Le mauvais œil du destin exerça son influence.»
Dans le Hadd-asaaadeïn (fol. 15A r.) :le à»; v lai; lé
);?4,Œnïl,a «Puisse le mauvais œil s’éloigner de son bonbeurh

Dans le Secunder-nameh (pag. 160) : «L’AS la? la»
6 OH cloaque le mauvais œil se joue d’un roi.s Dans le
BondeSadl (pag; li,ven182): - ’

UNE? Ph? wb
Wh de l’atteinte du mauvais œil.

Api rapport de Chardin (Voyages, tom. Il. pag. 151), le mot
persan bedeinhmJfiAg) Nique acelui qui fascine parai.

a n r .tcharchm-zulrhm rainâmes significationprimitiva
désigne a la fascination exercée par le mauvais œil. s On lit dans l’llis»

dans des’Mon’gols de Kasclrid-eddîn fol. 339 a.) , en parlant d’une

muaiesz je; ’v wyafille’estproduiteparkfn»
é’çinstiw; . Au rappaH’du mêmeécdüîW-(fbl. 37. r.).’6ami-

Ulmcayumllétéxutuquéxdïunsæpbtbalhies ses en
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dlw- «pour détourner, l’eflet’de’ la fasci-
anaüon. faisaient brûler de la rue. s Pour entendre ce passage, Il
faut se rappeler. quenuivan) les opinions superstitieuses, des Fer;
sans. la graine de la rue étantmise sur le feu», neutralise l’influence

dnmuVailœil. 188-, Sadi, Romain, pag. zoo,
mauxpers. If 392, fol. 5: r.) Le mot Inca? signifie ensuite
qui: malheur, une catastrophe quelconque. n On lit dans le Mada-

oamodd’n (fol. tu r.): wifi 0min.
3.9.) p? aLe khakan heureux (flcbabmkb) , par suite
«de l’influence du mauvais œil, éprouva un accident funeste. a
Dansnle Zafer-namelt (l’oL :8 r.) , on lit ce vers z

à)l’ «Dt-ay-çUlaX-ç P?
Baquel’œil contempleras: objetavecplaisir. nnelnfluenoefuneste nuit

à est objet. Â r I

L’opinion qui’concerne la prétendue influence des yeux de cer-

taines personnes. opinion qui existe aussi, comme un sait. chez
plusieusfs nations de l’Europe, est répandue dans l’Afrique. ainsi
que dans l’Asie. Beaucoup, de voyageurs en font mention; Poçocke
(Description cf tine Fut. . tome 1-, page 181v);-d’Arvieux (Mœurs et

Coutumes des Arabes. pag. 201, 266. 27s, 2.89; Jung la, Me-
quineç, pag. 61); Lyon ( Voyage dans le nord de l’Afrique. pag. 3A,

4.3. 55); Walsb (Voyage en Turquie. pag. 96); bb1 and Mangles
(Travels, du. g. 1 13,. etc. ); Hughes (Voyage en Albanie, tous. Il,
p. 259); M. Mlcbaud (Correspondance d’Orient, t. V1, p. 89, t.VII,
pag’. 538). et surtout M. Marcel (Contes du Cheyklt el-Mbluly. t. 1H:

pag. a. 9;, au): Au rapport de ML Desfontaines (Nouvelles Aime.
du Voynga. mai’i183q,æpag. 1’99), a on voit souvent. en Afrique;
aumledevant des nuisons,’lafigwedîunemain lichen rongeais
«en noir. C’est une espèce de conjuration contre les malveillants. a

Au rapport’deZamakbs’ch’ari (Kaschscbâl’;’tom. HI; f. 31s: :,

aussi." .” ,. W ’ ch)! & and; me

5 l a a
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me" " Ni 0M bifilxul 59h.)" si);
aOn prétend la fascination’par les yeux était héréditaire

ache: les Boston-And. Lorsqu’un d’entre’eus avait jeûné durant

«trois jours, dès qu’il passait auprès d’un objet quelconque; et
«disait : Je n’ai un comme aujourd’hüun 019’144!
«l’ensorcelait. On sollicita un de ces hommes d’employer la même
sformule à l’égard de l’apôtre de Dieu. Il dit en efl’et: Je n’ai limais

son un homme semblable à celui que je vois azy’ould’hui. Mais Dieu

apréserva le prophète de cette influence funeste. Si l’on en croit
«Hum, le remède contre la fascination produite par les yeux con-
asiste à lire ce verset (c’est-à-dire le verset 52 de la sur. Lulu de
al’Alcoran).»’ l l ’ ï i il" il

Suivant le témoignage du Kiteb-glngâni. (tell. foins r.), dans
les temps antérieurs à l’islamisme, il existait trois jeunes Arabes,

Waddah-alyemen, Mokanna Kendi, et Abou-ZeîdjTaî,
étaient célèbres pour leur beauté. Lorsqu’ils se rendaient aux foires

des Arabes, ils avaient toujours la précaution de couvrir leur visage
d’un voile, parce qu’ils redoutaient l’efl’et’du’mauvais œil, et ils

avaient peur que les femmes n’exercassent sur eux une influence
funeste. En effet, si l’on encroit le même historienltome HI,
fol. 384 r.), Mokanna, l’un de ces’Ârabes,’ ne pouvâit’ pas ’6ter son

voile sans être exposé à la fascination produite parles yeux :
M Suivant ce qu’on lit dans le même’ouvrage (t. 1V,
fol. L313 r.), Ebn-Bawab attachait à ses cuisses une, coquille noire
’ . ’Il, afin d’être préservé de, l’influencel,du, mauvais œil.

dans son Commentaire sur le;Hanmsah (94134956, 704), fait
mention d’un vêtement Appeléberim . l , que l’on attachait
autour des hanches des enfants pour détourner: l’efl’et dn.mauvais

œil. Il u I v h ’On lit dans un poème manuscrit (fol. 5A: r.) z" q
. . J). ’ 6:; ’
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Parmintedumauvais œil.onattacherason Milnqniserviradepnëo

servatil’ contre les conjurations d’un magicien.

Le scoliaste expliquehle mot fifi par M)
53;: 3 «Un fil de deux oouleuu que l’on pend au cou.s

C’était sans doute dans la même intention que, suivant le té-
moismsg deïôbfiæi»; des ses «me: sur Macadam (tous I,
folio no recto), les Arabes antérieurs a l’islamisme suspendaient
en (torride leurs enfantant Ideszautres personnesqni leur: étaient
chères des os de charognes, des tètes de lièvres et des ordures.
Sill’pn Len crpît..l’auteurj (toma IY, fol. 1 en au
existait dans" la ville de Médine ’une vieille femme dont les yeux
entregent une influencepnhsante. Elle ne pouvait regarder. 11de
etle trouver beau sans leifasciner à l’instant. Elle entra un jour
(à? le’nursiçien A-Ellêllwl qui, étant mm de
a sa fille : cDès queje serai Expire.w ne va pas te livrer à des lamen-
ahtipas (au lafoulespnisseenthnllre; nova pas dire :cO mon plu,
aje pleureita rte, parce que tu étais un homme savant qui
smashait rég’ ’èrement lesduvnirs dujeûne exile laapriève; du

Ipère, je te pleure comme un homme habile et un grand lecteur;
«un: tout lai-menue. t’acciuerait de mensonge et mé-
amoire’J’Asc’hab. se retournant, aperçut cette femme donLil vient

dm (pigmentionüllui dit,ensecolwrantle virgule sa manche:
(Autant de Dieu, si tu vois dans la position 03’s je me trouve quel-
aqheâghosede beau, iniplore les bénédictions Mde’proa
cphète, et ne me l’ais pas périr. a Cette femme se mit en colère
«Willy AMalheureuxl près du redan:1.,dersiogîsqupir;oam.
atu quelque chose qui puisse exciter l’admiration il - Je le sais
chimât-il; mais j’ai maint queytu maladresses le calme,
«de mes damiers moments, la tranquillité de mon a ’e, et que
amn’ rua positionafiette femme sortit à l’instintçen
chargeant le malade d’impréœtions. Tous ceux qui l’envirounaient

smpàxiremklermaladekne tonde psi-épier: tard-

’A:2.J . .Â’. un" Mgr 9.: .. -- 4 u un
.’ p j t x s . -»7.4 tu) [LMÀ Hà. lllt J17 (1’14) t1 la; W-.. Il»; in L1...

I u . . » ,’Alr (du. A. au Jl la") l 4 -.J in. a,

fifimw-
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MM;
l

.«, .4. la) W Î ’ il! wüîâj

tu: .45 ne.» me a "Je: a»; a w s
ÏË’HÀÀAV FM,
ésî-Waë M 9? w MW se
à» une somatisât-am «145:» au

le; tissu-s1; anisons: a...» au au),

tu) me(item M, jam .5qu 1h31,. en!
La: et Meute Mâbçèmçèë’à

(a ail-bila? «97V?

(si. 23m J) ou: tel 8.

sa tafiasJe,3.ss,ot,;î..3us,,.us a. Mi...» au: ces
rué Jl’s’fil’ni au J13 r0 Jambe! a...) J1: ru.-

si... on, ou, ru Je (7) s,)..:,.st,t:1 Jb



                                                                     

l2.
ms, tu si; niai, L7. la", me me arias

«rebab un mon? un.» et...
a»: Utile-w a hume-wifi évasa
Milan: n51?- (à! ralliai! îwt a):
4’13 s 33153254»; Jill-È- wè-ï , 331.9ij

si.» «en FM?) au». si me
9M! v8 si! Wlt’gfiàll,jfll me
en»; glë?l!)-ïrl a» «Le; sur; se.

septale a» «sa: se; au,
aussi)! obrë’4M»Ëê.,WlëflllpLfiMs à".

«1&9. lMyMAJËI.)sj3 c451,
Mme». «mm a» wifi» a: film-dm

mlffiihfll «la! (a ne!" le 4M! F3
æwfl vient. fil: il; «de-’Nleèfifl
M6,? A a!!! ruâmes-e semât! en.

me! Magnant a».
êlèilEàæëæeHŒ Wh! iwmrmçm

grill-liiëihé mystqrjstçizmw



                                                                     

:28
je in 5,1» l. Je. 2.5L, fins; or, une
a. a dit-lori la,)àrl du tu au: (a) Uhnâlî les

MoMÏl-lg gy» au, surfis kW):
«se us aigri-x09. me...) Glas &Jl’s’

a! Qu’ilniÛ’Nl avec ,8, est. sa
a égout un (sims’t’i’culîlëî api à?

si margays-9s au.du: gynanjguue ares

en!«au: du si 533475558! Mm la, auss- à:

a», mugir sur, fiston,
misé; au mon tu; par .5134 grain"

mon; 1M me me: «au:
a, W!» au: site?sues-mm sa mués» (mm
«a: LWlSl-Mæ’ëô (sa 35445
jaguar-g: Wfilë’vésw’ü’èfi un];

augureront 5
pwi’fà -Ms ïdugüs



                                                                     

, , ( la9 ) ,agis, niât tu
(a); l 3.: Bers,

t vXXXIL a ï .1 ’H
’ -Cëflesi,-le batonprovient du. petit bâton; : v

4 Abou-Obaid" s’exprime en ces termes :.;C’est As;

mai. quinnapporte ainsi leproverbe; quant à, moi.
je pense qu’il» faudraitdire sans a" w a Le petit
«bâtonnait durbâmn, n à moinsqu’on n’entende

queîla!chose"la.plus importante est1d’abovd peu
considérable; connue lorsquell’on dit : a Loch»
uïmealizétalonnpmvient du petit chameau. a Dans.ce
sens rvionripeut, sans difficulté. employer île. pro«

vermifuge" 96 banlluAu rapport de Mofaddal..le
prunier qui prononça cettelpanole lut Ail le Morin»
milieu et moicixà quelle occasion», Ninon x étant mais

desmourir. réunit seszquatrezfilal Modars A584.
Bahinhi, .Anmm.:’et leurdit: un Ormes finlhllômîo
mpawilfin’rz’nnouge immanence - ouinmppartieqdrmà

(a Modal.) Minuit." palmitines, «hassidique. 60th
a leur: flattées. 3st: cette l tente moue Mette [esclave gris
auohnuntedé’st; ipmir; (Alla-lit .éAflWIÏRllWx; (fi ses. 1M

idem’ohambmdansllaqnellè«il.seitidndmihallimalh

allemantu-Sinmhs optimums mielun difficulté relaie

9
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ayement au partage, allez trouver Afâ le Djorha-
amide, qui habite Nedjran. » Les frères, ayant eu
deslcontesuüons” pour l’héritage de leur père ,’ se

mirent en marche pour se rendre auprès d’Afâ. Sur

la route, Modar apercevant les restes d’un champ
dont l’herbe avait était mangée, dit sans hésiter:

«Le chameau qui est venu paître ici est borgne. n
Rebiah dit: u Il penche d’un côté. » Aîad ajouta :
«Il n’a pas de queue. » Et Anmar dit : «’Il est fa-

(r rouelle; i) Lorsqu’ils? se. furent avancés unpeu jplus

loin, ils rencontrèrent un homme qui pressait le
pas deïsa: monturerethui’les questionna-veut- le
chameaùzqn’il: avaitvperdu. Modar lui demanda si
ce manteau n’était pas borgne; Cet homme répon-
dit; millfinativemenu rBebiah. dit: ’:. En. Net penchoit-il

opes ’d’uritôtè? -u Out, p dit cet: MmerAiadlde-
manda si l’animal. n’était" pas’ sans. queue, et l’homme

convint dut faitLrEufin Anmar. ayant; demandé si le
chameau” n’était ’pas ’vihro’u’che ,11 le. propriétaire ré-

plm’tlhl : Il Oui? U) :Puis. il ajbutàfs.(( Voilà le. signale-
mm’ent’ de mon: Schumann: indiques-moi! ou il est. a

Lesgfiièrtesréponfliren’rt :’«)PariDien 1* nous ne: l’avant.

a pasÏvus-wGet homme As’éeriæ’e (mon Dieirwoeiqule

«Nousîldltes est luis? mensonge; i) Alorrs’attachântaà

leurs1 pas l; - il, lamais : ’«Commânt pourrais-je vous
«moire, lbmqueivous itriaires dépeint inouï chameau
«d’une 1 manière si corsetoit :w me : continuèrent leur

rente; et") arrivèrent: (àlNellj min ;’ I lorsqu’ils entraient

dime! llè’ I (lilial :4 le propriétaire du r chameau. se tmit 2 à

crier la aces Imam pris mon ohmeau, car ils
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«m’en mît fait le portrait le plus fidèlem’ Ils inéponu-

dirent à a Nous n’avons pas vu l’animal. n Ils se pré-’

semèrent fous- ensembleÊ dévaùt m, qui était 1è

juge des Arabëàëét qui: dit" aux enfants de Niz’af:

a Coihmefit avél-vdus pu tracer le portrait d’un ani-
«rmal Saris l’avoir? vu? nkModar répondit à n Je me
(mais) apè’rçu’ que le chameau a avait mangé l’herbe

«d’au icôtéï- tandis avaît’ laissé cefiè: quîusïe
(«ramie Îdëil’aut’re côtègj’ai’ éonclu de là qu’il ëtàif

morgue. www-dit: «J’ai ira-qu’un des-piédsîde -
u devant amibiase èuf la tefi’egu’ne une bïén’ ima-u

«r Nuitée ,1 tandis que la trace .denll’autre pied au:
«fia! Mméeëj’aî couda que l’animal penchait’ dam

«côté: puisquelï’c’éwit; en? appuyant ’fortèfrfent’ un

« dës’pîedsï”qu’il mandéæomæd’empreinte. *» Æâfd

diçi’uurslg:& au devine-qu’a trahit "pas; de qùelïç.

«paierie quem éxaæemenrsuéraîeht réunis" pu "tas a
a aux È’iPâkba’if; ’èd une ’qùeuë; éon choç’ aurait "d’îs’l

«alpaga? Œéérxeæcrëinemsnmnmar agami : "a Voici èè

(satamifwmewpnm qûèÙIIai’à’üfldl éitait’fàrduchéu s

«dé mhvamss paître’ëàris hm fieu dam Füërbè était?

(éëbônaàüiëfi’ipl’hüahâôhnaitpburürfàùt’fbvbeaniéb a 4

a 1514195 mièvyèbdsnï 1*hærbwatàætvdrunaïagpùm

«qualité; a» AfâVditau plfigfiàh’vfl’aflléëlüph’rflës

«n’ont as ton lehàmeauMafia-’cweheifiymëdægp
Il-dèthànda. aldrâïhux qgaîr’e’ fluésËqlülmIé’raièm?

â Lorsqu’ils vèe rrurenêlnomniëàïfi fl-aagrbbmm’æhan:

neursë Instruit"par fieux deuÏ’dBjétl’üéi’lëlfÀLfirflagë,’

il îleuwdit .- «1 Coïnüient ziVez-Fv’àüq www (la M61 ,u
mana ’wlanüe sibilë*êtésâ)) ’11 15s ’filt’logèr’c’héz’ un

9 .
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fit tuer pour aux une brebis, et leur servit du vin;
ensuite il se plaça de manière que, sans être vu,
il pouvait entendre toute leur conversation. Rebiah
ditx auges frères : «Je n’ai Vu une yiande plus
a exquise, que  celle qui nous est sema aujourd’hui;
« seulementla brebis a été nourrie avec du lait de
«chienne. » Modar.di,t.:.çc Je n’ai jamais vu de vin

«meilleur; maisila. vigne qui l’aprôduit a poussé,
«sur un tombmwmîaddit M Je rn’ai’jamaifi vu
a un homme phis,3énéreuèt que l’hôte nous re-
« ç9itA aujourd’hui; mais il n’est pas. fils de 1homme

(«qui passe pour son père.) Anmar ajputa :l «Jamais
« nonuqsaüon n’a pu! être Pluquth la, nôtre utile

«pour notre ,afliairemniAfâl, nlavaiL pas perdu
un mot (lamifié-9.609.178" me dit; àvluiëmêmer: «Ces

«hommes-là. sont des démpnânyam fait-Appeler
l’inmdënmezêa maison»; Mai, demandadçâ détails

Surslelvimuîilzvpnait (laminigehqumezrépon-
dît. :vsillærovimt hd’unmfigncqm j’avaisplantée sur

(a le: qubçentdç mimai-m, A» Ayant questiqnntéisqn

bergçnæçiatiwçmemà imbmhàsnçntlpqmmedyipdit:

(a gâtât une mm .brfibiq que dlnçfaitinqum amerdu
«lainée Rhiçnmnmendm 91113311131 mais pœèn sa mèrç.

se! qu’il! hersentnomvaa’am danaïde (troupeau
(«me mais. emmenés, 124M 1?.qu mitât ensuite
chamarrâtes suaisdinaanDéclaxçzwmifimnhqmçnt
« 91ml: en me pèse» En; .rémndimwétais mariée:

«À gq9t)l°ili Blljwt! rime: nWleçanll fixait
« mirât «fatma: magnant maman; lummîn
(s malaisée 91mm» stuque, flegmatisme. ne passât

.çr
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a à des étrangers, je me livrai à un de ses cousins qui
a se trouvait chez lui. » Al’â alla retrouver les quatre

frères , lui racontèrent leur histoire, et lui firent
part des dispositions du testament de leur père.Ilnleur
dit: a Tout ce qui, dans vos biens, ressemble au
a pavillon rouge, appartiendra àModar. n Il eut pour
lui les pièces d’or, les chameaux et le vin. C’est de
là qu’il fut surnommé Modanvalhamrâ. « Celui de vous

«à on a légué le cheval de couleur foncée et la

a tente noire, prendra,tout ce est d’une teinte
a noire. n Rebiah eut pour sa part les chevaux noirs
et reçut le surnom de Rebiah-alferes. «Tout ce qui
«ressemble à l’esclave grisonnante sera pour Aiad. n

Celui-ci eut pour son lot le bétail gris
tant moutons que chèVres, Il fut surnommé Aîad-
abchemtâ, Enfin, Afà adjugea à Anmar les pièces
d’argent et tout le reste de la succession; de là lui
vint le surnom de Anmqr-qlfadl. Les fils de Nizar,
après cette décision, prirent congé de leur juge, et
Ai’à dit : «Certes, le bâton provient du petit bâton.

a et Khoschaîn provient d’Akhschen. n Et enfin : a Le

«secours que lÏon donne à un ignorant peut être
«regarde comme un acte absurde. n Ces diverses
expressions passèrent en proverbe. K haschaïn et Akh-
schen sont deux noms de. montagnes [dont l’une est
plus petite que lÎautre. Le mot JEU. répond à,
ignorant, et le terme khgtal, en parlantkd’ugl
discours, désigne le désordreflqiy régime... Le mot

est un diminutif employéycomme augment
tatif. C’est dans le même sens que l’on dit z «Je suis
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« son petit palmier. que l’on entoure d’une enceinte;

«salpetîte souche contre laquelle on se Fl’mtte. n

V , Afâ voulut indiquer quellesenfants de Nizar, sous
le rapport de la prudence, ressemblaient parfaite
ment à leur père. Suivant d’autres, le moiseraient

est le nom Œunlcheval, et «ciel: Mie nom de
sa mère; ce quivoudrait direquerc’e cheval égalait
sa. mère par la noblesse de lame et ses’qualités

brillantes. -l

NOTES DU PROVERBE XXXll.

(l) L’anecdote vraie ou fausse qui est censée avoir «une nais-
lsance à ce proverbe, est célèbre dans les traditions arabes: and
a-t-elle été rapportée par un grand nombre d’historiens, tels que

Maboudi (Momudj. man. arah. 599V, fol. 128 et suiv.; man. de
Constantinople, t. I, fol. aog a. et suiv.) , l’auteur du roman d’An-
tu (man. araks, 152:, fol. 69 etiâo), le commentateur un poème
d’Ebn-Abdoun (mon. arabe sA87, fol. 29 p. et 30), AbouoBekr-
ben-Hodjdjah ( man. arabe l 595.4 fol. 7l r. et in), Tali-eddin-Fasi
(Histoire de la Mecque, manÇarabe 72s, fol. r60, 161’).Ce da-
uier écrivain a ajouté s sa narration des détails qui ne se humant

pas dans le récit de Mçîdani. ’

(2) Ali le Djorhamide se trouve indiqué dans un autre proverbe
de wMeidani (prov. .5158 ). v0n”lît dans les-poésies d’Abon’lals

(P°8.- 3.15.): a ’ -
skia-giflé Ml gauss.

et le poète lui-meule l’ait cettell’observation Ë Ml

pt! ces qui. des rasions de maya; son
amassa qui”leur prédisait l’avenir.’n n est au mention de ce

devon dans l’ouvrage persan qui a-po’un sima 1)qu
pers. de l’Arseusl,fol. 69":). , , H u 1 T



                                                                     

( t135 )
(3) Le nom de ce personnage M-emréMthizà’rjfl,’ au

que l’atteste l’auteur du suai-arrosant (mon. àrab. dag, El’ai.
Sur les Arabes issus de Nizar, on peut. voir M’asbudi (Mmiulj,
tous. l, fol. 309 «et sain); PomkeeSpsdrnsn’hidorË-Araé-sq ce.
Suivant Makrizi (opuscules, manusc. fol. tôlier!) ,t tousnlesepfgms

d’Aduau portaient le nom de Modar-i5 "LA-U, etles
Li)lj.a’..ll étaient [les mêmes que cens; de Kaîs... summum,

(Histoire. t. Il], f. alu r.), fait munies troubles qui m
lieu à Mausel, après la mort du khalife Amin, entre les Arabes

Yemanis et les Nizaris. .
(A) Le mot désignaitune grande tente. lit. dans

a) a a , q .amsoul (sa. 216 v.) : du» A cg)» ton tu: dans la
«une tente: Dans l’Histoire d’Ebn-Khaldonn (a. 1v. r. 313 r.). il

est dit en parlant des Turcs: a, 59K
5h,)" à" Ufl 5l IOn ’dit qu’ils avaient avec eux sept. cents

chobbah. et cette sorte de tente est réservée pourles chefs, Chez

les anciens Arabes, la kobbah était destinée également pour les

hommes éminents. On lit dans le Kimb-nlageai (t. Il, f. 1759m):

3L4... A aussi m1,)», 9,5!
w am Grau, «Ils le comblèrent d’honneurs et
aplacèrent alu-dessus de lui une kobbah. On tendait pour lui des
«cordes attachées à deux pieux, et cet espace était rempli de bétail
a destiné pour lui. s Cette sorte de tente était faite ile cuir de couleur
rouge. Suivaut’ce qu’on lit dans le Kiwis-Magali (tomdll, fol. ne
recto), Mousafir s’étant rendu auprès du roi Norma beu-Montlhar,

un sirexv’l on fleàzÆê-Pb) "fifi-"l
on MK4, Nu 9M ce): . dus lbl Vélin
s ce prince fut charmé de son esprit, l’admit à s’a table et lit dresser

«pour lui une kobbah de cuir rouge. Lo ne klevroi faisait pet
abonnem- à un particulier, on voyait tout de suite que cet homme
a tenait auprès de lui un rang élevé etiouiuait d’une haute faveur. a

Aussi, dans le même ouvrage (tom. Il, fol. 217 r.). on trouve

cette expression: T



                                                                     

( 1-36 )
Mail a Les hommes qui ont une tonte rouge, qui possèdent de
beau bétail et boivent du vin» Les évêques de la ville de Nedjran
(ibid. t. Ill, i. 60 r.) avaient fait placer près de cette ville une tente

. de peau, rosi . Co fut sans doute par suite de cette tradi-
tion’qne la kobbah devint. un des insignes de la souveraineté. L’an

810 de l’hégire, selon l’historien Ahmed-Aslialani (tom. I, man. ar.

656, fol. 247 r.), le roi du Bengale envoya à la Mecque, entre
antres présents, une tente rouge.

4l

si(5) Le mot luxai, au féminin 3m95), désigne ,. suivant le té-
moignage de l’auteur du Kamous (tom. I, pag. 950), «celui dont la
tète oll’re un mélange de blanc et de noir.» Un vers cité dans le
thimah (man. 33,70,-l’ol. sa]; Il.) 053e ces mots:

Un vin de Babylone semblable au sang d’un jeune veau; c’est une vierge.

mais grisonnante.

Plus loin (fol. la. tu):

H54 MflLÊ
, Des vieilles et débauchées.

, l l ,,Le veube hâta, a la première et à la neuvième forme, signifie

être grisonnait, comme dans ce vers, que cite le Mmlek-alabsar

(mais. ar. 1312, fol. 24 r.): , .
tous un. son au»

’ I Jusqu’a’œ que paraguante: dont les chevaux, esses: gris.

Dansle l’étimuh(fol.. saris-l: V y .

’À (Hi l du; la, et si
On ne peut me blâmer si mes cheveux grisonnent



                                                                     

( l 37 )
Ailleurs (fol. sog a.) , on lit:

Ellevitunotdntegriseparaltsesurmajoue.

(6) La ville de Nedjran, dans l’Arabie heureuse, était renommée

pour ses vins. Masoudi (Moronuij, t. I, f. ne un, si l r.) , parle (les
Vignes étaient plantées près de cette ville. Il atteste (ibid.
fol. 218 s., au r.), que la vigne se trouvait en abondance dans
il province de Yémasnah. Au rapport de l’auteur du
(tous. Il, fol. 7 r.), un marchand allait acheter du vin dans la
province de Hadjar . Aujourd’hui encore, la vigne croit en
abondance dans la province d’Oman. (Tite Journal of du geogra-
plias! Social]. tom. V11, psg. log.) Co n’était pas seulement dans
le Yémen que l’on cultivait la vigne. Suivant le témoignage du
Kitab-alagdni (tom. I. fol. s70), Thalif avait planté, sur le torri-
toire de Taief, des branches (le vigne que lui avait données une
femme juive de Wadiralkora, et qui avaient parfaitement réussi.
Lorsque Mahomet faisait le siége de cette ville, il ordonna de
couper les raisins qui provenaient des plans de Thakif. (sont-ane-
soul, fol. 231 v.)

(7) On sait que, parmi les Arabes. quelques hommes prétan-
daient pousser la sagacité au point de pouvoir deviner, d’après un
signe souvent fort équivoque, les qualités physiques ou morales
d’un homme, les inclinations d’un! animal, etc. C’est ainsi que,
suivant le témoigna e d’Ebn-Kballikan, le kadi Aîas se trouvant
pressé dans une loufe, et voyant à coté de lui trois femmes , re-
connut, au geste fait par chacune d’elles, que l’une était vierge, la

seconde enceinte, et la troisième nourrice. (Man. ar. 750. f. 47 r.)
Voltaire, dans son roman de Zadig (Romans et Contes, t. I, p. 18
et suiv), a une scène de ce genre.

(8) Le mothuiwmun au)? désigne sur: intendant, celui qui
tétait chargé, du gouvernement d’une maison ou des, biens ruraux; s

Il fait au pluriel à.) ". On lit dans l’histoire d’Ebn-Khaldoun

(tom .vn. fol. 2181:) Un." un, ares sVoilà



                                                                     

(.38)
me que m’a raconte un des intendants du palais. n A la cour des
khalifes Abusides, il existnit une femme qui portait le titre de
Km 25L. *, intendante. Elle était chargée de tous les
soins de l’administration intérieure Idquulais, maillait les dé-
penses, et jouissait auprès du prince d’une haute considération et
d’un grand crédit. On lit dans le Kamel d’Ebn-Athir (tome IV.

fol. 150 v.) :Jlîlll sa»): «Il avait auprès de
«lui son intendante, Scbemsennehar. n Dans llHiptoire des Sel-
djoucides d’lmld-eddin-hfahânî (MIL de 5- 337,, f. 88 r) :
remua suffi-i’hmnm dnpalaiadu mur... Dans
l’histoire a. Nowaîri (man. arabe n’ 645. 151.62 r.) g s

Je” 09 IOIIm-Mousa, de la
nfamille de Hâschem, fut établie surintendante du palais de Mok-
ctader-billah.’C’était elle qui expédiait les lettres que ce prince
«et sa mère adressaient aux vizimn Suivant’le témoignage d’Ebn-

Khaldoun (tom. HI, fol. in r. et 11.), le *khalife Moktader fit
arrêter Omm-Mousa la surintendante. fol. " l, attendu qulelle
était extrêmement riche et qu’elle avait marie la fille. de se sœur
avec un des fils du khalife Moutawakkel. L’usage d’avoir une femme

pour surveiller l’administration intérieure du palais se maintint
également chez d’autres dynasties, et existait) la cou: des sultans
lambda de I’Egyptesparmqm liwnsldnns’l’hismire de W

(Soient. tain. Liman" "Irlgxilligalz,
Ml, des sommes considérables que touchaient, pour leur!
.gages, les ofliciers, les intendantes et les esclaves. n ’ i

01 4 r i t 1. i"(9)11- .préposifis’ë flemme. 5°.va sa [perlent d’une

terpine enviée) un homme Nom limande!!! Insomniemaimdv
Zouzeni sur Amrou’lkaîs (un; 74) : , [aussi
a Il donna un soumet à la sœur de Kolaîb, qui était sa femme. r Dans

ltudeaa’iption de l’Égptsnd’s Makriùdantinisnduœhïebls ):

W3! mai-’ünmaamère haitïfemme «remn-

a ’nflÏrJI-v 5.- c Jill, ’t
Dans le 4’ I ’z de Thaalebi (man.v137o, fol. ni un), on lit:



                                                                     

( l39 )

9,40m w un! aux aBouran, .«fille de Hasarrbhn-Sahl. était épouse de "amours. s

(10) Au lieu du mot que présenta l’édition de Schultens,
et qui se trouve aussi dans le manuscrit 196, j’ai cru devoir ad-

mettre la leçon qu’offre mon manuscrit. Au rapport de
l’auteur du Karman: (tom. Il, p. 1:56). le terme désigne
«des moutons depetite taillé, ouïes chèvres petites et difformes. a
Ici, je crois. ce mot désigne, en général, les chèvres.

5 I I(Il) Le mot A15, ainsi que l’explique l’auteur du Karman:
(tom. I, pag. in), désigne «une sorte de mouton d’une figure
cdésagréablen Il parait toutefois qu’il a souvent, comme ici, une
signification moins restreinte, et désigne en général un maton.
On lit dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (mon. ar. 71 a ,

fol. 19 v.) : Ml un 3,3L» layai [,3th étaient des lions
cet retournèrent brebis.» Ce mot. au pluriel, prend la forme
am. comme dans ce passage de l’ouvrage que je viens de citer

(ibid. fol. 105 12.): hué." alan-W à! a Leslions
«ne tiennent aucun compte du nombre des moutons: Dans’les

poésies d’Abou’lala, on lit: Ni «Myl (a Ainsi que
a lelion chasse les moutons.» Et le commentateur’l’ébriai fait cette

observation:)un ,0, a: aüèli. Un
vers cité par le Yétimah(fol..i1rr.) olim ces mots:

lot-i-J G393 4 3,55 d’un,

L....h..iJi au," , Les)! dl,
Il! unthdnhttaquu: filais, dans le combat-flanc soutenues

me Ha aime": 9* "le «à «me tu? me Plein Mme-

;lehlur(!fol.i196r.n):œ un v; llel
wifi, givrée; mini; v

Il y a une grande difl’érenceentreJes lions et les moutons.



                                                                     

11:0 )
(l!) Le nom du iman désigne le cheval que montait le

prince Diadhimah-Ahraœh, et sur lequel je donnerai ailleurs
quelques détails.

(13) On trouve dansllcs poésies d’Abou’lala (p. 66) un vers qui

exprime une idée analogue à celle qu’expriment les différents pro-
verbes iudiqués ici :

M31!) en 4,432 N,
Quelquefois une grande chose naît d’une petite: c’est ainsi que des

noyaux de dattes produisent des

w4M à;

Ïnbsl 9*aussi" 4,1. a». me Px au; siums

XXXIII.

Un menteur dit quelquefois-la vérité.

,aCe proverbe, dit AbomObaid, s’emploie en
a parlant” d’un homme chez qui la "méchanceté

«forme le fond du caractère, mais qui, de temps à
« autre, fait nighpeude bien. n,

---o.---- i



                                                                     

(du)
vos J3.

3,104.53 à)
3:5.) ’95 en!» si?» ’Éflws M élu)

L5) awh-qws,
1 ’0’ 8 Grain
M3,! 04.: a. 3,lM5n, 9M,
ont. m ,s qui.» Unix; m 13,32
0h14 03h53:»), J bi J31) «Un, 513),

J. ’. J)I
XXXIV.

Sous ta douceur il y a de l’opiniâtreté.

Le mot tarak exprime la faiblesse, l’inertie,
et l’adjectif 6,1L». désigne un homnæ faible et indo-

knt. Un vers d’Ebn-Ahmar offre ces mots z

Ne te lie point avec un être faible, qui . lorsqu’il se neuve
au milieu d’autres hommes, s’humilie devant eux.

De là se forme le nom d’action Le mot

.. , .....,.....,,.p
r i...n5I*lfllaÈ î
I W’W’îæz’fl. .

nue-cab f
mm -’

i



                                                                     

( du )

au a I I I5,3045, de la forme mon; . vient du verbe «LÀ-s

J) J 10’ . . ’ .13,3: M, qui Signifie s écarter de la raison, ou de
0’ I I Ique, c’est-à-dire se mettre en révolte, repousser

la justice. Ce proverbe signifie que la douceur et la
soumission cachent, quelquefois de l’opiniâtreté.

J. un a i rnazi 1-? sa.) " ,’ 1 A un ü )
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