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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 diune
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 offrir aux lecteurs quelques difficultés. Je n’ai pas
cru devoir supprimer ici ceux que jiavais 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.
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Certes, il y a de la magie dans l’éloquence.

Ces mots furent dits par le Prophète, lorsqu’il
reçut une députation composée d’Amrou ben-Ahtem,

Zibrikan ben-Bedr et Kais ben-Asem. L’apôtre de
Dieu, ayant demandé à Amrou ce qu’il pensait de
Zibrikan, Amrou répondit: a C’est un. homme qui
a est obéi de tous ceux qui l’approchent, qui est
«plemd’énergieget défend avec courage tout ce

(«qui lui appartient-Apôtre de’Dieu, s’écria plis

(ibrilian, cet homme sait beaucoup plus de choses
«a ma louangeanfmais il les supprime par jalousie.
a.--Eh bien,l,regrit Amrou, c’est un-personnage
«peu généreux, ont les étables sont étroites [qui
(«a Ïunxpèrexinsensé et un oncle avare. O apôtre-de

a Dieu, je] n’ai pas menti dans: premier portrait,
a et j’ai dit la vérité dans le second. Mais voici quel
(repeupla-caractère «quand je suis satisfait d’unt

«homme, je dis. de tout ce que je sais de mieux;
«et- Efuaiid je suis piqué, je raconte sans ménage-
«entent ,cæ que1 j’ai découvert en lui de. plusodieux.



                                                                     

, ( 3 )(il-Certes, dit alors 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, r-ë, est l’art de donner
à la fausseté l’apparence de la vérité. Le mot glas,

éloquence, exprime la réunion de la pureté’du lanf

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’audi-

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 PREIIER PROVERBE.

(1) Ce proverbe est transcrit par Hosaîn-Kâschefi dans le Malth-
un-alinscM (manusc. persan n° 73, fol. 1:9 a)»: suivant l’écrivain

Abou-Behr-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 r et a),
le Karma: (éd. de Calcutta, t. I, p. 548), et le Ikhwan-assafd (man.
n’ r 105 , p. 897). Dans la préface de l’Histoire des poètes persans

de Devletschah (man. pers. n° 250, fol. A r.), l’auteur cite comme
Ë

qu: parole émanée dî Mahomet, une sentence ainsi conçue : a. a:

wons: a"), défis.
(a) Ce Zihrihn, car c’est ainsi que son nom se trouve ortho-

graphié dans le Simqu (la [vie de Mahomet) , est le mame
personnage dont Meîdani parle ailleurs, dans l’explication, du
proverbe 1:41, et sur lequel on peut aussi consulter Nowairi

r .



                                                                     

(4),
(man. arabe n” 700,, f. 31 r.)-,.Tebrizi, sur le Manuels. p 666,
ét’l’au’te’ur’du Kitubiùlaàtini f. le; t."IIIII,’1f.(iV8”;J au; ,’

i892, 236 au). Du resté ,1 le mot désignait:
Aboul’ala, manusCL’J’E. Scheidius, iê,’p. 155,4180; À’gdni. t. I,

f.’ 98 F. Ohiit dans l’ouvrage d’Ebn-Kotaîbah (ap. Marim mitiq.’

h,i:t:.4r-a-«96):blï)-eb La) il . wâiwüfirdnv
1.33” Un vers Zibriltan est cit parÜSibouwa’ih, dans son
gr’an’d traité de grammaire (man. LAS 11.)..Au Lrapport de Ma-
s’ou’di (renia; r. 15-, r. ), Zibrilran-ben-Bedr fut’ un des Arabes

qui, après la mort de’Mahomet, reconnurent ln’faus’se prophé-Ï

tasse, Sehodja, fille de Hareth Lorsque-Alun-
led-ben-Walid se fut emparé de Aubervlpl, il donna le gouver-
nemem de cette ville àinbrikan-benîBedr (Kimbaliktifâ, man. ar.»
n” 653, fol, 29 r.). Le méme’guerrier alla servir dans l’armée de.

Sand-:ben-Abi-Wakas, lorque celuiacilmarchait Contre les Perses.

, a . .(ibid; f. A7 1).). Le poète Hotaîali Menu composé une satire

contre Zibrikan,)..);3 up Utæyl (Àgdni. t’. I, f. 9:5 r.) L’anec-’

dote dont parle Meidani se rapporte à la neuvième année de l’hé-
gire, appelée l’année des ambassade: (manuscrit ar. n° 629, fol. 2A8

12.), 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, liais-ben-
Hareth, Akm-henvI-Iabes et Hotat-hen-lézid,’*tous quatre de .la
famille de Damm; Zibrilsan-ben-Bedr, de la branche de Bahdelalr,

ümpAmrou-benQAhtem et Kaîslben-lAsem, de la famille de
Manhar. Ils eurent avec Mahomet une. longue. cenigériane,,dont.-I
on peut voir les détails dans (le Simt-arreaoul (maman n° 639."
fol. ali8 a. en, 250) et le Kimb-alagâni .(tom. I,.ful. 25 ); après"
quoi ils embrassèrent l’Islamisme,.et le Prophète leur fit, des pré-Z
sente. Âmrou, qui était le plus jeune de tous les députés, avait
été laissé par ses compagnons à la" garde des bagages. Kais, qui le
haïssait, parla de lui en termumépriaants, ce qui n’empêcha-pas

que Mahomet ne le gratifiât des mêmes présents que les autres am-

t)’ a. («r ’lr ! i’ r Il: l mimi.» .
AttirBu-lleri-(A’htem se trouvenommé ldans le "Kitab-alagâlri A

(tomé "T, f. 238 a)! Quant à*Kaîs;ben-Àsenl,’il estran plusieursî
11’



                                                                     

, ( 5 ) .
fois mention de lui dans l’ancienne histoire des’Arabes et dans le.

événements qui suivirent la mort de Mahomet. Asem-ben-Kais , qui
était sans doute lapèrent; Karts, se trouvait dans le! 1811381669 rau-
sulmans’à la bataille de . (Simtçmuoul. f. "9 n’) Mahomet;
peu de temps avant sa mort, envoya, dans deux cantons de l’Ara-
hie,,Zibriksn-ben-Bedr et Kaîs-ben-Asemupour. sprveillernla levée

des aumônes, (Sirrtt-arresoub. T. 257 r.) Dupont Voir,
sur alpenonaage, Mairif(-mln. et. -n”7oo,ïûili’ 23’ a. 315i 3T1;
et a» 3aàsTebrizi, antiallemands (phgeôyfly’fabahdt-süuwdsulgf

(mm. dëxSnGehuun” n33; fol. airain); Einbi-fitœh’i le
maquâtes:l(man. pas. nflzg7, fol. 3er. 33 v.);’Agdni)l(t6me’12Ht,I
fi,- aôa a; et.sniv., 346, éuzrtoma-IV,:f.-382 :51383 tu), musai.
likm (man. ar.’ n”, 730,1. 13h in); Meidani (pi-0v. 1359).)Ce dora
un! écrivain en pardonnai ailleurssal’occasion. du proverbe fait

ajMPlna(proverbe. sans); Kaisifut le me: Arabe, avalafl’lëlmhîâme, q’ui’

s’interdit l’usage du vinai. HI, fol. n86 a.) Lorsqu’il tout,
l’heurelde lamoit, il sp htwapporternn faisceaude .tlèçheshat
invita [ses enfants. à essayer de le briser, afin leur fairesçntir
les avantageslqui devaient. résulter deieur union. (nid,.f9]; 38,7. a),
Il laissa une fille nomméejMailali. qui futlailmégudu poële Phou’ru
r’im’rnnh.h (Ean-Khallik’anl,f. ne: la.) Nowar, pense de Ferazdah,
s’étant réfu ’îée’auprès des lilsde Kali les poëte’nirrit’él,’ campant

centrera: a s ’v’èrs’satîi-îquès.’ ( A geai. t. 1V, (r. .236), .3 un. ne

27A’r.)”ll dit’dans ces’vers :” INHH’ ’ ’ "’5’," A w i ’4’

a, ., t :. a ecce-su a...- u s 1
,3 i, ; fibŒHt rif .7v n:lr.1î..,:u rzuyuvlvd ."’ i. r. un .l.Ml n , la .2 ’eidçstid’Asen’çi ph’e en: mm; kaunlmïbnmr nu:-

jonrd’hni les enfants. . ,

" .i

à Mohfilrhepv’lldbnhlbtait; petfitifils» dei Kaig-hani-Mema labié-ben-

AhirHsfçehafittdemademn-mafiage. pour sestmisifils, la tillerez
landaux-murs de Mokâtil. (Agdaî. MI, 11.397 si); ï : I I .. 1
’,Dans;)q Iuücththmm. arabe de Ducanrroy 213,:rfolli 257 il),

marlina ce vers z. s .1.It -) x’ii ï gr L’emlnçm,

i
u 4. il murine l”

. .2. Ilv Jim ,ra r s uni. ...
H a»? un»? P

I



                                                                     

( 5 )
liais-bombera, apprenant le malheur de son fils, ne .changeapas de

bans une note supplémentaire, j’exposerai les faits qui con-’
canent la vie de ce personnage.

(A) Les mots sans! 3 tu... ont été traduits P8511. A. schni.’

. . C
tous : juan ad obsequcndma.,Ce savant a lu zébi au, lieu de
mal, et E. Seheidius a adopté cette variante; car, dans mon
exemplaire, il la lui-même noté les voyelles, sans doute d’aprésrle

manuscrit doLeyde. Quand on voudrait admettre cette leçon pour
la véritable, l’interprétation de Schultens serait toujours peu
exacte, et ces mots, à la rigueur, devraient se rendre ainsi: 4Ce-
clui qui est obéi universellement, qui commande avec une au-
.torité’absolue.» Dans le Menhir-«146m (man. u. n°.583, f. s33

up), l’auteur, une province de l’Asie Mineure,ven parle

en ces termes : 546.9 à: Kiki 5M; c’estéâ-direi
uElle est gouvernée par un prince absolu qui ne relève déper-
asonnen C’est ainsi qu’en français, nous disons, dans un sens
à peu près analogue, «dormir sur les deux oreillesp c’est-adire,
(être tranquille, sans inquiétude. . Si ou admettait la leçon au"

L559 à, il faudrait, je crois, entendre par ces mots: «Celui
(qui est obéi à droite et à gauche, partout on il donne ses
nordresJ C’est ainsi qu’on lit dans le Moreadj de (t.I,

f. a7 r.):6).nu...a...ll 3.5l 0.3l«D’où viendra ton compagnon? il répondit: de mon oreille gauche.»

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

nasal a, et dans le manuscrit 196., le copiste a en soin de noter
les voyelles, Ennfin l’exemplaire de M. le baron Silvestre de Sacy offre

.Les-mots 119.59 3, donnai-je ne me trompe, la leçon 3
xylol n’èst quelle glose, pourraient sis-traduire par ses iiflrieurs;
mais je crois devoir plutôt les rendre par tous ce qui l’approche. C’est’

ainsi que dans leKitûbolagdsi je trouve (a w, r. m au) : on»)!

Miel, aleph «Je te recommande ton pèle, ta mère et
des proches» Plus. bas on’lit (fol. sa: r.) : (expiai Le
poète Nabegah nous oll’re ce vers (v. no, édit. de Sacy) :



                                                                     

( v )

V hrcx’zïdV I l 1?th filiotùxlîee horrifineei’voisîns’ ou .H .î’

1’ 4er JJt-- VH . . ."ÎM ..»- Un poèteçnnonyxfie’èitél par le grammairien Sihouwaîh (manier.

fol.,r35 0.)..3’mpfime caouannes ,1 , .. Î. i - ’. " ’ * "

’ .wm r sait" Ï’

;. rh.mm miam emmi Ac mm leur unÎ; chié;
Memhpmuetfladienu. H W J

x..’

v. U; vers ie eomrnentlaire Maya (du;
"51’38vblolal’ro),’olfi’emmola: - j 2* :1 J’emx. Ï

Il .. a aw;s,..- . 0:-4, H -’ teindra
. ’Mn lingue ne se en 99mn: me..th à ne
faut paspépriser mes attaques.

Ailleurs (fol;196’0.):j.n;,
«Montre de la douceur envers tes proches, et respecte leuràmitivéj

Dans le .(tome I; tu. 891p :363,33!!! «(Je qui est resté de un famille, de me; prochesq Arthur!
(îfl’1,fél.’3rn)lonli.tèevemÉ   h - ’t a y. ’

-. *î ’ . ’ . u .W f un" ,.;!: au- w°--H r. - .Iéahnw’àyfie. Â
. «m’pmmùaœrmi’mnüaamepauù biàmiü’lhe’jè

MrŒXF-rulùdaœthom,"et’çlîfl.uflPoupfli; )L!,..").iU ’zfi
x- ’I 4

RIDÏans Tenu-age QMd-Œudlib: (maman 636, folt 17201.).
on fit que le schérîf Zein-éddîxi Hibei-allqlflâ la; étéyltqé les

unau-manien; (mien ma! 342.3 ’3’ î var.)
8M. magnum, un flambât!" se mçhtlrèreürins
niaisent: pour les meurtriers. n Damien aunât: du Kant! de Mou-



                                                                     

( 3 )
barrad (de 9a mmgawyhol mais
r Proches recherçhèrënt içvronrqtsstâsm: marrait. de filateur du
Kitab-aliktgfa (man; au; 653, fol. 13à 5.5, Atikah, fille de Zeîd et

éponge du, :kheiiefe, gnan-Mette? faiseutdjélmx de mon mari,

I H ’ v a A z , . .disait de lui: iMi à: junhesrpieiu’de
ebontélpour.seslprogbesflat terrihleLpour ses ennemisJ Dans le

4. V... f;.’;.gl’. 1... -30, . . ..,..;x.
Humain (91332), gai esf opposé à 5343i. Ailleurs (p. 617),
on lit 3è «Mipçmfis. i’Danezla (filmique üÏOth’fn, il; 1).),

au vqævq,ckîèëiî. -,U.n 11.6.9696 dimens-
.Jee .proxches. v On peut donc supposas aven vraieqnblancequmh
leçon ces»! 3 est la leçon primitive, et je niai pas fait difficulté
(le-l’alimentation: leiteixtïènh MW": 4" î "Ü "N’ "5

Je ferai observer que dans unpasngevdhilîhistofienil’àmâ-eddihü

Isfahanijtnan.’ ar. 714,.foi. 5 1).), le mo’t 3.5i. au masculin, est
pris dans vle-méneïgnà’iq’uîgeëfémîninu593:1et’signifie le monde.

2 w a : t I . a IlOn y lit: lstLeg richessesa de ce monde portèrent dafissson cœur liaveuglement et li surdité. r

V’ D’ün”aüü’ë’iïôté;*1é" fiibÏ Wh»; suivi. la

se traduire: «qui jouit d’une autorité obsoiue "parnii itelles per-
Lgoju’ngs, quifégrouvetdeleui: arfit uneobéiissunçgençière.» Maki,
déni lH-istoire Je: ’Arabes de; aim (mon. tu.l 700, fol. 12 r.1,ls’qx-
u W:’Î!)’Ë"JL’P! W ininlnn,rm’;r. 22:: un JJW.’I.. v
pas Mâles a . ., 0K: Llatgtyemidm Kilabrnlt
WÊHÈ 151d 59.1;i W5 Mpwtaaxlent. de Raid ben-Ami dikèeëyiç
c Il était puissant ’etjouissait dîme autoripé’ubeolgç dune le

eux"; . UV. Dans le Bach-l’émani (man.
ar. 821..Lo3im3lmdûüaqnsiw n H Mi «Leur
cémir, celui qui esï obéi pan-nu en.» Plus. bas (foi. 1.5â. 17.), on

trouve : a &Œm-Ëonfiueflàisüngué
gçeïtlæugmlib étaientspggfajjemntgsgunüê, 51h05 lepraitédn gou-

vernement de mquinAnan. ora-890.1; i36»uu),son E4

Man-[5.3. V (H, "P q’, ..r îy’À ’2". n iw AU xi » i m" 11:.li’.’ "-7 ’"’ ("N’ "Dàns’ leiK’amel dTEBnËXihir (lui); 199 Vol i3
Mïâmiïfiîèïîàâiôfimazéage.ersmamslias

eL v ab si h-, 15’ 5.. J flfluflùfin qua-fia mutinant 1mm 4mm
"lût MIËONÎH IciedtMirefldekunwlîvmnm ml un "1 athlçiuh .

k



                                                                     

*ï( ’9 ) -
nous Himiahalàfahvùi «fia-151W 3,99.. MM: «m:- Hammam

tu g.) 14,, un. muummgenmwnmw.
mans?» F86591,-hll".63, 5.9: zzuws meLgLÆ abrié
Müepüù»(mm. 12.5671; L13" v.) ofiirbi centriole!
. Catiécrivain,’ dm son nMdnïielüafifl; un
du: nmfiû’gïfw’iA’SToJ)in":
wfivaeétâit un au: respecté et amans sa «mon. Plus me:

mme ùKfDin’sdeà un composés par sa:
Euh; fillèvd’Abd-ilmbhlebfàur il! mon de son père (Simi-arrèxoùll

412,5 Mi; :804. .Obé; douil- hihu-ct digne
«filmages.» I, ,1, , » U ,1 M 2-. aPâçlàscfiafi, 51ans. le Feschqchtgflman, un de l) Ii’c1.n.11-I;oy,en3

59.11.- 1.? 2;: me??? mm sçqiuisiui ordpnpe et estpbéi. v7
fâuâfiëèbrk" ,;Cslgü1ui mali! llasèaefiægèéiw v .. v . . a

Dans Ëamiah-Isfaîhanifïgz Raepussen, Hà. præËip. Amb. raguer.

p. 61) : . Chez lemlïjlëtgdîomëeèen-Fêæeéaimera: au 1ms; fol. Wh) : Jhæàl

a ,9! , filma: i Le beauté. 5.9 fait pinça, 931.952?
figent. lui àregsirtaar. pneus THistnire des hommes illustrqs de h
filleul:A Façümvun (manucurât arabe a”. 752 ,L fol. 8612m): 0kg

au». rDuxi»hthldha’dedlafd d’fibn-Ambschah-1 «in!

. t 2 , - ,’ . I - e 1.. .almée yins) aux» 35: "Dansuh’v’eriscîîé w: saunai-.1.

du!) ovni. r - z W14? Ï’ H "W il w” ’I i i ï 5:(M1 Il; Man lit, a fig." .«VLaœlqmniatwr qui www...

Dans: FHimine .dlfigypmnder Hammam ( mon,
filma") ’ j’ ’ï fifi Vu, Ï I’Ïji’h
. . pas ruinons æAfriquie-deflowairiIman. var. 792,f01;337;æ:);
ou m un y; ùæf *."Dàns l’mènouej’cflgéfl’càn-

.(iuet’eEQiKîtaliifdtbuÏt (m’an: pers. 98, f. 255m) on liti:

.13. ÜÇWJJ ".0 . ne un u l H z. n v,w. erra fia. J, , «ne3’ Abat-imam éuiîti un hsmæemè’giéloquèaï; sa:

v - ’ , ’; 1 . w - IIVütdgëfiÉreùxJ et qtiiïétâith hmm et obëï fiarmiqyo’xi page. n il

05g fâële-Miêque-lïofigînfiambb M lbqùeluüiêtéifuitè’lla

sionipersàheÇdêvàiromi’ a Défie ie kithbïalabâni



                                                                     

c 10 q)
(t. m, fol. i5 v.) «in. lm Un plus sultan in) un,»
au"; et enfin (t. IV, r. 335 u.) : .3 tu... Je) si.
Dans l’ouvrage d’Iinad-eddin Iafshani Hiemrolym. man.
nr;714,f°’ll 412T). on lit: hm» Q M, 9.. M
N sQuelques-uns d’entre en; furent protégés par
"me intercession puissante, qui ne souffrait point de refus. s De il
vientil’expression qui se trouve si fréquemment, chez les écrivains

persans fil? whrj IL’ordre auquel le monde entier
çohéits (Matin-assaudeîn. man. pers. de l’Arsenal si, fol. in).

apura)»; alu... (ib. 1L6 r. enfla). Dans .le Habibb
assiïarde Khondémir (t. HI, fol. 259 0.), on lit: M3
i L’ordre qui obéit à la Providence et auquel leimonde
ne soumet. s Dans l’AkbMMmeh (man. pers. de l’Ârsenal i9, f: fi a

recto), on lit : ibid.: Dans
le Tarikhi-Wassqfif. 14.13.) . I I

(5) Schultens, au lieu de âneDLle MM écrit
, et traduit : Prompttu .ad "spondendum. Mais la première
leçon , qui est celle de nos trois manuscrits, doit avoir la préférence.

Enefl’et, le mot Re): désigne la machine, et, au rapport de
Djewheri (men. or. 12.65, fol. :3: a), on dit en arabe ; cUn sa!
«lest, 2h: ,5 , c’est-à-dire, vigoureux, plein de fermeté et habile

ci parler.» La même explication est donnée par le scoliaste sur la
nIl séance de Hariri (e11. Schultens, p. 56»; p. si éd. de Sacflf L’e’x-

pralin La)Ul a une signification tout à fait analogue.
Baschid-eddin, dans la 1E des lettres qui composent Je Kitab.’elr

. taudihat (le Livre des éclaircissements, man... u. 356, fol. 13811.),
parlent de l’écrivain Gazali, s’exprime en ces termes : filetait
çtement célèhre par son rare mérite , ses vastes. connaissances, la

abeauté de son style et sa fermeté peu commune . . . s in)"

3M: N994 W: W 5.255: M255 0K JW’
logé 1.3.5le . Dans un proverbe de Meîdani (prov. 5079, page

7,17 de mon men.),je trouve canots: mugis mm! un
Ml qului qui. est faune dans la vérité. n Dans leMomudjda



                                                                     

( u )
Mascudi t. I, f. é56 r. man. d’Outrlis) : shah,

nuls 18’- (t .1". fol. A94 v.) : mW UK
dam, stylait NM. Ailleurs (r01- 277 r.) «au 6L5,

’NM Dans un autre endroit (fol. 386 in):
ra, shah, une un gaur. wok. Ailleurs (1’.on u.) :

a») Gfijqul en”) 6L8, L!»
c Lorsqu’il fut arrivé àl’ndolescence, qu’il se livra à la poésie, et se

dit connaître par son éloquence et la beauté de son élocution.s

Et menin. 1v. fol. 37. n): La): ,5
JEU" 631W): A , ., Â . ...

Dans les prolégomènes d’Ebn-Khaldoun du Roi, f. 90 1).),-
on lit que celui qui apostille les placets a besoin d’une grande force

’ - v U ) a. ld’éloqùenœ : égala." glas: . Plus
bas. larmeme historien range parmi les qualités essentielles une
vaste science et une éloquence énergique : épais, l 33L;
Danscun passage du commentaire de Tebrizi sur le Hu-
Wh.(p.lio):NM et... nous" «and. 0L6 lsl
M)wl- Dans le Kascbcbâf de Zamakhschari (t. III,- f. 12k. r.) ,

on lit: Lièghn ,8 ’Dans l’îlistoire d’Espsgne de Makarri.(t. I, mon. 70:1, f. 101 A);

ire lm 0K Le A35 a on vit dis-«paruître tout ce qu’il. avait d’ardeur et de vigueur «l’éloquence.»

Dans les Çpuscules de Makrizi (mon. fol. 136 11.), on lit: 0L5

dam) ’ «Il était belliqueux, d’unekélo:
aquen’cée énergiques Mais je crois qu’au mot )l.nll il faut subs-

tituer celui de lise Ml dans le commentaire de Safadi sur la lettre
ŒhnÂZ’eîdoun (manuscrit d’Asseliu, fol. 19 g.) : 0.. lM

in, La)le Jas; üMlÏC’est un genre
«l’éloquence qui indique une grande énergie et une extréme
udanc’e d’élOcution;s car j’ailu Xe)Ul au lieu de igDLæU que

présente le manuscrit. Dans l’ouvrage biographique d’Ehn-Khnllilian

(fol. 26511.), à’ propos d’un ouvrage intitulé : 11.46 )Le trillé

èëëSl , on trouve cette explication : 5L: basin M)Ll.ll



                                                                     

( 14 l
gaz-sanglier” 51.491435? me (qui,
jméël’clze’mdrâgjls désigne une élogutionifacile.
au: ,pen sans sur homme g sanglait» c’est-aune qu’il
test. en étende parler avec facilité.» Dans ée ,’ j’aidû’edcore.

substituer le (mulot 349L: a celui de il." . Enfin, dans un autre
passage du même historien (f. 305 a), on lit : 6l) grau 0K
üjszbw, 4185 «C’était un bonime’prudens, rüsë,”dïs’ert’

IQtJéloqnent.ul 1H a, ; ’. A fi - .- Ç
«.unllr un» nm. tir vin Il NI Il MM Ivïhwi H ’ "P "l ’I.’ .i’ "
;,.(6).1gèê.m9tïwëfss . cils. que 5911m6. surhumaine

obliviosus, ont pmmissa non præstans. m’ont paru’oll’rir un tout autre ’

sens. Ils signifient, si je ne me trompe, icelui qui défend ce lui
«est derrièrolui, c’esto’à-dire’,’ce qui lui appanient, ce quilest à

cœdvefltwussa s »Dsns.l’I-listïsire de la Mecque de Taki:
eddh-Fülmaa; 31’372353’411- n 723mo .Et’iiM..M tu

Pl; il Lès-ù), La liMthesenfanu d’Abdç.
Gâchema sont. les flua fiers vd’entrevnous-vet ceux qui saveur le
turion; défendisse qui leur. appartient,» Dans ,le;Sirat4uresàid.

(induras. (1295!. 63 r.) Ellevlôéipl, «Tout celqui est’
derrière lui, c’est-adire touticeïqui lui a purifient, est inattaquas’
able.) Dans un passage de l’Agâni (tomttll,.fok.3 hersa ).,. on lit:

,.. a i . .[È y y. N .1 n , ,... . -.Je!) tenus... ’Ql4ail’rotége ceux qui sont demere toi Il - I

’ UnelexpreSsldn’ analogue se rencontre dam1e*Sahih de Bokhari’

"l, .Iç’r, -.;- «-o ’1’(st-.ipîiunaniîarqi’sanglot. i6, lqn y lit .
3’51. warrâMs un? Tl? est ë
dolence, et qu’ils’instruisentpeur qui sont derrière) eux,
(me, ceux’qüîlïleursont’soumisfi l ’ ’ h I h A h

fifii , ,. ,, .(il); full ’Iillouna ses ordres à ceux de sa nation qui
aéraient derrière sa protection). s Dans le Kitsch:ch de
zmàansçnarn-u’rncvrs a) a, g pour 59.9! Un;

ses); a tel commandaitailette trouée, c’est-’àÀîdire, ceux qui-lui étaient suhprdonnés, et ne

«seniêlait point avec eux. s ’ J ou à
(’Danâla’vir dc Pallium (mu: 803, fol; îi’ r.)

I’nsqlle’Sirlùt-Iamsoulfiv( ma’nusc, 62.9..l’01, .8
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étalais, se.» gk.t.;c.nv9ie.cei.ghjçim.
«cois-le cOmme pp présent destiné à’tes subordonnés. D14 V .

La locution à), a" UK s’emploie dans une signification-dîfï
fércnte, et doit se rendre par protégea. défendue.;: -. r .» , w .

- Dansl’Histuire d’Égypte dÎAbou’lmahàsen. (manuscrit arabe 67m.?

I A ... Il 0’ afol. 131 v.-),jetrouve.cette.phrasez "
pl), «Si tuzve’ux,"écrire, afin qu’il te protégé et, qu’il te serve de défenseur» Dans

l’Histoire de la conquête dgîl’Egypte d’AAbdoalhaIEMman. arabe

655 , p. 1 si.) , parmi les conditions auxquelles les musulmans s’en-

gagent en faveur desCoptesron lit: (9,03 0l
c de combattre pour aux, Iderriereîeus, (contre

clair enrichit. C’est ainsi (que, dans le Ha’musqh (man. de la Bi-v

a w) 1d"bliothèquodu Roi, fol. .106! r.),,on,lit z Gal), ou.
nQu’il sgit derrière moi commenuhoucliern Ailleurs .(ed. Freytag,

p. 16) z Un Un autre passage (fol..i.35 r.
a.» 5l, X eNî mon oncle ni celui qui est derrièw
«main t’est-adire, suivant l’explication de Tehrizi, ni mouflette-i
leur. .cEn efl’et, dit ce savant scoliaste, on s’exprime ainsi en arabe: un-
a homme est derrière unjautre, c”est-adire, lui sert d’appui, de com-l

upagnonpilglï, tu) làl UN El), Q4 UN
Il ajoute ensuite : «on emploie cette locution , Dieu’est’ (derrière,

a toi; dans le sens dei Dieu le’pmtégie et veille sur loin

6.ij misait; des, a... on. Enfin,à
l’occasion d’un autre passage :le au même collection (fol. 18813.) ,

. a. un , f. et ” ... L” Je.oùlon lit: , Un [il «Je m’exposecourageuse-
nuent à, lampa derrière elle, c’estcà-dire, pour sa défi-maculai
commentateur fait cette remarque : a Les mots deriièn «une n
a portent à cette expression: Un homme tire (les flèches derrière :u’n

«autre, c’gsg.à-dire, le défend elle protège"

M: 0K l5) UN Phase. à)! UN 43:"!-

D s t - .
L ans!) ouvrage. qui anvpour titrelldlàp 5l)... Lampg des R01;

(man. ar. 893 , l’a-37 r.) , l’auteur dit aquilin roi doit être pour pop

«peuplepomme un oncle qui défend ses neveux, contremina nain.
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«édenta funestesu au: La ’Ë) 0*

œwl- zDans des vers composés par la mère de Taabbat-Scharra, au su-
jet de la mort de son fils (Divan de la tribu de Hodheîl, manusc.

fol. 58.r.), qu lit: ulfiyl Pl), M kil. ,5 «C’était un
«guerrier qui défendait ses frères.» Dans un vers que cite Soîouti
(man. 1238, fol. ros r.) z

«a a N Û Jl-J-J M?)l-4 Il), (9-0 v5,
Soisderrière ton dient une forteresse inattaquable.

Dans l’lliztoire de la conquête de Jérusalem (in. 714 , f. 189 r.) :

Label, L33), 9A wwl A)" «La faveur protectrice et
«sincère de Dieu est devant et derrière lui. s Dans le Mesdekmlabsw

(m. 583, r. 145 15.): ,5...th ,95" .g * un, J5
ne hâlait, MJ, tel), «Chacun a dans l’union (la cour)
«un homme qui est derrière lui et se charge de le défendre.»
Dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (tome VU, fol. 238 a.) : w... 1,)...

à l3) 1,53, «Il alla derrière lui pour le protégera Dans le ro-

man (planter (t. HI, fol. au v.) fins,
9415 0,4 Mx, «Derrière lui étaient des hommes sem-
«blables à des lions, et qui tous défendaient son dosJ Dans le
Küab-alagâni (t. 11, fol. 9*...) z jans, L514, 91.6.15 u!

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

L’auteur du Simdjlalmolouk (fol. 75 r.) , dit en parlant du souve-
rain r. « 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
a à la colère, car il a le pouvoir de satisfaire tous ses désirs: s UK lai

Us «un Un), A.) un a»), u. guai, L’as

A-Lqu-n al), Un. 350J" (3.9
Dans le Kascluchde Zamalihscbari (t. I, fol. 103 17.), les mots

I), (a... sont pris dans une acception un peu différente.
Dans quelques-uns des passages que je viens de citer, la prépo-



                                                                     

c . x5 )’

sition hg) est employée dans deux sens 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 trouve derrière les pro-
tégés. Mais on peut concilier tout cela d’une manière satisfaisante ,
il l’on réfléchit que les écrivains cités ici ont eu en vue deux méta-

phores empruntées toutes deux a l’art militaire, et qui, sous des
formes diverses, expriment la même idée. Dans, le premier cas,
l’homme puissant se place devant ceux dont il a embrassé la dé-

fense, les couvre desoacorps, et ne permet pas que l’ennemi-ar-
rive jusqu’à eux. Ceci nous rappelle naturellement ces passages des
psaumes, où David s’écrie : a Dieu est mon bouclier, mon’re’mpart. s

Dausle second ces, le protecteur des faibles est comparé à un
guerrier intrépide chargé de la défense d’une ville, et qui, posté

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

d’un autre côté. iquaut observer que le mot 1l), ,ichez les Arabes,
a les deux sens opposés, et signifie tantôt derrière et tantôt devant.
Dans le Hamac]: (p. 733) , ou trouve ce vers:

N n la)H3), , and-lm; Q... aux. .
Certes. quoique mon cousin soit absent, je le défendrai par devant et

par derrière. l ’
Tebrixi remarque expressément que as, est pris ici dans le sens

de .333 devant. Dans un passage du même recueil (p. 6A6) , on lit
ce vers :

I 1 ü i a J I. on: w
9.-; W5" 5.4l 0Ll .6! d 21 ,

-Si unbohrne livre sa poitrine anglaives pour défendre les Konîschs, je

crois que cet homme est privé du bon sens. ’
Le’mème commentateur fait observer que ab, signifie. égale-

ment devant èt derrière : que le premier sens est celui qu’il faut ad-
mettre ici. Zarhakhschari, dans son commentaire sur l’Alcorau



                                                                     

L16)
:(Kçgçhpchdj, mais; exode pneumoy, Il, fol. .2341»), eipliqpaut
on passagecle la 18°;gnrate, venet 81, dit  1:..xpi-lessénumt41113 A),

estjsynbnyüxeide fhlwdevan-L lz: 2 MW in r A! if : . 41
"Dans mi sel-s cité ipàr;len’Kità’b-olagâni (Lin, f. 34.13..) cri lit:

un"senslaxù’aloguleén Il . l V w l i I, ’ Ï

en... une histoire de la ville’de Kaîrownti (man. 7523196 1).):

44’. Ï :55» «W»; 4,44343: W I ï
-  Dans toil’yoyaga, ,lesoleil son devant toi; et tu l’auras à des, du.

crantton retour», . lg, ,, .v, ,. a l . m
; Il ne faut pas confondre cette upbusionneoune autre qui est

freqliente obez’les écrivaibs limbes. (l’est de a),
I ou 9.415, A), M dans le sens (le négliger. abandonner.

v Quant alu verbe âuqùel j’ai donné le sebs’de pmtéycr. dé-

fendre, sa significationlnev sabroit être éqtiiioque. Dans les extraits

l ml:

du Humain, publiés peint. Scbultens, on lit (Page 328) :
465,3 a: . Dans Aboù’lala (man. de Scbeidiùs, p. 316) :Lgl

l

J : 1 , -al? Ml 5b...» i0 voisine d’âne liaison dont le voi-
«sin est, bien défendit liDans un proverbe Ide Meîdani (page 37) :
jLÀj ’Lp «défendant son client. D Ailleurs, chez le même écrivain

(prou. 3595, p. 559) , on lit dans un vers .dl’Antamb z

.. l i "la II Nous svops, à l’an-oui, défendu nos femmes.

Ce vers se trouve gîté dans la collection cliniciens poètes arabes
que possède la bibliothèque du Roi (manuso. d’ASselin , fol; 9h o.

Dans l’Agdni (tome I. fol. 89 r.) L8

Le commentaire de Tebrizi sur le Harpuuah (p. 6M) oEre ces

mots: 4, (Il défendit ses fils et ses filles? Dans
l’histoire de Djemal-eddin ben-Wasel (mon. arabe non catalogué,



                                                                     

( l 7 )

fole), on lit: l,).-ll est dl kW)...»
«Il envoyai un corps d’armée à Alep afin de défendre cette ville
a contre les Grecs. n Dans l’Agdnz’ (t. 1V, fol. 350 1).), nous trouvons:

Ml la Un [il «Nous te défendrons autant
«que nous nous défendrons nous-mêmes.) Voyez aussi Masoudi
(Momudj. t. I, fol. 205 11.). Dans un vers que le même historien
(Momudj. t. I, f. 215 v.) attribue à Abd-almotaleb, aïeul de Maho-
met, on lit: I

wate- au: A3.) sa»! à! 6.9L,
Dans les Annales de Tabari (tom. I, pag. 3a) : JE Ul

a)" sQu’ils défendent llapôtre de Dieu.» Dans le Omdat-atlalib

(manusc. n° 636, fol. 66 r.) : J1; j?) «Ils défendent leur

«client.» Ailleurs (fol. à. r.) : si; Min cSon
czèle à le défendre contre les Koraîscbs païens: Dans le Kimb-
alagdni (t. Il, fol. â5 1).), on lit cet hémistiche;

a)? cil" 3’ Ni
Tue tes deux prisonniers : pour moi, je protège mon client.

lH ” a .r.Dans une I-IislmredEgypte( emon man 8»)
, etM’a:- Ul «Ils crurent que leurs forteresses les

défendraient.» Dans l’I-Iistoire d’Ebn-Kbaldoun (t. III, f. 181 A),

onlit:e,.. ’p ...... Mà! (Il envoya Nasr-ben-Râsched vers la ville de Termedh, afin
"le la défendre contre Ziad.» De là vient le participe a!» , signi-

fiant «qui se défend, net, par suite, «inattaquable, inaccessible. n

Dans le Roman d’Antar (t. 1V, fol. 157 11.), on lit: cul
PLU US): , 8le cTu es notre glaive tranchant, notre
«cuirasse impénétrable.» Ailleurs (fol. 169 r.) :
8L. 0..le «La montagne de Gamam était, d’un côté,
«inaccessible. n Dans l’Histoire de Hasan-ben Omar (f. 87 r.) : 0K
tant. Le)? mais ....... trias «C’était un émir
(distingué, un glaive acéré, une forte cuirassen Le nom verbal

signifie la résistance. comme dans ce passage de l’Histoire des

2



                                                                     

( 131 l
Seldjoucides d’lmad-cddin-Isfabani (manuscrit de Saint-Germain

11° 327. fol. 5 v.) : i Suc mais.) " i et
l a force «Ï un rempart. On lit dans l’Histoire de la conquête de Jéru-

salem (fol.101r.): «si Je ....... V1341. sa 9..
’ «Quiconque se réfugie dans cette place, ne man-
u que pas de dire: Ses fortificatiqn’s et sa position inattaquable nous

«cm-iront une retraire sûre: I i , à la troisième forme, signifie
également défendre. On lit dans le Mommlj de Masoudi (tom. I,

fol. 10h v.) : 3 i3 1L6 «Il défendait ce qui lui
«appartenait.» Dans le mman dlAntsr (t. IV, fol. 165 r.) :JJ
,5" GUS 3 mais l’ail» ŒÀJl «Ce sont eux qui
« dans cette journée, le défendirent avec le glaive. s A la cinquième
forme, ce verbe signifie se défendre. On lit dans le Simt-ame’soul

(fol. 189 u.) : me) g «Ils se défendirent sur le
u sommet des montagnes. v Dans l’Histoire de HannÀben-Omar (man.

ar. 688, fol. 125 v.) : il, Ni «La dynastie fut
«défendue par le glaive de ce guerrier. a Dans le Mesdek-alabsar (m.

ar.1372, fol. 101i r.),on lit: «Elle
« passa la nuit sur le sommet dlune montagne élevée et inaccessible. r

Ce verbe, à la huitième forme, signifie se défendre. Dans l’Agdni
(t. I, fol. 84) . ML. ’ tu.) .11 se défendit contre eux à
«coups de flèches.» Dans le même ouvrage (t. I, fol. 151; r.) on lit:

des) l Dans le Mesalek-alubsar (man. n° 583,

fol. 106 rmîit: UV «Il se«défendait, à l’aide de ses soldats et de ses ruses nombreuses.
Dans l’Histoire des Seldjoncides de Bondari (man. et. n’ 767 A,

fol. a7 r.) : U au?) «Il trouva cette place en état
«de défense. r Dans l’Histoire dlEbn-Kbaldoun (t. Ill, f. 179 o.) z

P i «Il se défendit dans le Yémamabn Ailleurs
(tom. 1V, fol. 210 r.) : u uxÂül «La ville giAmid se

«défendit contre eux.» Plus loin (f. ne r.) vlan.)
ËJt-aàll «Le reste de leur troupe se cantonna dans le palais.

Ailleurs (fol. 375 o.) : ËWW ÀcCette place était
a extrêmement forte. n Et enfin (tom. VIH, fol. 23 r.) :



                                                                     

( I9 )
Dans l’Histoire de Hasan-ben-Omar (fol. 59 a.) :
81.32.03" «Un chteautrès-fortss Dans lencommentaire’de Tebrisi

sur le Hamasalï (p.51) z «au, à la se sont formés
les adjectifs et signifiant celui qui repousse k: gangues.
Dans le roman mais» (tom. m. fol. 33° 1:), je lis: être Wh

Æ, . Ailleurs (tom. IV, fol. 9 v. 13 r. "et a. 14 r.):
8L1» p3, à; ratait Lb. Un vers du poète Faradalt, au par

Ebn-Athir (Traité de Rhétorique, tom.- Il, manuscrit d’Asselil 539,

fol. 77 v.) , est conçu en ces termes: « ’

Ale-sala 5L: bibi
Ranges sous nos drapeaux, nous défendons notreiterritoire au mourut

ou l’épée devient la ressource de celui qui la porte.

7 .On lit dans Ramadan (Dp’ami-attawarikh. mon. pers. 68 A,

fol. 285 sa): ml Dans le Kimb-
auolonk de Makrizi (man. ar. 672, p. 133). : mlà L93»
assagira. Dans le sans alagûni (1. 1. r01. s7 r.) : sa; UK
Dans le Momudj de Masoudi (com. I, fol. 76 v.) : 33L,»
«Leurs villes sont fortesn «Des monta-
«gnes inaccessibles! Ailleurs (f. 1 15 v.) : ÏMM
« Une nation nombreuse, forte et puissante.» Dans les
poésies de Motanebbi (pag. log) : i

l 0 Ja,» L. 413514
Tes regards [ont tu force.

Dans l’Histoire d’Ebanbaldoun (tom. III, fol. 21 x a.) : l " il»

a Il se retrancha sur une montagne de difficile accès. s
Dans un vers que cite Hann-ben-Omar’flol. 39 v.) , on lit: ’

Ayant lance sa cavalerie sur la forte armés des Grecs.

2 .
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un". la même histoire (fol. lu a.) : MM! à
« Il simplifia ses alliaires si difficiles. a Ailleurs (fol. 80 r.) : MI

«Le lionceau si fort.» Et enfin (fol. go A): 69) w
5L?) « Sa maison est élevée, et son territoire inattaquable. a

Le même écrivain nous offre le superlatif ’ l dans cette

phrase (f.4r.):;, and UNI UNI 9-0 «Il occupa,
«dans les rameaux des diliérents genres de sciences, le nid le plus

«inaccessible. a ’Un vers de Nahegab-Dbobiani, citépar Sibouwaîh (man. f. 98 A),
allie ces mots z

9 l(7) Les mots ï’jl se trouvent dans un passage du Hama-

suh (p. G83). Dans un poème manuscrit de .Tarafah (man. d’Asselîn,

Afol. 82 r.), on lauré); 133,... l’ai... r..

. . . ç . . .’«obtenu une puissance qui nétait pas médiocre-n ou le mot ’40)

I
est expliqué par Ailleurs (fol. 86 v.) le terme
est rendu par Candi «Des brebis qui ont peu de lainera

«Ensuite ils ont

(8) Cette expression : graal qui a des étables étroites. est
conne lion voit, empruntée à la. vie pastorale, et signifie, en géné-
ral , un homme com. Dans le Kdmel dlEbn-Athir (t. I, f. 169 r.) , on
lit; 014.]! 6&5)" 0.9.3 (9K «C’était un homme de
«mœurs dures, un homme avare. a Dans llHistoire des hommes il-

lustres diEbn-Khallilian (man. 730, fol. 3A2 v.) z
hâla: «Il se montra avare à leur égard. a Dans un passage de l’His-

toire d’Égypte dlAhmed-Asltalani (t. Il, man. ar. 657, fol. 230 r.)

on litzglnill al «On raconte de lui des traits
«d’aval-lem: Quelquefois les mots 9h12" signifient: «Être

«dans une position fâcheuse, embarrassée, a comme dans ce passage
du commentaire de Safatli sur une lettre d’Ebn-Zeîdoun (manusc.
dlAsselin, fol. a l a. r.) , ou hauteur dit, en parlant d’Abd-allah-ben-



                                                                     

( il .,)
mmzm et»; a, 41m est: un: gus .11 mitAbd-
«almélili-ben-Merwan dans une situation critique. r Liez-pression

9 I J a ,www signifie «Prospérité, aisance.» On lit dans des
vers transcrits pas: l’auteur du Kim-aloyau (t. II, Les a. 1 18 r.) z

I I

uL-éa! æ. a a - :1 A.uh-h-Syl Kir-Pa,
Lorsque tu descends vers la source, la tribu de Dax-eus retrouve son si:

sauce et sa prospérité.

LlHistoire de la conquête de Jérusalem (man. 71L, fol. 1&3 v.)

z U Jnous olfre ces mots : rashs ou. and, a)
«LlIslamisme triompha par l’agrandissement du champ de la man
«des ennemis. s Dans un proverbe de Meîdanit, on trouve une ex-

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

de Job (ni, au) , a, si je ne me trompe, le mêmesens que lïexpres-
sien arabe (glas; et lesmots 18135 1’3’py: doivent èLreESraduits

ainsi : «Ses étables sont pleines dolait. r v - a *- î

(9) Aboul’ala, parlant dlun cheval (man. de Scheid. page 31),
dit qulil était distingué «entre tous les coursiersJ par les qualités de

«son père et de son onclep 1&5, C3) 3 (4)55: Dans
un vers dlAntarah, cité dans llAgdni (t. Il, fol. 166 vi) :4: : x- .2.

a lMata, aïeux 490,3 sfisbîa»-

Je suis plus renomme, dans oettetribu. que yeompte un oncle

paternel et un oncle maternel.) l 7
Dans un vers que cite lememe ouvrage (.t..II,f. 10’s.) . audit z; .
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40s: homme illlutre, généreux, dont le: aïeules sont des fanzines «Il.»

zinguées.

Dans ungvers du khalife Walid huma (ib. fol. 52 u.) :

î - la! me: aux" 4.! a:
«4.-», 45.4: 0H pu;

Lorsque chacun’expoeese généalogie. suis au flux hm mg: mes
l ondes, paternel et maternel, sont également illustres.

Dans un autre vers du même prince:

L.........L..-23 [-51.44
Celui d’un. eux qui avait les Ondes paternels le. p1... Mme.

lev du vers cités par l’auteur du saumon! (fol. 136 a:

n’as-.4) x-Sib-cî a.) lux
, n. fun-.2313, Js,’-...-..m HL,

Il se distingue par sonorigîne illustre. pur ses nobleseflbrls et par les
grandes actions de ses oncles paternels et maternels. *

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

’ ’ a a -
Un homme est supérieur à toi et par son mérite personnel et par celui

de son père. l t Il
Dans hauts (man..fol..196 v.).:

n w ,Mil a», tel raïs 41-30-0 V
Vqtrç (un. méfient quelle vôtre.

Dans un vers de la collection ingitulée Humain (fol. son n), il

, I 2 ... z .est dit d’un lhomme’çqu’ilI était Px." hg, c’estLà-dxre,

«pff! avait un oncle paternel d’un lmérite distingué et un oncle ma-
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2

sternal illustre. v En effet, le mot au rapport de Tebrizi,
signifie La même expression se retrouve dm le l
poème dlAmrou’lkaîs (vers 62) , et le scoliaste Zouseni en donne la
même explication que Tebrizi.

(le) Le mot olé!) est espliqué parles grammairiens arabes de
la même manière que par Meîdani. (Voyez Hariri, pnæfat. page 1;
.Mokbtasamlmadni. Calcutta, 1813, page 8.) f

Dans le Kâmel dlEbn-Athir (man. t. I, f. 81).), on lit: L.

X, 4km «Je n’aipj’amais vu un
c homme qui réunît plus de fermeté et une éloquence plus brillente. s

Dans le Manhal-sâfi (man. ar. 7A9. f. 1 il; 0.), il est dit :k UK
ULMJl (Il avait une éloquence douce. s

On peut citer beaucoup de passages ou cette expression se trouve
avec le même sens. Dans l’opuscule tiré du Ikhwun-asscfa) et publié

un :1a Calcutta (p. 94), on in: ont», isLçill.’ in. s a: 33’

e Les preuves ne sont démonstratives que lorsqlfelles sont exposées

(aveciclerté et éloquence.» Ailleurs (p. 108), on lit:

visai Blum et enfin (page 13.0):le
UgQi «à!!! UNI. Chez Ebn-Athlr, mue de mon; (t. i.

fol. 4 u.) : Kiwi, and! ,6 uLàèn gré)... Dans
le Kaschsch de’zmakhschui (t. Il, fol. 207- a): 9,3! -
. Les" u l à: la" «Parmi eux étaient les Arabes un, i se

U .. . . ) .) P«distinguaient par leur éloquences On lit dans un vers de Mota-
nebbi (man. et. 1.429, fol; 80 r.) : V i

I I Iest-4...? , F9 ou:
Mon silenestest pour eux un discours éloquent.

Les Persans elliploient ce mot avec le mêmesens. Khondémir,
dans le Habib-assiiar (t. HI, man, pers. de Genty 69, f. 3. r.) .- dit :

t i , wifi.) , (Il dit avec un style élégant
«et une é oquence brillantes

Dans la Vie du sulthan Muhmoud. composée par Otbi (man. ar.

, l
de Ducaurroy, n° :3. fol. 7 n). on lit z ULè-è-Jl
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,etplusbas: " ’ "MU o â MW, U J. .UUqu, i534 9.. Dans Abou’lale (aux Scheidius,
page 63). on trouve ce vers:

âL-s-Â-Jluugrmwvsuflu
On exigera de toi ce que la nature fa donné: car, i l’homme éloquent,

on demandera la sublimité du

Un vers cité par Imad-eddin Isfahâni (Histoire des Seldjoucides.
man. de SaintÆermain 327, fol. 72 0.), oll’re ces mots:

«lien-3l a» la,
UL-H-Jl M Al 5.5l

La beauté des hommesn’est point pour eux une parure, lorsque l’élo-
quence ne seconde pas la beauté.

On lit dans le Kiwi-«Mm (tome n, fol. 157 v.) :

UW’ 5?," uwl Dans Tonnage
persan intitulé Math-assaadein (manusc. persan de l’Arsenal n° si.

fol. no r.): a!) )’qâ.s ou NJLB’
Quant à l’idée de magie, appliquée à la poésie, on la retrouve

fréquemment chez les écrivains arabes. On lit dans Abou’lala
(man. de Scheid. p. 93):

o a0-...sz L-A-u" ,3 m
Tu te joues de notre magie : or la poésie estime véritable magie à la-

quelle nous avons renoncé par une pénitence sincère.

Le poète Kotbeîr ayant demandé au khalife Abd-almélik-
ben-Mervnn : a Comment trouves-vous mesvers P s le prince répondit:

Ml ,).s-dl obi «Ils devancent la magie et
usurpassent la poésie.» (Agâni, t. Il. f. son v.) Dans le Makhzen

alinsha (man. pers. 73, f. 66 v.), on lit :
jard s Les ouvrages des doigts qui réalisent la magie.»
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Dans un vers du poète Abou-liaîs-Aslat, cité dans le grand

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

f. Il r.), on lit:

a) ... a .Quidirademapartiliasan:Taseieneeestrelledelamagieonde
lafolie?

Dans le poème intitulé Taîah (man. ar. n° 11157, f. 3g v. ), on

trouve:

üylc, ŒJJLÔ 94 ,
Sa magie est plus noble et plus grande que lieront et Marout.

Le commentateur, en expliquant le mot ,3 dans le sans
métaphorique (ibid. A0 r.), cite notre proverbe. Un vers inséré
dans le Kim-«intimidait: (man. ar. 707 a, f. sa r.), est conçu

en ces termes: »

b .H.» a. (suant ,5 , tu.»
s

Combien as-tu élevé de meulier (de chaires) dont le cavalier était un

héros de la magie de l’éloquence? t
Ou lit dans le Sirnt-amsoul (man. ar. 629, f. 60 17.), que les

Koraîschs disaient, en parlant de Mahomet: plus 13,5

lié-H une: Le)" and: Kiel en!) 4?,in en: a
«Sa parole est semblable à la magie. Il s’en sert pour diviser le
«père d’avec le fils, le frère d’avec le frêne.» Dans un passage

Jd’Ebn-Nabatah (Additamenta ad Emma... mon. p. 35) 5.?"

« Il a été ensorcelé par ton éloquences Dans les poésies
d’Ebn-Fared (f. 80 r.) :

l I a!

Ses regards ont quelque chose de magique; si lieront voyait ses actions
il trouverait en lui un maître.
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Danton. vers du Kitab-alagdni (t. Il, f. 7A v. ):

se c’est la ta magie, ne m’ e pas. et redouble tes enchantements.

Dans l’Histoire de Hasan-ben-Omar ( man. n° 688, f. 52 r. ) :

J’ÏAJÎ «Il captiva les esprits par la magie de
«ses paroles. » Plus loin (f. 63 a.) : ails à! M’A)

* ’ t- 1 . a 2«Tu. m’as écrit; et si l’un des actes n’était pas illicite, tandis que

«l’autre est permis, je comparerais ton écriture à la magie.»

- 0Ailleurs (f. 717-. ): «Les émanations de
«son éloquence avaient quelque chose de magique.» Ailleurs
( f. 207 a.) :

W a. Jet-4.3»! L5) ,
.Plus d’un poète m’ensorcèle par ses regards et l’élégance du style de

ses vers.

l.

Plus bas (.f. au r.) :

à ! "î A i e
Il a d’étonnement les esprits des hommes éclairés par les pres-

tiges de "(Plume
Fol. 2A8 v. : la des.» «X9443 àlïlaJ’ai reçu de

«lui des versqni- sont de la pure magie.» Dans l’ouvrage inti-
o a

tulé Toyet-alleliib (manusc. 1401, fol. 89 v.) :PL... œil «La

«beauté est une magicienne.» Dans le ’1’arikhi-Wassaf(f. a r. ) :

)lë 41x «La plume magicienne.»



                                                                     

a ( a? )
Les mots mW! se trouvent aussi dans un panage d’Ebn-

kabuki-(6.41. p. 97a )- Dam un W,de-M1nkliond(mrnét

V n ne .ËBerW-bâà, n’ai-5 fui!) 9’)? d’un
Œà’àé filage jl «Un député plein d’éloquence ,i qui, panda

«magie de ses discours. bannissait la haine des cœuraJ r; I. :
Dupe un passage du Kimb-alagdni (t. Il , f. 307 r. ) , nous mais:

«Il est des discours qui surpassent la valeur des perles et qui l’em-
« portent sur la magie.» Dans le Munhel-sqfi d’Abou’lmahâsen (man.

ar. n° 7hg,f. 107 r.),on lit: 9M), a» &)lâll 3
fMi )lSl «Parmi les habitants du Magreb, il y en eut
«dont les vers alliaient la magie du langage.» Hariri (séance 1x)

fait mention de la magie du discours, â . - .
Abd-Arranak-Samarkandi , dans l’ouvrage intitulé Matla-assaadeîn

(man. pers. de l’Arsenalgri’l sa , fol. 276 r.), emploie cette expres-

sion : P «La plume qui’crée la magie.» Plus!bas

(f. 296 a.) , on lit . Ire même écrivain (f. 13:7 0,),
parlant de l’histoire de Timour, qui a pour titre quer-nameh..s’ex-

prime ainsizwfb affila un
Wh» il» jale ne sais comment
«qualifier ce style;je ne puis le nommer une-prophétie ni une
a magie. s

Un vers cité par. Abou’lmahâsen (Manhaksafi. t. 1V, man. et.

n’ 750, f. 178 r. ), oille ces mots: .5qu
«Des vers qui sont la magie licite.» Dans le Matla-assaadcîn (f. 158

r.) , J»); w? Un... agbàfibid. (fol. 29613):an
Lib Ê’Ufi. Nous lisons dans Ebn-Khallihan (man. 730,

fol. 39; r.) : filent" lM «Cette poésie est la
«magie licite.» Dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (manusc.

d’Asselin,tome I, f. ho v.) : tu. Plus
loin (fol. 157 r.) :,l W 0l USb-Hô a
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On lit dans l’Histoire de Hasan-ben-Omar (man. 688, f. 95 r.) :

sSes discours sont pleins de force et d’élégance. Son éloquence

scat réellement de la magie licites Plus loin (fol. :61 r.):

3l Ul sSIl écrit, ses listâtesooll’rent partout
sla magie licite.» Ailleurs, f. 20811.): «L13 ,5
Jim, ,Æ a» taxi «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 Devletschah (man.
pers. :50, f. 83 r. ), on lit:

[KSes discours ofi’rent entente circonstance lamagielicite.

Ebn-Athir, dans son Traité de rhétorique (t. I , man. d’Asselin
n’ roi, fol. 3 r.), cite un ouvrage intitulé Kimb-sihr-alfisulmh
hircin glané «Le livre de la magie de l’éloquence,»

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

Dans la Chronique d’Otbi (f. 7 r.), on lit: balsas" 55h"
sSes discours pleins de magie.» Nous disons en français, dans
un sens analogue, la magie du langage.

(I l) On peut voir, sur le mot isba), le Traité de rhétorique
d’Ebn-Athir (tom. I, manusc. d’Asselin n° rob, fol. A: et suiv.) et

le Mokhtasaq-ulmadni de Calcutta, p. 16



                                                                     

(se)
me.

la oz Il 05 :0)golgqbàl,êlaîlîe)l3wulal

sans" (2),).hall .3 ces»: ce gant! m «3.64!

ileéWlkle mon«par La.» a: a ils un, Lu ne ,5! (a)
W .3 (A) 55.3! si 62.4.31! Ut gaz» ses

Aj&(s)axssLaaleJ,;3LcoÜwÊs-ùl
&sawulçyae osùrwbuëdüdw

(6) au». L2, à» e93, au!

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;5.;ià 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 difiicile, et"
a il faut y marcher avec ménagement; car celui qui
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«se sépare des autres. . . . , » c’est-à-dire, «celui qui

«force tellement son pas, qulil finit par rester en
«arrière; n le mot employé ici désigne llétat
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.» Ce proverbe
se dit d’un homme recherche les choses avec
empressement et une ardeur si peu mesurée, que
souvent il s’épuise sans pouvoir les atteindre.

NOTES DU PROVERBE Il.

(i) Le verbe signifie couper. On lit dans l’Æ-Iistoire de Ha-
n I ; 1san-ben-Omar (mon. ar. 688, fol. 5 v.) z «La

«corde de sa vie fut coupée.» Dans un vers cité par llhistorien
Djemal-eddin-ben-Wâsel (man. non catalogué, fol. 26 r.):

: æ
, en a Ils jetteront entre vous et moi la rup-
uture de la corde,s c’est-à-dire, «Ils mettront la division entre
unaus.) Dans l’Histoire des Seldjoucides de Bondari (manuscrit

I à , I 0’ :1n° 767 A, fol. 97 v.) z ou.” .5le
310.0! «C’est lui qui opéra la division de l’armée, et tran-

ucha le fil de la concorde: Plus loin (f. 1 10 v.) z (UN! ) ,4

Î ’ - ’ É ’ 1 i " -M en 3),»),3, J04" en; .3 «Lesu tan soccupaltàré
upandre la justice; et le vizir à couper le fil de l’union. r Dans llHis-

taire de la conquête de Jérusalem (man. 7nd, fol. 159 v.) :
Jlçàl, (subli s On coupa les ancres et les câbles. s Ailleurs (f. 32 l

verso): M M, «On coupadu corde (on interrompit liaflluence) de ceux qui recouraient au
uprince; on dispersa la foule de ceux qui mettaient en lui leurs es-
upérancesn A la seconde forme, le verbe a la même signification.
Comme dans ce passage de l’historien Imad-cddin-lsfabâni (man.
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7m, fol. .83 r.) z à, ’M
«On dispersa son cortège, et on rompit les liens qui attachaient’les

«autres à lui. p De là vient le nom verbal «coupure, disper-

« sion. r On lit chez le même historien (fol. 320 v.) : .
, «Il s’attacha spécialement-à disper-
«ser leurs forces et à rompre les liens de leur union.» Dans l’His-h
toire des Seldjoncides du même écrivain (man. de S. Germ. 827,

f. ngr.) onlit:Jual,, M W5 4.1l M
M «Louange à Dieu qui réunit les hommes disper-I
« sés, et rétablit la concorde après sa rupture! r Dans le Kilalmlagdni

(t. Il, fol.*135 v.) z’jlao, Je)! «Vous avez
«désiré de moi que je tranchasse les nœuds de votre union. r

Le verbe signifie souvent «décider, juger d’une manière ab-
« salue. r On lit dans le K itab-alûther; de Birouni (man. ar. del’Arse-

0 I
nal 17, f. 2 r.) : «Nous avons prononcé
« diane manière absolue que cela est impossible. r Plus loin (f. 58 a):

a ... ,LPWl 2l 314w 59.2) ses?) ou cal W W)
« [l sa pas prononcé’absolument s’il est nécessaire de voir la nou-

nielle lune, ou si la chose est indilÏérenteJ Un vers cité par le
grammairien Sibouwaih (man. fol. 192 v.) cirre ces mots:

.. : J 5 I . l o æ ’
Elles ont manqué à leur devoir, et il n’y a plus moyen de revenir sur ce

qui est décidé et accompli.

par: aHÏ’ t:c "en cette expression 3 cadi à: qun dott se.
rendre par entièrement. absolument. Dans le commentaire de ,Za-
malhachari sur l’Alcoran’ (de mon manuscrit tome I, fol. 27 r.) ,

on lit: 3l a: G455", thaï." g lJJKLl «Comme ils
«étaient absolument du nombre de ceux qui ne croyent pas.» Plus

bas (ibid. fol. 29 1).), on trouve dans le même senszmîèc,

Ce verbe, à la septième forme, signifie «être coupé, rompu. s Un
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vers transcrit par Sibouwaîh (fol. 258 r.), et qui a pour auteur
Omar-ben-Abi-Rebiah , est conçu en ces termes :

5&1;le j.) Ul 5.38
fiL-b Ul 53.535 ,l

Est-il donc juste, parce que la maison de Rebut» est éloignée et qu’une
liaison a été rompue , que ton cœur s’envole?

On lit dans le recueil de poésies de la tribu de Hodheîl (man
de Ducaurroy, fol. 165 a.) :

Je nlai point encore familiarisé avec l’absence un homme accablé par l’éloi-

gnement de sa maîtresse, et la rupture des nœuds qui l’attachaient a elle.

Le scoliaste explique le mot par .
Dans le Fakihaîalhholafd dlEbn-Arabschah (p. au) on lit: 53,!

Wl Ml, 6).? «Je dirai adieu à mon
«voisin , à mon compagnon, et je le quitterai de la manière la plus
« aimable. s

(2) Le motjzllè, employé dans le sens de jumentnm, se trouve
assez fréquemment chez les écrivains arabes. (Voyez Abulfedæ An-
nales, tom. Il, pag. 1:76; Meîdani, proverbe 3591, p. 56A.) Dans
llHistoire des Khalifes de Nowaîri (man. ar. 645, f. 330): a; j...

filé." g dl hui, a; «Ebn-Raîk se rendit
«à cheval de Wasit à Basrah. a Dans un passage du Kitab-alagdni

(t. HI, f. 376), nous trouvons: Jet), filé." ou. kilt?
)L?- , «Trois espèces de bêtes de somme, un cheval, un mulet
«et un âne. 1 Dans le roman d’Antar (man. t. [Il , f. 1 a7 r. ), on lit:

filas N, MU! «surfit: c’est.» a)» 0’
«Nous attaquerons le pays des enfants d’Amer avec des montures
«légères, auxquelles nous ne ferons porter que nouas Dans les
Annales de Tabari (Annales. tom. I, pag. 56, édit. de Kosegarten),
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il y a : k. . a Nous étions sur nos montures, nous étions
csur le point de » Dans le Kitab-umudataïn (musc. arabe

n° 707 A, f.’86 r.),on trouve : ul dl giflai
(9th k 8L5?àll a Nour-eddin consentit à ce que
«l’entrevue eût lieu à cheval, dans l’hippodrome. a

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

b»)... a Ils firent partir leurs bêtes de somme.» Dans
l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (t. IV, fol. 113 a.) z hy...
’çjdt a... cOn comptait, parnii ses bêtes de
«somme, quinze des meilleurs chevaux arabes. » Ailleurs (tome VI,

fol. 163 u.) z).v.làll Quo au UK Le «Il s’empara de tous
«ses animaux de somme.» Ailleurs (t. VII, fol. 206 u.) :l ” .

muid à?) iule»; dl).q.là.lll «Ils envoyèrent les
«bêtes de somme vers Asasah,1afin de servir à la monture de la
«princesse, et pour porter ses bagages. » Plus loin (fol. 299 r.) : UK

52L. UWl Œèsll)q.lâ.ll «Les bêtes desomme
«à l’usage du sultan étaient alors dispersées. 1 Et plus bas (ibid.) :

J93" ou ŒÔJlfllàJl «Les chameaux qui lui servaient
«de bêtes de somme.» Et enfin (t.VlII, fol. 7 v.) z allô fils
.93,th ,3 U15,.tt âggfilatt 33.3.11 futurétéparla disette

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

«Tout ce qui se trouve en harmonie avec cette position, étoffes,
«meubles, voitures, chevaux. » Dans le 51’qu (fol. 1A6 r.) z

Ü I I IlMl 3l 9L6, «Il posta ses bêtes de somme
«et ses troupes vers Ohod. » Dans les Annales de Tabari (p. 88) :

3,4)! «Faites reposer vos animaux.» Et (pag. go) :

gym, a). Et enfin (pag. se) : ont; ds
a Ils leur enlevèrent la plus grande partie de leurs bêtes de somme. »

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (fol. 177 verso) :

r95 ds «Ils s’embrassèrent étant à cheval.» Dans le

’Küabaliktifaflol. son r.): Égal 451::- làlgl Ulegl’él

PÆ, Ml (full «Noman s’arrêta quelques jours, afin

3 .
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«de laisser reposer les hommes et les animaux.» Dans; les Poésies
d’Amrou’lkaîs (man. fol. 8 r.):

a!Wh. du un; Lat-.1- t.
Nous ne pouvons faire monter notre esclave sur une hôte de comme.

Dans un ouvrage de Masoudi (Teanh. au; r.) :).Vlà.ll
«La rareté des bêtes de somme. a Dans le Sahih de Bokhari (t. Il,

man. aé3,l’ol.39 r.): ou;
L5:l,)l a Nous étions alors à la légère, ayant peu de bêtes de somme

«et peu de vivres.»

(3) Le verbe J22. est employé avec le même sens dans un

. 0
passage de Bolrhari (mon. au, f. 1M r.), on y lit:
ce que la glose marginale explique par 3 M3 , cal-Ô
Layer.

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

gué du mot 1.9.41, signifie :Mïtller vite. Ou lit dans les Annales

de Tabari (t. I, p. 50) : lexie» «à; «Il s’avança rapidement.»

Dans le Kitab-alagdni (LIV, fol. 101 r.),:rwt ,3 l’an 5.3

«Le peuple hâta sa marche.) Dans les Sermons d’Ebn-Nabatah

(demon man. tous v.) z A: Êtes .11 fionditrapide-
«ment sur vous.» Dans le commentaire de Soîouti sur leMogni

(manusc. 1238, fol. 6A v.) : dl l’âs’ËU Ml BU
1.9”.» «Dès que le matin sera venu, hâtez-vous d’aller com-
«battre votre ennemi.» Dans l’Histoire d’Egypte de Hasan-ben-

Omar (man. 688, fol, a r.) ure..." ,3 lâche 4:.) «Il se mit
«rapidement en marche.» Dans le Kitcbwaoudataîn (fol. 1 23 r.) :

u t S3! . Dans l’Histoire des Seldjoucides, de Bondari (man.

767 A, fol. 28 r.),: ULQÏLvàl dlfiqu fait «Il s’avança ra-
«pidement vers la province d’Adherbaîdjan.» Ailleurs (fol. 51 v.) :
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Jju, .8)! h’fiù)l.w «Il parcourut avec. vitesse quatre journées»

«de marche.» Plus loin (f. 109 r.) : kali
« Toute la troupe s’avança rapidement vers lui. » Ailleurs (f. 1 12 r.) :

stout; dl hl . Ailleurs (fol. in r.) dl.
963w, «Il l’engagea à partir et à presser sa marche.» Et enfin

l I . l. ’: I . .’ ’, -(61361:) à-àlMàll,)4mJl 4.24.1» «Il pressa sa marche.» Dans

I’Histoire d’Alep, de Kemal-eddin (man. 728, fol. 68 r.) , on lit :-

gala- JIJMJI Ml . Mais je crois qu’il faut lire (tél ost-ira.
duire : a Il s’avança rapidement vers Alep.» Dans l’Histoire des Sel-

djoucides d’Imad-eddin-Isfahani (man. de S. Germ. 327, f. 13 à.) :

8&2" Je»: . a: plus loin (fol. 32 u.) :4: Vbt

gerbai.

(la) Ces mots Mil agent besoin de quel-
ques explications. Si, comme je le crois, j’entends bien la pensée

de Meîdani, voilà ce qu’il a voulu dire: le mot qui si-
gnifie proprement celui reste en arrière. est employé dans ce
proverbe pour désigner un homme qui cherche à 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 terme 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 qu’il en est. au point ou il ne peut manquer
d’être. Ainsi, dans ces passages de l’Alooran, 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 mou-
rir, on les considère comme ayant déjà terminé leur vie. C’est ce

que remarque’expressément Zamakhscbari (Kaschschdfitome III,
f. 219 v. 220 r. Des locutions analogues se rencontrent chez
les écrivains arabes; ’Zamakhschar-i, dans l’e Kasclischdf (mailler.

de Ducaurroy, t. I, f. 13 u. ), commentant le second chapitre de

. . J «
l’AlcoranI( v. 1), et expliquant ces mots- (5&6 , s’exprime

onces termes z «L’auteur emploiele mot les lamines pieu.



                                                                     

- ( se )
«pour désigner. ceux qui sont sur le point de prendre le vêtement
«dalla "piété: C’est ainsi que l’apôtre de Dieu a dit ailleurs:

,9 .4 s . .wv A) 0,. «Celui qui tuera un ennemi dévoué
a. la. mort ’(imot-à-mot, un homme tué) , devra s’approprier ses

q dépouilles. r .l Tebrizi, sur un passage du Hamamh, exprime une idée analogue
(fol. 51 11.). «On dit. en parlant à un homme qui va Te voilà.
«Mort; quoique celui dont il est question ne le soit point encore;
«mais on entend par la: Tu es sur le point de mourir. C’est ainsi que
«Malelc ben-Auf Nadhari, voyant l’armée des musulmans, décriai
«Les oncles de Hawazen ont péri, et il n’existe plus désormais de
«tribu de Hawaxen. r Dans un autre passage du Hamamh (f. l 14 v.),

a . . ’ )I a u . -on lit ces mots z Ji,»i (par vagi-i 0°) à (9.42 . Leméme

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

l I« de soi,le mot (garrotté), quoiqu’il ne soit pas actuellement
«en captivité; mais il est convaincu que c’est là le sort qui doit être

«pour lui le,résultat infaillible de son entrepïisep y Lat

F A ,OMS «fol tell il»: La 4.9)»! a»; ,4,

z ,Plus loin (fol. 1 18 r.) , au sujet du mot éçàll (les bermes), le

scoliaste s’exprime ainsi : Ml 0.01.44 alain gin,

«désigne ces femmes par l’épithète de veuves. attendu qu’elles doi-

u vent éprouver infailliblement le malheur du veuvage, quoique. au
«moment de leur départ , elles aient encore leurs maris. s
a L Tahiti, expliquant ce vers du Humain (page 31); ,

, 4 2 1 ... .,aÎexprime en ces: termes: 5.3l «un, Ë;

a? i’- i l . .. . a . 1 ) . "w, J); nele là», «Quoiqu’il soit
dencore vivantyil a désigné sa propriété par le mot’héritage. at-

«tendu qu’elle doit un jour passer-à des héritiers; c’est la coque
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«l’on appelle indiquer un objet par un nom qui exprime ce qu’il doit

a élit. l ’Dans l’ouvrage théologique intitulé LataIf-olhakaïk; composé par

Raschid-eddin (man. ar. 356, fol. 291 r.), on lit: Jârî si
l ai .Pjeol . Dans le Traité de rhétorique d’lyanrhtbir (tain.
I,fol. 19392130),on lingot .53, L. rut, s "qui", z"

UKLËl: bèfasl 651.81 .«On désigne quelquefois un objet par un nom qui. exprime son
«état futur, comme dans ce passage du livre divin (sur. x11, v. 36):
«Il me semblait que je pressais du vin, car c’étaient des raisins dont

4 il exprimait lejus. r , a.Zamalthschari (Kaschschâj; t. lI , fol. l7 a r.) , expliquantces mqts
de la surate .16,.verset i, attifai âl «l’ordre de Dieu estvenu,s

s’exprimeainsi: ë)" 5l wifi
053,3, UK 0l, «On a dit: L’ordre de
«Dieu est venu. c’est-à-«lire qu’il est comme’s’il était venu, comme

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

(ibid. fol. 175 v.) , sur ces mots (sur. 16, v.l si) «ab-al
subi morts et non vivants. fait l’observation suivante 2 l

ëE) si QlfilfiJbèe-rlà! 6.3.3 «Ils seront vivants, et non pas morts, c’est-adire,
’« non susceptibles de mourir, comme l’homme vivant qui ne meurt
’i pas.» Enfin, plus bas, le célèbre commentateur, interprétant cès

mots (ibid. fol. 185vuad sur. la, v. 92) : 05.4.)! captât

«Lorsque tu liras l’Alcoran, cherche ton refuge’en

iDieu,» ajoute vis ..... tapi en») L51
Ms Us! Joan Ms sonie;
isba", and)! «Geste-dire : Lorsque tu voudras
«lire l’illçoran ...... si on me demande pourquoi la volonté [de
a l’action est exprimée par le mot qui indique l’action elle-même, je
a répondrai : C’ est qu’ici l’action suit sans intermédiaire l’intention

te! laïvolbntén Dans le Simt-arrésoul (fol. r68’r.), on lit cet hé-

«mistiche: ’ v -
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3l WAl)lG’XD d la,

IJouecherchepointamegarantirdutrépumarjesuismort.

’ Au reste, suivant l’observation expresse du scoliaste d’Omar-ben-
Faœd’.(fol..iglt r. et’aôi r.), il faut établir une dill’érence essen-

tielle entre les deux adjectifs et Le premier désigne
«celui qui est déjà ’mort,»l elt le second indique «un étreuqui egt

«près de mourir.» Dans le Hamasah (pag. 61 x) , le mot (hie-J

«ceux qui périssent,» est expliqué par à: 9.26.3!
«(hl-Pl seaux qui sont près de la mort.» Le texte hébreu
de la Bible offre souvent (les idiotismes semblables. On y trouve le
mot mort. employé pour désigner celui qui doit, qui va mourir.

Dans le 20° chapitre de la Genèse, v. 3, ou lit : «Voilà
«que tu es mon, c’est-à-dire , que tu vos mourir.» Ailleurs (ch. a8,

v. a I) : F113 75R « Voilà queje vais mourir. » Les mêmes mots
se trouvent répét’és plus bas, avec la même signification (chap. 58,

v. si). Exod. ch. u, v. 23 : a??? 13?? . Dans le prophète Zacharie

(chap. il, v. 9), on lit ces’mots : Nm: sLa morte, c’est.
«à-dire, celle qui doit mourir, mourra. » C’est en admettant un
semblable idiotisme, que l’on explique facilement ce passage de la
Genèse, où Dieu dit à Adam (chap. a, v. 17) : Au moment où tu

«mangeras du fruitdéfeudu, "me 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. i3) , nous lisons z Watt: -
43v gLa bénédiction de l’homme mourant venait vers moi,
«c’est-à-dire, J’étais comblé des bénédictions de l’homme qui allait

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

v. 6) :v W91"? « Tu enlevais les vêtements des hommes
«nus, c’est-adire, de ceni: qui allaient se trouver dans un état de

«nudité.» Dans le livre des Proverbes (chap. 31 , v. 6) : un
131’813 « Donnez une liqueur fortifiante à, celui qui est en danger de

« mourir. s ’
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(A) J’ai cru devoir admettre dans le texte la leçon Li)

10”51 que présente le manuscrit 196. Dans deux autres exem-
plaires , ainsi que «laps le manuscrit de Leyde et l’édition de Schill-

tens, on lit : M bila LE) «La. , 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

w à?»

(0’); il h 5,5l.
âgaèlmoènmsp,mmsus4b
La! 3L, ut ,s, a) ou: tua-.1 un, L,» se.»

cran-5: ne sertît M. les!» (a) (5234i
sans en 9,34 a sans oka-air; ,3 flfiswl a»

au, s «ou: au», «09,33! rugi, J,,-m in».

guis au ne; ’66: a?! se à»:
ses! Ah ’64; aux: a! «Lié «si La.» «Je u

Agi) (myéîsiwîêüëimxàîàâ

a» «(hl-g 5M «gèle ait-l si Wü’JËls

tenue-n si: si a») Jus Les» sont en)
U”)A”’Ï*â dia ï m rwl Mler du Je")

a



                                                                     

ho

fguefis’get’utaîueuêwnmu

(a) mâtinai t5! (5;,- tub
décadi rLÊlÀombrîchp,&alnæü(7)Mleë’e

a :911! Les»! Usé; ces! loua a, Je

man a m3153", a. La»; tout
x. émis Le (Les; ne q... tubas,
Æuseet, son: sÀlwæWp ,3 un...

Mmgâllbblim a ans, à,
a» «en? m mon a» mu! Le»
afisàdl une. W, un": Jus-an
gmïtadJGÀgàtts Égtaïrxâoæwxs

ammldædfimxinw w,)L.LJl 14,50»;

Ut eus, ...-me, MTSl
a» W: «dl J’wl)l)’l un
au! un. a?» me; à» M (subi! une); «Ut

salamaotnuœasnzwfiàz mîtes
massèsœjàtase a, W, tous
-Jlïol)s°.ill)a3lïbéîùsf’KLHb, ...,eeæ

wmtfigwcæbtlslwbwlm
sa; un. nous: obi-ML, W!



                                                                     

. ( tu )fun”) l" eugNmures" w: tout; au: au,
isbas: U. «ses. s e94!» ne s, me a La»

. I III.
Certes, parmi les végétaux que fait naître le

printemps, il en est qui tuent 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 l’enflure 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 à; ,l si-

gnifie : a il tue, ou il est près de tuer;» car ,44!
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
q que Dieu lui-même a réglée, leurs yeux seraient
a près. de. se perdre, attendu tout ce que l’on verra

«dans ce séjour.» :43 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 : u Je .Çrains



                                                                     

( M l
(mouftions, après me mort. ce qui se déploiera à
« vos yeux des charmes et des agréments du monde.
a-Apôtre de Dieu, dit un Arabe,’le bien pro-
«dnira donc du mal P- 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 prend de 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 s’oc-

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

biens du monde. Ces mots : La cape; Le 6l,
,l une. J’ai; 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



                                                                     

’( [t3 )

est précipité dans les feux de l’enfer. Le proverbe
qui s’applique à l’homme modéré se composede

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

«verte,» et des développements qui les raccom-
pagnent. En eEet. 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 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:
a 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-

llure 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 toùt genre d’excès.

NOTES DU PROVERBE Ill.

(1) Ce pr’overbe se trouve cité par Bokbari (Mill. t. I, mu. or.

M2, fol. 188 r.), Zamaklnclnri (Kmhschdf. man. de Ducaurroy,
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t. (Il. fol. 2811;), Otbi, dans sa Chronique (mais. une Ducsurroy
123, fol. 267 r. et v.) , l’auteur. du Kammu (t. Ill p. 1695, édit. de
Calcutta), et Djewheri (man. ar. MAS, fol. 239 1).). I -

r ;(2) Le verbe est expliqué d’une manière analogue par les

lexicographes arabes (Kanwus. t. I, p. 931;, m. ar. 1245, lac. land).

(3) Au rapport de l’auteur du Kamous (t. Il, p. 1 262,; n75) . le

l t 0
ésigne une sorte de légume autrement appelé

la Ail, 9

on on . Il paraît que le véritable nom de
ce végétal est et qu’il appartenait à la langue naba-
téenne (Ehn-Beîtar, t. I, man. ar. 1071 . fol. 251 n).

spot 65.5 d
I

’ (à) Le verbe j , à la quatrième forme, signifie, en effet, 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° 1A3: , fol. tu v.). Dans le recueil des poésies
d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 105 ), on lit : ’ ’

41’?" Ltd UÜËÜ? Là)

J’ai visité une contrée dans laquelle le sommeil craint de descendre.

Tebrizi fait sur ce mot une remarque ainsi igançue: :3?

B)L)dquuyl,)lj làl aLe verbe A" signifie la même
(chose que visiter. et fins-désigne une visite légère. a Le même

poète offre ces mots (ibid. p. 227) :

:11: 0 )
Elle s’embarrasse peu de la disette , si elle descend chez elle.’ ’

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

man. ar. 749, fol. 117 r.) , on lit:

,44; AL.» L.
Le blâme ne peut pas l’ntteindre.



                                                                     

(’ 1*5 l .
. Enfin un’antré passage du même livre (manusc. 750, tome 1V;

fol. 12 v.) oll’re ces mots :I - n . 2.7
rada-4.45 ML, A) a . je

[Inaccesdanslcdomsinedclascience adam mérite

’,* 4 i, v» i ” ’ 3.. ..i .,):u.il..WÀhédi, dans son commentaireàsur Motansbbi (de mon manus-

crit page a), expliquant le mot dit. : Ml 4 (in
A" cC’est la de lacbevelure qui démise;

g 2 .d’épaules De là vient le participe féminin Liv. qui, ’er’npl’oyé’

comme un substantif, signifie: un événement. un accident. Dans

. , I , a a . V a, ales poésies d’Àbon’lala (p. soit), on la sans.» 0L9]!

élis sont des ennemis’tout’prêts’ plasmide ’èbùïàï’Àu’ ’so’rtlji’

J .. m l... n; J f.. ,3 urzqinfl. .Dans le Hamasah (page 126)
«Combien d’événements d’une estastropbevont ’fondre surmenai

Dans le Sirmy-àlmblouk (m. 892, f. 37 z
aIl repousse loin d’eux les accidents funestes. r Quant à seconde

:15 ’signification du verbe Ali , je veux dire celle de approcher, être
malards. on peut achever de la prouver par plusieurs» exemples.

r ’ Ü; y, - i x .0 .’Dans le Homard: (page 600), nous lisons : u!

. . . . . . v ., I ,«Si-tu ne; lestues pas, saison bien ,près.r,Abou’lmahàsws dans

louage intitulé Manhel-sdfi (t. IV, man. tir-.750, fol. 33. r.), dei;

prime ainsi: m,,.ug au,» A 0,4th «Ceci est
sunna de quiconque s’approche et entretient. avec lui des rela-
dions.» Dans les poésies’ d’Omjabben-Fàrcd; (man. arabeuégg’,

a: 54’ V . v àfol; aoû-v;)’,’on litt: A" ,4!» Le seblïàst’e’ditr ’ Ë

a ’ A - i ; v- t .D t ’t d’D” ’d” *6l ans une no cimanuscrloe) u A! mitanif campoefesîdd»

Hodhaîl (fol. 181 v.) sur les mots à", on lits.
" ’ a 2 Il L - h levai, ,,5 0.3 ,3 uQuiarrive durant le sommeil, et

us’spprochc’d’elle.1 Dansle même recueil (fol. 1091;.) z A
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W «Je lui dirai, en m’appmchant de son tombeau. a

Dans le gïalek-alabsar (man. 1372, fol. 80 r.) : Ul 055
a») A" «(gaminent le verras-tu, au moment du départ?»

siI
I

Le Verbe.;all’ signifie quelquefois lavoir commerce avec une
afemrpen On lit dans l’Histoire d’Ebn- ’ouzi (man. 6’40, f. 7 r.) :

si «Elle dit : Ton père a eu avec moi des sa;
dations "d’amour’J Dansle ’Kitab-alagâni (t. Il, fol. 83 v.) :

isrgdkl A a]! eut comnierca avec une autre de ses
q jeunes esclaves.-

;. (5) La verbe Heaume au»: imparfait, incomplets On lit

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

l’ol.’8l1 1).): [L3 (3l (yin UKJ aLe dis-
mon serait imparfait, et aurait besoin d’un complément.» Au
rapport de Wâhédi., dans son commentaire sur Motanebbi (man.
n°V1429. page 5),lon désigne par le motJ’JLèa «un vers où le

asens de la. phrase est incomplet, et ne se termine que dans le vers

«somma a" ’ - ’

.- (G) "Le , à la dixième forme, signifie a se tourner vers un
a objet, 1 et se rencontre assez fréquemment chez les écrivains arabes.
Dans plusieurs passages’du Sahih de Bokhari (t. I , man. ar. 242,

fol. 51 a. 51512.138 taret t. Il, fol. 3 v. 166 r.), on lit z
Ml i lisse tourna vers la Kiblah. s Dans un proverbe de Meidani
(proverbe :034) l en semai-na du côté du venta
Dans un passage du Kdnæl d’Ebn-Atbir (t. I. f. 158 v.) z i
a sTournezvmoi vers la Kiblah.» Dans’le commentaire
d’Alioul’alasur propres poésies (m. et; 11109,,1’. 46 a.)

«Il monte sur [un tronc d’arbre
«et se tourne vers le soleil. 1 Plus bas (f. 69 r.) z
L64... ’ Ml a Le caméléon se dirige vers le soleil et
atourne avec luis Dans le Kascltachqf de Zamakhschari (man. ar;
Mal.fiol.71v.):&nm Ut a,» Je»! «La chose



                                                                     

(tu)
a essentielle pour toi, c’est que tu tétournes vers la Kabah. I Dans
le Traité des religions. par Schehristani (mais. ar. de Ducaurroy’g,

f. 68 r.) : a Il se tourna vers Ali. a Plus loin (faon r.) :
.344! 0.Le (sans! a». .

(7) Les mots «Vieil du soleil,» désignent de
a disque de cet astre» Dans le commentaire de Tebrizi spi; le, Ha-

2
.masah (p. 700). nous lisons: Ml «Ledisque
«in soleil fut voiléJrDahs MotoneBbi (tom1,1r’1sa.ar. n’ m3,.

fol. 35 r.), on trouve ce vers : . I

«li-J A, «Je «a! et: a.» y
mon a Dieu que un (le disquejÏde nm que amas tajine me sacrifié

a la place d’un œil qui a disparu. et,a’est,pas revenu! » ’

Dans le roman d’Antar (manusc. du Bel, tom. ’III, fol. sol; il:

0,43.." «Il se tourna vers le disque du soleil.’s
Dans le traité d’Anirou ’sur la religion-’nestorienné . indu.

et. n° 8a, pag. 1(1) :’ Minage); ’EMIILI
clampe qui pâlit à la clarté du disque du [Mayes aussi. 35a.
Arabschah (Vita Timari. tomepII, page 342-)... 1. -- r .h 4 4

On pourrait supposer avec quelque vraisemblance que le nom
Ain-schems. æpdonné’par les Arabeslà la ville d’Egypte
anciennement appelée Héliopolis; Signifiaî’t dans l’origine, non pas

la fontaine. mais le disque du salai. Ce motaerait.alors-11na traduc-
tion beaucoup plus fidèle des mots Éléow’m’h’ss la. ville glandait";

Je sais qu’un écrivain grec (Simeonis Sethi MagistrirDe alimentés.

pag. 14) explique ce nom par m1014 anyfl (la fontaine du soleils;
mais cet auteurest trop récent pour que son témoignage puisse être
d’un grand poids dans cette question. q p
. Les Persans ont, comme on sait. deux mots qui correspondent
au terme arabe. ans, je yeux dire Tchesclltmnfctæmet Tobeseéfrseh

une, , dont leypremier signifie .œil et l’autre source. Délices.
mots, le seconds’emploie pour désigner le disque du soleil,consi-
déré comme source de la lumière. Il s’applique aussi quelquefois,
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mais plus rarement,"à la lunelet. à d’autres astres. Dans un. passage
du Schah-nameh (terne I, page 145) , le mot lusin-vs, tout seul.

désigne le soleil. On y lit: v 4 w . ’
9-3: [al-.914) au? tu?

Lorsque le soleil brille. v

’ Dans le Zafercnairœh ’(Vfol. 1A3 v.) , on trouile un vers conçu en

cep termes: - . I . . -A. 9L4, fac-.5. r3 95,2... 9è)
QL-J’h-àî M I

La source a; soleil fut coniblée par quel-niaient voler les
chevaux pleins de galère et d’ardeur. l p M . l

Danslo (fol. 237 r.) : Ub,K3
Mx 6,) a Le disque du soleil eut son visage
«obscurci par la poussière qulélevèrent les sabots des coursiers:

Plus loin (r. 289 r.), on in; ML, en» gagiste, tu?
a Lorsque brille le. disquodu soleil. s DausllHistoire des Gamévides

dezMinkhond Wilhen,p. sa), on lit: æ à?! 242.?
)’ fa? «C’était une source aussi pure
«et aussi limpide que l’eau de la source du. soleil. n Mais je n’hésite

rasa Croire qulil faut substituer le mot amis? à celui de .

Ailleurs (Vifipartç. f. fils-22.): fa? l; 0,?
33.5. UUÆP «Lorsque le disque du soleil se leva avec
isou œil ensanglanter Dans un vers que cite Aboul’fazl (Akban

mamelu fol. n r.), ou lit r l a
391-5- Nühefl) 919 ne
, V. puisoit, del’eau de hameau soleil.

Dans 1è Giilisialiltle1 Sadi (mg. 60), entrouvre les mots
disque du soleil.) Un vers du poète Djami, cité par

’Khondéniir (Habibmsiiar. lem. HI, fol. 2A5 r.), est conçu en ces

termes : I ’



                                                                     

gis ,lvlï’jwl giroàyl’AfitÊ

col-es) Üst-a «.455 . ..
Tulviens. souillerde poussiere,.et le aspire à laver, a, l’aidede l’eau

de la source du soleil, la poussière oeuvre tes joues. i I ’ I

J’ai dit que. le mot s’appliquaitiquelquefois àVla lune ou.
à d’autres astres. On lit dans le qu’mnameh (fol. 113M.) q

arè) a... au; j! fifi
La terre qui vous en abondance couvrit de poussière le disque de la me.

lit plus bas (fol. 171v.) :I i I (j. .1 H I
431,; 9.51,5: Le? M lé

Car la source des étoiles fut remplie d’eau (c’est-à-dire, leur disque brilla).

Dans le Secander-nameh (page 1.63), on lit z)? 3mn? (La
a source de la lumière. r Dans un passage du Matla-assaadeîn (f. 76 r.),

on trouve l’expression ) à» «l’œil du soleils pour
désigner le disque de cet astre: i J

Je trouve dans le Sahih de Bokhari (man. ar. 2&2. f. .75 v. 76 u.)
une espression pittoresque qui a beauéoup d’analogie avec celle que

je viens d’expliquer. Je veux parler dulmot MUS «Le
«ourdou-soleil.» On lit clienlieet ’éerivain : cil:
"pat." cLe sourcil du soleil se leva.» Une glose manuscrite ex,-

plîque une cette locution : 3L3)" Ml

«Le nant sourcil du. soleil désigne l’extrémité la plusélevée

«du disque du’soleil’, parce que c’est la partie qui s’aperçoit la pre

qmière, comme lesourcil de l’holpmeLr

’ " f
"un .7 ’ .0. p. ., ’ ,Le mot ,’ et au pluriel jb’l ’, entployé empan-tant des

plantes potagères, désigne. suivant le témoignage d’une note mar-

ginale de mon exemplairê de’Meidani (proverbe 5820) . scelles qui

li
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«sont Meptiblud’etrs mangées crues" mjjayl
Dans le Kimb-alagdni (tome 1V. fol. 263), on trouve
ces mots : «Il fait croître les meilleurs adirent
En etl’et, mot; désigne en général la toutice. qui: est tungar:

a quable, parfait. n C’est ainsi qu’Ebn-Klialdoun a dit (Prolègomèncs,

ne; ses: r.) z (spirit; a. fil gui me bagage arabe le
nplus pur et le plus parfait. b On lit dans le Meialek-alalisar (man.

n" 1372, fol.tL467 r.) : Ml J,l.33 gale-to toi qui as
«adopté le style le plus parfait: Et, dans le Ydjirgah de..Thaalebi

(man. ar. i370. f. 33 r.) : tu), rëKllJljapl «Les discours
des plus choisis et les plus élégants. s

» mais»

æ, ,” : v0.9"si 53.9.13 qui l" I

Las-.413 Ah un: a ai stèle
e133 leiïsfiü w ,5?
«M a: sans: au» «arias-w 413541.64

mon. ut tu" a, «élit.
J64 de aïs-w! me une est été
35:8! (,43,er L. «un in à k, les, W

- H5)! a.
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a. 3313i.caltai a.» f .

ce Al à5 îois-fr; si! 5l
M obi-i”: "ailé «il çf”?
(sils-l’aube" J?) si? «il «si Je?)
Je» M 49,3-, et» en pas" au
w 91.833 y Ugéivœàtlt [et st sh,..:,t,;:u

l L I (l’a-W)
1V.

. Certes;’cëui on désigne; ordres sont
enclins àilanégligènc’eé I Il l

ÏBien des pefionhes’”se sont trempées dans. l’ex-
plication- de" ’ ce l préverbe. V’L’a’J meilleure est ’ celle

que j’exposëraiîaprès avoir indiqué lesuopitiions’ des

divers’interpiiètèsl. Suivant quelqlieS-uris’. on à Voulu
dire: celui qui est’négligehtteti’étourdi’ a’lbesoin

. à.



                                                                     

(sa)
qu’on donne des instructions spéciales. Quant
à toi, elles ne te sont point nécessaires, attendu
que tu ne négliges point tes devoirs. Suivant d’au-
tres, lesmots ab?» je désignent tous les hommes
en général, parce que tous sont enclins à la négli-

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

interprétation est confirmée par ces vers d’un poète

cités par Ebn-Alarabi : l

Je cherche une femelle de chameau. abondanteien lait.

d’une taille élevée, , L
Qui a les épaules aussi solides qu’une maison; elle a mis

bas un petit, dans un endroit ou viennent serréunir des sen-

tiers rabotenx. . ’
Elle ne l’ai veillé que deux jours tout au plus; elle ne s’est

laissé détourner de son projet. ni par la vue de deux chaînes .

ni par celle des bergers qui avaient reçu mes ordres.

En effet, ceux à qui on donne une mission sont enclins
à la négligence. p .L

Ce proverbe s’emploie (en parlant d’unhomme
qui a négligé de remplir l’objet dont, on.l’a

Le mot ab?» est l’équivalent de ,YLÏ négligence.

On matelassât. regarder commeétant un adjectif.

et les mots u gdésigneraient,.les.:erfants de
l’hommenégligeut, c’est-adire En,eIlÎet, Adamfi

sur grepose le salut ayantrreçu jleslordres de,
Dieu.,..se; livra a laznégligenccet à l’oubli..0n dit,
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en parlant d’un homme, qu’il est abri: ou 3L»,

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.

NOTES DU PROVERBE IV.

. (I) proverbe est cité dans le emmental" de Tehrizi sur le

"Wh (page 708). .
Le mot Ul est employé, avec leiseus de négligence.

dans ce passage dŒmudi (Tenbih, man. de Saint-Germain 357.
f. 5 r.) : Ulm a. x5433 «Nous nous excusons de notre négli-

agence.» ,
un»

a) Il ))Jt I a(1) 5),; 9,41
r .- 5 zzz ’ ’. fia op: nous un: a; peut fait, aubin

J Il(3)0’1’e’sws a»: 51;" J; M0,)Osm’ô,

3*! (91 abrita W fui :4” il” Far 9’13 «sans

uthwaLJuzawusœ-êî est; trais

I t 9lr------5 M
,’ [1’
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V.

influx. . v. In uî H :lse’bon cheval se reconnut à ses yeux.

Le mot), avec un kesra, est un nom d’action
qui signifie «regarder les dents des animaux, afin
a de reconnaître leur ’âge. n Hadjadj a dit, dans ce

sens :3426; a J’ai cherché de l’esprit. n
On lit aussi 8j); avec un damma,’ qui est un nom
verbal. Ce proverbe. s’emploie en parlant d’un
homme dont l’extérieur annonce suffisamment ses
qualités intérieures, de maniène qu’il est inutile de

le mettre à l’épreuve. On dit aussi quelquefois :’Le

méchant se reconnaît au regard. ’

NOTES BU PROVERBE V.

(l) Ce proverbe se lit sans aucun changement dans le Kiwi-al-
agâni (tome 1V, fol. mon). V

S).. J .On lit. dans les poésies d’Ebn-Doréid (vers 173) : ,
«Ma dent indiqué l’expérience.) On peut voir, sur ce

passage) les chantions du scoliaste (man. ar. 11° «490). En «filet,

V’ei’rpression signifie «examiner les dents d’un animal pour
’« reconnaître son âge; et,-par suite, «examiner, vérifier une chose

.ïqnelconque.» Dans les Séances de Hariri (makamat i3) z 6

vil.) U, 0.. «Mon compagnon, que vous voyez, est’un
« homme dans l’es genoxlduquel on peut lire. s Ailleurs (makamat ne) 2

m

la. 5R3 m, c’est-à-dire, suivant l’explication de Mo-4’
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ou j 9 lmêmcassll 059w,e.l&fl,)lqlèfll a:
Ml, «Je me suis abstenu de révéler ses défauts, de sonder et de

« dévoiler ses secrets. a Dans la Chronique d’Othi (f. 265 r.) :

- y ç r 5’. , -. - ,9L9)! l a; «La mort est venue reconnaitre des dents
crochues, Dans le Momudj de Masoudi (t. I, fol. Un r.) :

«H m wifi-t s54" «(.25
(Notre frère Moslemah est votre dent, que vous pouvez examiner.
la votre’bouclier,’do’ntjvous pouvezlvoùs couvfirgr ou plutôtq’SÀll

,r ” ; c’eséàalire: «Votre’d’e’n’t, que vous montrez en

t’a-mm oyiez maraudait, t. m; f. ce u.) os si dans le M»

’ar:(man.’t87a’,fol.’362 un: Mn”

î.-l.x’ si n Î. (3). Ces mots de ,Hadjadj sqnt ainsi indiquéspar Mascudi (Mo-

fila-4j. tome Il. fol. [in r.) m,ane.’s a: MJ

fi "**’-.*’°,Î.-’”

a J3; I

a) wagon: t à! -

4M) se se» a?) M Mû. ce ifs-Ah

W 617-5 riflard-9.453
dinar: a,» raglan UV, aboli 9l! 3 Kali."
la tu ’ui )’ I A l Ü N5,. mis ne! lare un sa; .3: a. Plus

1’ (,1)! . . i .1" .1 ’5. -, nl* -5M est 5,5 Œ’vW-llflwl..âèsiuoîæ)lzâfidJe)!"
)rl°lll in i --:messiers»... aux; gai un Les
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’VI.

p. ÎC’est un homme vraiment malheureux que
le voyageur de Béradjem.

Cuesmots furent dits par le roi Amrou-ben-Hind.
Son frère avait été. tué par Souaîd-ben-Rebiah, de

la tribu de Temimyet le meurtrier avait échappé
parzlafuite. Le prince, pour venger ce crinie, fit
périr dans les flammes cent Arabes. de la tribu de
Témim, savoir: quatre-vingt-dix-neuf de la branche I
de Darem, un de celle de Béradjem. Cette action
fit’ donner à Amrou le surnom de Mohair-île (brû-

leur). L’histoire sera racontée tout au long dans ce

recueil, sous la lettre sati. Haretb-ben-Amrou, de
la famille de Djefnah et roi de la Syrie, reçut éga-
lement le nom de Moharrik (brûleur), parce qu’il
fut le premier qui’porta l’incendie dans les de-
meures des Arabes. Amrou’lkaîs-ben-Amrou-ben-

Mi, de latribu-de Lakhm, fut égalementsurnom-
mé Moharrik. On emploie ce proverbeien parlant
d’un’homme que’l’àviidité fait’courir de lui-même .

à sa perte. .L 1 .

v -. tv t - i pt..- v, I-v’r Eux,r7-.rHorn. pu novasse v1.

iJk’ L; p sa.) a pi
(l) Le proverbe auquel renvoie Meîdani, et qui se trouve dans

soufrectieiYsous-lecn” 15315,41 déjà été publié parlât. Scheidius,
jdans l’opuscule intitulé-Centun’a proverbiorum Meîdanii. n° 100.

- C’est a cetïaate de vengeancesi normal que fait allusion le-poete



                                                                     

( 5.7 )
.EbneDoréid,.lorsquËil dit (v. au) mC’est le fils deVHind, dont les
afiammes consumèrentvles enfants ide Témim, au jourd’Awarahn

Ev. Scheidius a traduit die incendiomm. Mais je lis dans le com-
mentairede Tebrizissur leHamasah (man. fol. tu r.*’,éd. de Freytag,
p. 59) : «Awarah est le nom d’un lieu dans lequel Ammu ben-Hind
«livra aux flammes les Bénou-DaremJ-Outre les nutenrs’qui ont
parlé de cet événement tragique, et dont les noms sont cités par. H.
A. Schultens’,’ on peut voir aussi A. Schultens (ad Ëzcerpta Hamac.

p. 51E, 515), Damiri (Histoire des’animauz. man. arabe n° 906,
fol. 385 c. et 386) et Additamenta ml Mater. And). p. 51, 57, 58.
, Il est faitmention de la tribu de Madjem dans un passage du
Kitab-alagdni (t. l. fol. 35 r.). On lit dans un vers d’Amrou’lhIs
(man. fol. 18 v.) :

Æé (pas un Si
. a î ’ 1- ï » ’ .

L---.--fflà.’--&-S,lâ3üd tac?)
Que Dieu couvre de honte’tous les Arabes de Béradjeml qu’il mutile

ceux d’Iarbou, et fasse mordre la poussière à ceux de Dârem! ’ ’

Si l’on en croit Abou’ll’éda, cité par H. A. Schultens, ce ne fut

point Hareth ben-Amrou, l’un des rois de la famille de Gassan,
mais Djefnah le petit, fils de’Mondar le grand. qui reçut le surnom
de Moharrik. parce qu’il avait livré aux flammes la ville de Hirah.
«De là vient, ajoute l’historien, que les descendants de ce prince

«sont désignés par le nom de la de l’incendiaire.)
Les mômes détails se retrouvent chez un écrivain persan très-
judicieux, l’auteur du Moudjnœl-attawarikh, (,manusc. persan n° 62 ,
fol. 1 13 a.) , avec cette dill’érence toutefois que le chroniqueur per-
san nomme le prince dont il s’agit Djel’nah le grand. Dans le Ha.

l au!)Wh (page 188), ou lit ars Voyez Tebrizi. i ’
Un vers cité par Masoudi’(Momdj. t. l, fol. 370 12.-), est conçu

en ces termes : ,* Agi-2’. aux; tel;
«a. 3M au 4Lorsque l’on passe en revue ce fait la gloire des enfants du brûleur.

tout ce qu’ils ont d’honorable se trouve chez les BénawAttab.
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ï Un ipoàte arabe icité’p’ar’l’auteur du IkhwaMsnfiI (man..arabe

en?-uo5’, palu), laitallusion’à-ce fait, lorsqu’il dit: l ’ -

, w , . . l) N A ”’ 1 "1*i

’ v 1 c æ u .china-.1, se»):
i I Que puisje encore après la ruine des descendants de l’lnoendiaire,
dont les demeures sont détruites, sans qu’il en restede vatiges, après la

ruine des enfants d’AîadP I l " l
w un 1. musa vdespoèmes de 1. une de Hodheîl, on tu (man.

pdeEncolurmy,fol.3101511.): M A w l l -’-

’ l

«tv-eu a.) 5L4) s’lsM La .- ..
g .Que peux-tu espérer, après la ruine de la famille de Moharrik, lorsque
leur séjour, la vallée de Rohad-abi-Rodjed, a disparu sans laisser de traces?

V ÀEt plus loin (fol. 153 r.) : p

I z , ) a.5,...» H1 If au
V Je suisbeonune tu lestais bien, fils d’une l’anime noble, né guerrier

distingué, fils de latlhmille de Moham’k. I . v .
’ Quant à Àmrou’lltdîs, roi de Hirah, l’historien Abou’lféda atteste

’que’c’e’ prince reçut le Surnom de Moharrik (brûleur) parce que

ce’l’ut lui qui, le premier, employa, pour punir les criminels, le
supplice du renflamma flagada. ad calcem Spa. hâter. bah... a, J
434313, ,ed. Whit.)..Sur le surnom de on peut consulter ’
aussi Hamzah Isfahani (up. Histor. Amb. reg’n. ed. RaSmuss. p. 31,
37, 5;), (et; legscoliaste, manuscrit sur le poème d’Eb-Doréid
(man. "ar. 490). L’auteur du Moutljmel-attawarikh (fol. 275 r.) (lit

quiAmrou’lkaîs- fut surnommé J; «le premier brûleur. n

,..
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vw’ .11”

hmsi) w; sain, 51,! 0mn
l’a-égala UK’CÊfb-lsk?) ut
43.25.02. 01.45;ng en?

VIL

I Le lait caillé apaise la colère.

Le mot 1(1) désigne «du lait aigre que l’on
«mêle à du lait doux.» Le mot A25 signifie apaiser.
Suivant ce que l’on rapporte, un individu s’arrêta
chez des hommes contre 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

pour dire qu’un présent, quelque petit qu" il soit,
amène des relations amicales.

L. mon; ou sauveuse vu.

h, ’l’ehrizi, dans son commentaire sur les poésies d’Abou’lal’a

’(man.4de’Scheidius, page AliIi),lexplique également le mot

«du lait frais que l’on tire sur
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«du lait caillé. r Dam le commentaire sur le Humain (pages 793 .

j794,), le mot est expliqué par Dans un passage du

Kihb-alagdni (z. mm. m 11.), on in: azygwlrafl w:
cOù est le lait frais et le lait aigreh car je n’hésite pas à lire

D
1,3 en lieu de , que préseete le manuscrit.

1 t ’ L"x1 -
5&0

0’01 É r Il g
z

591 zA, à..." Æw,);l;fl w 9re alu:
Wh?" U «JPJé’; Abus à!) Pan:
«flue U! M m1104: üfiigflëplæ

VIII. *

Dans notre contrée, la buse devient un aigle.

Le mot cal-fg (x) désigne un genre d’oiseau. Ce
mot s’écrit de trois manières, avec un fatha, un

kesra et un damma. Il fait au pluriel . Suivant
ce que l’on dit, le bayai]: est un oiseau ricins gros
que le rakhamah (a). Le verbe signifie 3 lu Il
«est devenu, sous le rapport de la force et de;l’ap-
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a titude a la chasse à semblable ’- à ï ne aigle r,’..tan’dis:
a qu’il était uri’des oiseaux de préie’ les plus’i’aiblesl par

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un hommefaible

qui devient fort, et d’un homme d’un rang inférieur.

qui prend une position éminente.

nous nu estivasse vm.

(1) J’ai traduit Minot bagel]; par bau. J’ai lieu de croire
que cette signification est exacte; ce qui est certain, c’est que
ce mot désigne un oiseau de proie d’une espèce inférieure. Dans
l’ouvrage intitulé Kitab-amudataïii (man. ar. n° 707 A. fol. 70 r),

on www) douais! ",4: aussi fluas
)M..ani k- «Les troupes égyptiennes fondirent sur en:
«comme les sacres se jettent sur les buses.) Dans l’Histoire. de la

conquete, de Jérusalem (man, 13° 71:5, fol.;5’r.)c Hi

amains, à cette époque, étaient une buse qui n’avait rien de com-
cmpn avec un aigle, et les Perses un vautour dépourvu. de pers-
afi’caë’iléh Voyez aussi Hariri, Consessus, Yl, p. aooàs’IlIar’riàsah.

p. 513 ,"etzNàthat-alkotoub?(mnni.’pers. l3’9[p.’ag’7’,* H’7’;

v. A. Hi ’(a) Dans le roman d’Antar. un Arabe nommé Okab

vers z

récite ce

me la L. (La, ou: 51...:
kir au...) 51,!) .3 MI,

Quoique je m’appelle Olsab.(l’aigle), je ne suis pas brave, et le glaive
qui est dans ma main serait facilement enlevé par un vautour.

Le "mot rakliam’.’ . au; wigwam]: désigne unegspèce de’ivant

tour très-fréquente en Égypte, ou se nourrit de charognes. ces:
le vultu’r percnoptenuade Linnée. On. peut voir, sauce. quiconiçerne

cet oiseau, Bauwoll’ (TraveIs, pag. A3) , Hasselquist (Voyage dans
le Levant, Il. partie, page, n 6 et suiv), Vansleb 1841111501: 101759715



                                                                     

l en )
page me), Ponta! (Descriptions: urinal. pas. il). Bruce (Page
en Abyssinie. etc. tolu. V, pag. 191 et suit). Les Européens établis
en Égypte donnent à cet oiseau le. nom de poule de Pharaon. Maillet
(Description de (Égypte. 11’ partie. p38. a: et suiv.) l’a mal à pro-
pos confondu-avec l’ibis’ des anciens.

a J3»

a; a; et . , "l, zMF U’ Ml 43° a!

"3125-" ’UL’sëîîn à avec lichât Le?!

1X,

. Le vrai remède, pour une coupure,lest de
la recoudre. »

y a æ p ’ . . q pLe mot Un,» exprime «laction de coudre. n Ce
proverbe, s’emploie lorsqu’il faut réparer une rup-

turc, ou éteindre le feu de la division.

i "9’ ’ V229. I’æ z

v , :1 50 la) z :0,fifiUMIUà,M-mœy,âwl(n)püg
usasmüaïy.wl au», 13).;513 5,3
et? u. api; in! garum au. a,» mais:



                                                                     

(Ï 63- ).

au. ,râ- et and? est (me
MMl si.» Jus. spatangue;

’m-J,,M5
I.JÛII ÛII.a»: en a.» I t’

I ! i * v4 a ta. ï 7470;. z ma. ,a. :. 3H, fi” 9*? M: ,wL -. r ..

* aHEM, ; x53).«793,3 3,534331! épiât), a: son;

à); u J’ai 4.1,),13! sais... (5,34! 13,5.

ëlflwflîac’œw

L-alH
. V Le: lâche reçoitla mortdâen han? v - r6

Le me, désignée mon. » Il a se:
verbe. de. cette rapine. On..a..in.diquéq de Préférence;

la direction d’en haut, parce que l’homme songerait)

vainement à se’préserver de Ce qui vient du cielnûn

veut dire que le lâche périt plus vite que lebraye’èà

attendu que. la mort: lui arrive par une voiequ’iI ne,
sauraitrempêcher. Suivant le rapport d’Ebanelbin
l’erigîne de ce ’proverbe’remonte à Mroujbenè’.

Mamahfqui, devant être mis à mis à mort par les
Bénou-Moradufcoinposa là cette occasion les vers

suivants: . a; -..; 5. . ,



                                                                     

( 64 )
J’ai avalé la mort, avant de l’avoir goûtée; certes, le

lâche reçoit la mort d’en haut.

. Le taureau défend ses-naseaux avec sa corne.

I Ce proverbe s’emploie pour indiquer que toutes
les précautions servent peu contre la destinée.
Quant à ces mots : 5.33.5 M «9,1l «2,35, le
terme (3,3 «action de goûter» désigne ce pré-
cède l’action démanger; le. poète veut dire : «Je

«me suis familiarisé moi-même avec la mort; et
«par suite de cette résignation, je suis comme un
«homme. affronte. la Émort en face.»

NOTES DU PROVERBE X.

(1) On lit dans les poésies de Motaneblii (de mgn manuscrit

J Ipage 97) cette idée bizarre: (3)5sz
«Ma mort se précautionne contre moi, comme si sa mon.»
Dans l’histoire des Seldjoucides d’Imad-eddin Isfahani (manuscrit

de SaintrGermain 327, fol. 9 r.),. on lit: n Lb)l)l
«En faisant la conquête de cette ville, il y apporta la mon! Et
plus loin (fol. ,7 r.) 9.1.5, sa «Ils’était
«misa sa poursuite, et demandait sa mon. Ailleurs (fol. 56 r.) :
l’un (Ils travaillèrent) leur propre ruine.»
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebnijouzi (man. ar. n" (3A0,

fol. 11;) , Aliiah, fille du khalife Mahdi, avait conçu une passion
vîdlente pour un page de Rase-laid nommé Tall: Ayant été quelques

jours sauswoir sonamant. elle monta sur uneigouttiérevdaha l’es-
pérance de l’apercevoir, et elle prononça à cette occasiondeux’vers

dont voici le second : l

è-Â-a a! 3:... géant



                                                                     

(. est ).

Jaqü’a’œje insanités: en haté,’mrchaln surnn mort, vers ma

Un, in im’aa 4’.1».L S ’ r’ 1*. 1’
1.6lept-àadirflu ’fiMhantslsr unterrain dangereux’pour-aller trou-r

«ver celui, dont l’amour causera me mon; On liguais; le commun
taire dP150Î09fi’.SPË:;lQL.M°9né.lHJë 1138.afol».wëq un.) : wifi! fallu

Nous 6185. coutre. marinâmes, auxiliaire;
«desifdestinsâmalfaisants. a Un vers cité dans le Kitab-alagâni (t. II,
falfïvdovAofire’ces-mots’?’ - w ’ ’ - I

li’::)llxvm’l**( lv W»:- Un a, n55 Ml .1? ,.,,...,.
"hui 11,,” a: ":lbwdmxmæqn’æ son mais: mue lajustice’nt «a; déraillas .

deliemæflwleæaliçemlmzn’wwt millüffintlns’uaux. t a

;;Dali5 si: sans amèaauïmelæcaè’ii (a me en); audit

P «Ê fg. a.Lue-va au. sassas fils.» «la au
midi maxi-(3’! 1m si :1 :1 un x J: Ji En ’ A v

J " à? (Â ,!11,.l.3-l1d..:n2l . il. ., un:
Ne sois posse’lîthlahle au taureau pian lequel on avait enfoui le fer des-

ünéaluiaiodelisËdétenfluf-memm ’ r

Dans un mais. Piièamlwpé’etes-de-læsâbu-de-Hodheîuman.

fol. 73 9.), on trouve ces mots:
Hi WINHIPHI un 3mm: ..L HLM-1’ a!» nuer-fun? in. u, . y à A. . yuan:

l - I u W hlm . 143.1 vComme la brebis d’Ad, alla déterrer l’imw( a menin.

Ces pacsygp-sp’nt rapporta l’expressipn proverbialeÆuæLQKUK

me ËÏNBwaîrià mail; fils-Ê ,îfolÎ 2.31 et passim), sur
laquelle j’ai (1033.6 191184135 Maires-serémdusâur les mots

1.553 (A. ml. a l mourut de mort naturelle,n on peut voir
lamasse moyennasse(alastrim;toisis7’r,)v.;Dam me.
taire des Seldjoubi’déi’il’liiilië’e’ddih’Isl’aliani (fol. 87 r. on trouve

cette (Ufi:wïü(plj 533w ,2mïhïëQüélimalhsnr flua grand et plus funestequ
(d’avoir soi-même travaillé à sa minets ’ I ”

5



                                                                     

(: 66 l
(a) Dan! le emmenâtes!!! Tarin mr-leHamHla-nsôâ,

onlilzJeQ, bi xuyârnl5.35.6 3.».- Ulaë ùl’aLe tachons mafflusüælqu’sn

cantre, attenduque toutle monde aspire’àl’atïaquerf’ilussi’l’on

ailibvpariarme de proverbe: Le lâche reçoit la moth’e’n une;
Plus loin (page. 28)5;’on-lit, capitan-amuïsse; o

: *.. ’ ’ r. Mita"a... agL)M,o ...... a»? au
«La mort fond sur lui, l’accahle, sans que sa poltronnerie
I puisse lesauver. . .’ . . mort est ’pourdËi-déteriiihlée par l’arrêt

«du destin, et lut-arrise «lien -haiut.g’ Milan? : à!

MMlÆ’E’ 5M mon sandalière «maussade
a danger. a Dans les poésies ide: Motanebbi (ilé’mblfmànî’ipe’geafl ’:’

ahé” fiel-dl .Mï-wle’bomme .i’ôîblnfiâïèfibe rassi: la ont;

D?" le 5"???” (Pi? 1571).? 0:4! mzæbwfll a)
hum «Je vois que celui fuit-[la mort ne peut l’éviter.» Dans
les’vers d’AbouTala (en. de Scheiilihs, païen)" 5*- «fi-w

:.. "1.5!. dileu i.

. .. .. . i :wœhlëflgiulu Il!

233m un (Millt . 1.: 5:3 il" ,;.’S il." .l’i’
Demande a l’homme s’entoure de tant,de précauti us le

Meaux-t. 5544.1.3. l. a .- ce, aux. -.. -. .
Ailleurs (Pas-classai; 1:1’. un l- Ë! tî’ in?» la. un la: un.u .)

’ .:: [A truquai
au, H .V , mu; :14: il.) l nu ’.o ...-...; «1&4 lait.
ëWbme mæmt.a.snnæ..em mais osmies!Fée-arasée "sevraient si 1mm

(En. vers au ppêteWbeMAckéJpae Soîouti dans une
cqmmenlaire nulle mye, (magner. n°1238; fol- A; y.)..;oflrÈ ces

mon: s ’ audit 2 f,tl"ff.1311l "pl 7;! fr [Ù

mouvai ” (a: Tilt)!

. .F,



                                                                     

ï craint leur! die, dans(qualque’.liep que-ce.
sont. ’ ’ " ’ , ’

Ît’un’aiitœ vers, transcrit par le menue grammairien (i’iSo’ïJÇ

enfonça onces. termes: .. . -. , ;’ I

En tu; une»; .a f :.:..L a ’ .’.;.; (A, ’. - V . q ’. . . v.-

dans’lesT , tandis Yl: ’l ne J ’ échu I ’ .a .1 rem 9*me .. mure»,
I’(3).;çei un au. dans une mon se. magana

man. fol. i3 11.), ou ils sont attribués a Amer ben-Fahirah. Dans

cet-ouvragefle’prgmierjsémistiche pelle
de 9.x?) au lieu de mais on y trouve un dgmi-vers
et que présente SÎW (ylang,ne 6’39, fol. 106 r.).;Le dernier vers doit être lu ainsi :, l .

tu. :1. à. a- se. a. m1 )V Q, t "Ph-9’ Je?! Je
(cf ...; -.;

sapeauaveclacorne. x

. , , .a; aux -- W4 ..L (A Â ... 3...... ...À;
’ ---*---

a ’Pi’b” t;’; : î ., .0 [à 7;..N1l’n I. a y! ; L-;. afin.. ; A. e..., .Ltttl-M"1.0 KIL: «ANA. MÂJQ l’.’*-.Ûl.r’?’. . èr’VÏu. :4.-

" c: . z a aLzr’,pæïa Lainé, En: l. L141
’ 1:.) ’45 l’Iz w LAI 5’ tr. ’ ’, "’ig” e .v ’l’l’ l6:35”: ...-5,: 13GB, 316 v

. ’fi-Ç’ x ... ,::,,” 1. g- :4”gîrmuœtg (a) si. éij-ÜLQÎ’; a,» Àü’tës’

5.



                                                                     

sa

59:19) 3 9K en 3k?)en et.» 94,54 a», «1,4, a.» sont,» u
’ LWJI’È’P’ÜË sa»? ne» rasé-Mrs un

57°); 305-5)»en; ne «Sacs, M, au a);
. ,55 (Midi ebl ub’qïéî a "sans

«se: "et 3&9;fitbgdààyï’bk,’ iÀv’ç’ls’aflg)tL,g5 ryxeu;

fltfiabntæ pwltfis site

i (a Sels"
2.1 A). unesse-J Fat-5.. ’ sain a) Il

h mer? [P3 «9315" a) [N’y-i:
(al? 166).). JLÂU’ tels" Je Çà, pas

mais MM ùl-W’QÎ La)» ce»!

w et: me. aek..e.;°F,ere-sa

se. ......



                                                                     

( 69 )
au; et,» (9,2» sa un; si» a; zslb’

un. tu. 8,53. ,2: shit us et)!
a: Je, 0:65; P on; un. à; la, MIÏC’eË

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 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 quellefutl’drigine

de ce proverbe. Un homme appelé Kadih..de la
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 Solaim. Salit,
étant devenu amoureux della femme de Kadih, ne
cessa de la presser de se rendre à ses désirs, jus-
qu’au moment ou, cédant à ses sollicitations,’elle

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

«vous. Lorsque tuÏ te trouveras chez l’émir; aie soin



                                                                     

( .70 )
«de rester auprès de lui jusqu’à la fin de. son au-
« dience. Au moment où il se lèvera pour retourner
’«â son logis; hâte-toi de le devancer; et, arrivé à

«tel endroit, ne manque pas de sifilet, afin que je
« sache votre arrivée, et que je pourvoie à ma sû-

« me.” En récompense de ce service, tu recevras
«de moi, chaque jour, une pièce d’or. n Kadih se

laissa tromper par cet.artifice. Comme A ou-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 jeunesesclaves, et vanta leur
vertu. Kadih dit alors, en faisant une allusion ma-
ligne à l’émir : «Quelquefois l’homme vconiiantiest

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

«de’sa passion, quelquefois le parleur profère un
«mensonge, quelquefois une fille pudique vient à
«s’ennuyer.» Puis il ajouta ce vers: . r 1

O Amrou, ne parle pas affirmativement d’une chose dom
tu n’as pas une entière certitude. Du reste. celui qui est
resté sain et sauf n’a pas été réellement trompé.

:Amrou était le nom. d’Abou-Madoun. Celui-ci
campaitfadlementquec’était lui qu’avait en en vue
Kadih: Lersque" toute * lÎasSemblée, se fut retirée , il

se, jeta-sur Kadih, et lui-mentant la gorge de Ima-
tuèrent! AlÎétranglerj.,iln-lui dite: «Il faut que tu me

«fasses connaîtroyla vérité. Kadih lui raconta alors



                                                                     

( .7! -)
tout ce qu’il ’savait’f’ümrou, sentant qu’il était joué

par Salit,, saisit la main de. Kadfllrctise. mit en
e marche avec lui. Lorsqu’ils. furent arrivés au lggis

deil’éniir,.iilsl’ttouvèrent hautesses esclavesa Ili-

quées à la besogne qui leur avait été prescïe,
sans qu’il en. manquât une seule,.Ab,ou,-Madoun,
tenant toujours la main de Kadih, se rendit .alorsà
la maison de celui-ci, trouva sa lemme couchée
avec-Salin Abou-Madoun, s’adressant. à Kadih ,ïwlui

dit avec unair: moqueur : «Celui qui est resté sain
«et sauf n’a pas-été. réellement ..trqmpé. » Kadih ,

saisissant son épée, se précipita sur Salit, qui lui
échappa’par une prompte fuite. D’ésespérant de

l’atteindre, il retourna vers-sa femme, et
l’égorgea’sans’pitié. I’ a -* ’

miras Du novasse si.

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

n° linos. »- ’ ’ ’ a ” ’"I’ I ”

v. ’ dt, U À, l J. .’,. ’(a) Au sujet de ces mots: A? en» olé Le.je consignerai

une observation grammaticale sur la véritable signification que
prend, dans certaines circonstancies; la troisième forme du verbe:
elle indique que l’on cherche à faire "que l’on tornade faire l’action

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

. . Il A,(surate’rr, vers. 8), on lit z l7, A"
l «Ils cherchent tromper pieu, mais ils ne trompent

«réel ement qu’en-mêmes.» Un vers cité par le scoliaste d’Ebn-

Boreîd (man. ar. égo, vers là), est conçu en ces termes: ’



                                                                     

ù (7a ) A
. U . un .I Aile cherche à me tromper moi-même, en une [leurrant (le espé-

rances. quoique je sache bien que tout cela ne saurait m’en-e (l’incurie

«ne. v ’ v n- v Dans la Vie de Timour,”dlEbn-Arabschah (me Il, page 952; ca.

. J . k
Manger), on lit : 3’63L’; «Ils ont cherché à me
«tromper, et j’ai en effet-donné dans le piégea Le verbe a I
signifierenumer. et je. chercher à) "nous". lutter. Un vers cité
(in: le-Kitab-nlagdai (terne Il, fol. 89 r.) offre ces mou: v: ,g .2

Oltoiquiehercheeàrenveuer celui qui inflilliblementterenversen! I

in...» le Simt-amsoll (tu. .05 r.), on un 034x!) «1.94,,
E)Ln3 «Tu seras renversé par ceux que tu prétends renversera

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. 7.1., f. 67 r.) :

cas , Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha.-

masah (page 66) : «Si tua cherchais à me renverser, l’un de nous deux renverserait son rival. s
Dans le Guüstan de Sadi (paga A 18, ed. Gent.) -.

V .

Il leur ordonna de chercher à se renverser, de lutter ensemble.

v” r *Le verbe signifie mincie. et EAU: cherchera. vaincre. On
au dans le www": (tamil, fol. 206 r.) : 35.4 du: U!

z o J a i I ’ Ià!) «Tu ne chemineras jamais à vaincre une femme, que

la tu ne sois vaincu toi-même. s Dans un proverbe de Meîdani (prov.

I ’ I W A "f . .n° 5380). on lit (9.1:; rhô" 9.3L; a... «Celui qui lutte contre
. I .«le destin est. infailliblement vainqu Et ailleurs (prov. n° 97h) :

. r t) 1,) f v - i , ygIl cherche à vaincre son ennemi, et lel . I , . , . ,



                                                                     

k i( i713 ))
image-Leu gilet. moule. ..rîmgîl - des poèmes de [levtribultle
llodheil (man. deDucaAurronyo. .4 ni): à f ..

o- 3. :r A :8 au); a, o

s 4 A] ; I . .w .1 1;:Ù ’. ’x 4:. n. H- .a ï «"5.”:Â,,(u5;î5;;)w
l l Celuiqvieomhotpontrclq-daftia-estnainmn’ un! au.

v Un ventilé par le scoliaste uléma). Beniruegifnhadàs’fcj 211m,

fol. 1527 r.) élire ces mots: i " ’ ’ t ’ ’ "
, , 4 , , . V l v aï, , ) . . l..q.luï’-ù 11:11:) Lui
y. ; il . Mir’eJU-î M45»,

v’y-v un

h Lorsque tu la Iiatîenoe, I i .1 y

I I I I I ILe verbe signifie etquelqu’un; et par suite, disputer le prix de la course. Dans un pro-

verbe de Meîdani (proverbe n° 2269)), je trouve i”
un cherche à devancer, et devance en effet. s Dans lerolinan: lift-nier
(me m, fol. 2h) 5.5L. A aliqflsliltçlîsputait le fax

(de la course, il devancerait ses concurrente.) Dans les Annal’ejde

.Tahari (tome-I, page ni) à;«Monté sur son cheval, il, chercha à les devancer,.e,t les devança
«en effet» le. Kimb-aliktifd (man. ar. n° 653,, fol. 109 au):

1,3L; .11; cherchèrent à devancez: lem
a égaux, et les devancèrent. a Dans llHistoire (le la conquête

ErAhd-alhakam, (mon. un 655, page 229),ton lit: 0;! adula,

www: 04 . «Je cherchai à «amical. un;
thon-Alu, et le devançai en effet.) Dans le commentaire dème»

bâti sur, le Homard (page 1M), on lit atèlafclrsi
tcherehé à le battre, et. l’ai en efl’et hautin Aillepn’ 114M :

5 wifi «Il disputa avec lui au jeu, et le gagna.» Dan! Pliés;

tenirevde la conquête de Jérusalem (fol. in
’05)! «Je chercherai à le repousser, jusqu’à ce que jëfle. repincée

aen fileta Dans la Vie de Bibars par Nowairi (menace. d’Asselin,
fol. 47 a.) z s’alL, PÜLL, «Il cherche Mes’repouaser, et en:

dirent contre lui les mêmes efl’orts.» Dans une histoire d’Égypte



                                                                     

i( 57.4 j) a
. . - h. in a”. ’vl i231 ’llidem luth. fil. 24 l fifi (ré. A.
w et. bË u À! sCombien de«braves page, dpnt le carguais était amplidejlàehes, combien
c d’autres, qui étaient armés d’une lance, ont cherché à repousser
a ce héros sans .pouvoirnyïparûenir, et butété brisés par lui! s

Le YÊPËP..Ë3,PiîFËlfiÊÆFWËF Mlleherchen-à..wrn embat".

un; le’LFaki tell: o afd Ebn-Arabschahiied. Freytag, pag. 6).:

, 11W dl 75e prépara au combat et à la
«lutte. s Ces lmflès,-’aùtquds pourrais-lacilfl-qent en ajouter
un grand nombre, suffisent, je crois, pour établir a signification
que j’attribue àila troièième forme du verbe. I A

7’ le) mot" que Reiske, suivi par H. A. Schultgenshavoulu

;.. la?! v - "xl. ... l I - . V . . i u Il . . a5:33:95? erg, 4mm: Sismfie une Jeune, fi e www
Pour, un passagedu Kitab-alagâni (t. lII, fol. 3o) , ou litvceslinqtsl:

J; «Tu voudraisflquela toutes les jeunes filles qui se troüventidans tu maison fussentlen;
’. teintés de lui.) Dans l’histoire d’Ebn-K’hallilnan (manusc. n°739,

Mew3rr.); Œbnllky à» Ghl à!
i 311e ne vois pas dans la ville un autre homme que
infini), dont le nom soit) proclamé par les jeunes vierges dans leurs
amines; n bans" miroite de Masoudi (Mamdj. t. Il, r. si: 9:) :
3 wlfil’ 6)),3’rLes’ filles vierges et les jeune’spages. "s

un. le mon Bdlnhari (me I, man. au; fol: u. trabe
au.» i Ul Été-Nous nos i

siennes filles dezmrtirdurant les deux figuline note manuscrite

applique lemot par mue fille qui arrive
sè’l’âgeqdç lmplibertém Plus bas (ibidfet fol; ne v.)

cabs .s Lesîjeunes filles qui sont dans leurs-retraites?
pt; ces: magnes expressions se trouvent répétées dans diantres par
sages du ème. livre (tome Il, man. 253, fol. i8uu, et 19 Dans
ramifia Motanebbi (page 9:.) z I si a
,uzt’w’l- «flic; l ’ 1 I u)
w, Un, q). wlfllJ,M Lucia sa»; U):
""1 ü tu mais; lesvjëunes filles, dans leurs retraites. sèchent de dépit.



                                                                     

«’( 75 2) l
. Dans un vers cité par le Kitabatagini; (amphi; abâçmonuit:

un ’ Il: l- p .s I." ” a) ’71), v1 in
.«x’ ; :2 il”, n ..i s .. ,g’5:.;;,);’

. Je): «guai-,ic-émcnnejmnïmj g, z gaga,

un filtre luira. tille transcrit l’historien Hasanvblen-Ômlar
’ar; 688, fol. 155 r.) , estieon’çuen’ces termes il ’ 1’ ’ ”

ilàl,i n; A.
Lorsque nous Mus Irak branches. en verrons. mûr préd-

pitamment vers nous toutes sortes de vierges.

Dans le Traité du gouverneneng; de. MM (Famine-be

n° 890, fol. 52 r.) : 5P)",(9.3L: «il laissa deux filles, dont l’une éiait imairiée, ("et feutre
«vierge. a Dans l’Histoire des Mongols intitulée TuriklIi-Wassêf (min.

fol. 37 r.), on lit: 535.: sLasjeunés.-filles renfermées
«dans leurs retraites: Ailleurs (fol. 6a r.), le manuscrit oille ces
mauvis...» UM,,xe.,.s,œs,s)i,-a «Le;
mais je n’hésite pas à lire (9.35.: et je traduis :.«Çiuquante [mille

«jeunes filles vierges et jeunes gens d’un extérieur agréable. s Plus

loin (for. un v.) : aJS)l.g.’üs’l baal; usine
On voit encore qu’au mot dœbs il faut substituer Dans

un autre passage (fol, 1M; r.) ra (lis.
a" se livrait aux embrassements des jeunes filles.» Ailleurs (fol.
165 a.) : 945),, (lisezi’ëjl’G) ’cLes jeunes fillés’au

«seinrebondin Et, enfin (futons o.) : mâle-bue Il
faut encore ici lire De; là nient lzexpression ibis
«la fille de la vigne," employée pour désigner le vin. On lit dans
un vous dtézparle Kim-cliquai (me M1,.liol:.&3n"vL’)r" 4""

,,-c.-..Js a; nAmusez-moi par rais; «layant- . ï
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a .. items-be M’sîgnifiant s’mmyàrda la conduis que. l’on antenne.

et par suite, formule projet d’y renoncer. se trouve assez souvent chez

les écrivains arabes. Un lit dans le Hamamh’ (page 775) :

au l «L’homme libéral commença à s’ennu cr et

l. n, ” Ë a -z)y F ifaàe fatiguer-nPlusloin (page 816) : Je. M tel
, l’Une veuve dont on s’est ennuyé, et qui s’ennuie eue.
«mêmes Un vers cité par le Kimb-alagdni (tome Il. fol. A a.) , est

conçuven ces maman. . L Ï. m d o,

s,,.;.--ç)L--s3l.m i. 1.91.,

Un homme mordu par un serpent, dont ses proches s’ennuient, qui est
abandonné persan médecin upas-scandium- ï . v v

l

, (Plus loin (t’ol. 8A) r.) , on lit: Je. «Un amant s’est en-
nuyé.» Dans lingers que transcrit le même ouvrage (fol. 203 v.) :

calalou; ails ara. 5.. un
Si l’on s’ennuie des liaisons contractées avec elle, de son-côté elle s’ennuiera.

- rifi’it’a’illleulslfol. ses); i . k

f . défi Mil. 5,4.» .x
A ’ p.4), du 1.-: Hui ’ a
’ "Déjà, par ma vie, le médecin et ma famille s’ennuient de voir (rayer,

mu guérison, des remèdes et des formules

Bans les poéfl’es mais somma (man. ar. .479, fol; 18l; a.) z

:1. L’I- v .s A» IF i dg.
Jan in A . i. l V, .’ xMon eœur.ne;s’eunuie.pas de l’amourlde celle s’ennuievde un: in

4 y

Et plus loiniUolfA. 271 a.) -. -.

lg-À-«ul-j Je? la?) si)



                                                                     

(ï 7v. il

Je conserverai toujours de l’indination pour au. qmd même a. pen-

nuieraient de nos relations. (I .4] .V

Au reste, l’idée exprimée dans ce passage du proverbe est ana-
logue à ce mot, hansèsldisfi’esplus-malinqwlial; de Larochefou-
cauld : sIl n’y a guère de femme honnête qui ne soit lasse de son

amétiern’ ’ J ”v x .4H .ï-J’, il.) 1 (1’. 455L g 743.13.41 fié)

’ 1 n . w . . . .un), fifivœlxçgygiig émit? articule; Mafia 1.39995 in;
choie. on lit dans’le Ilçjiwanosrqfd (m. ar. l 105. 394) z, M
ou; -és’oe!âpanït"ilkshn «son» sahariennes tu .

vent dans le Slit-paginent e cet publieà Cplcutta (page 17).V389 ..Uiins’jœhi am’ - arll’n”.7?n?, sans v.) un
:5ng à: «Il s’occupait de sa prière» Plus loin (f. 79 0.):

:535)", 5.5l à: Ml «Il gélifia au travail et à la solitudep
et (ib. v.) : N) à: «Il s’occupe à chanter les louanges
donnerai DmsïlemPIiIWJMhÊd i. en! (ll’ïgâjjtôlïl
Ïàlçan à: NlJfiÎ, Un!) W) «P us re Igieux et plus zélé
spam!!! pas? ’ow Page llËlÎâWlîf de mésangewommivi

fol. 189 a.) : ’ l a; * 9K «il était adonné à boire
allumions mafia! gyflquJsmmi par, sium
Gfiilnfel°êrfiliMJEÊÎËWUÙxMibgfllÉËP la,

«o uéià’la lecture etîaux’boppesuqsuvre 1s Plus bas fol? IPGÊT.

A ” "I (Ml «f’lldii’ticcua il; l: ëàiàfiosltlàd’étdû’vïlg’ 11’ r

un; le KiëaP- au; message; a.) si; H1E’JW1’.3ÉMJ

rWS’gûdflaie qdpné Ulhpriateel in. jambe.th filmais»
mamans-(smalah ’(eisumrrfiayçfiii. 86m.) usantes] gis»

sil-ô saignasses». Malaga maintes
huatul-isætiliamouïys Mcèvx message» dans
«plaisirs: Dans le Djihan-kuschai (manuscrit pers. ,»
fol. 59 r.) : basé 3 Müjuà Wflfl’lll montrait

’ a un grand zèle pour favoriser les Chrétiens. a

.llX Jill Il. (3.14 J11 El l1)!

(si) smpfnd v..’ nous! si (Lui) oi-iw :-lu.;l(Im-v ”.l’f’l.’0li( il] (li

7U. i ’1’?st En, ne)» inule!) tllUlïhl’î’i ï". limtynfil Ann. mu www! l



                                                                     

. . tu 7.8 i
W "W au i. 1m ,- ,

:1 un www! MM, Il l hse beys: neghmsmâz à;

,1 -:’(h’l.ilHH.’th’i taud) , .wlaull.î”1’ï.irll..u,l’o A I

I’JÛŒ”

lui: -’»’ r.

ne» ou naval 3m12: i .

Ï?! tuf", Il I1.:’Ïl..:îïl,l’u ”’.fl.ll’U Pond il:’i(l”’ ., lri th!

i J’ . l ’ . .-asgs ., . iul.plseàærlll;mxfmm:
Ü; 4:? il, J1i’.i (1M A .nr 5’") ’îk si» linxyrnlz’." 1’ a :.1.:.J.J :5.) LI.

w:,1i-,;Èil(.’1;l’Îlfilili.:;’lJlJB il! liront :1, R141. (flûte.
vannant «si ’A’IJXZIHi’J il myrrm’r. il: (ici, il; Fut? . . ’l . l. la

Certes fil) ytafquèlqdilëiîois’ïsduîb’en dans i le rital.

È; -, suiv! in (Irak. W2 «1:3; (-’:’.Ar.ï:) (à! si (au si, taxa.-.’.

i l a . r I1«(Lev’ïüxorî’ir’ flic V pitaine? et z-IG’èsr

A. a» 33.19 in ’ou ni i lune: :7 liniù Il! en a. UV - U ("a .1...
ainsi que teignez ,a.iesëæmfom5aîpiumüœ..
,væçàewngç-jwévérsèzaigmfiaüuq datiS’lelnial’

il;le.lïièëiéiiiêïiiëféîëi’aëiièfiëâsë’fière?

Mahaeèaèlni (le sans. me; au. (Menin x. a.-
«ùna amandier; drossa - plus :MatPPOPÂa’bleêîtqut’s

«wigwam peut .a’assiîregaltlet «(me i
aunâme’liefir nunïwerbal me la l1f6Pillë)Wt, si
mitral): fiâmes Çï’dlmïzletmdl il cit’ÇApossibleïdeï faire’

:1 J Ix’wc’.:.« V, n2,4.n...,....ri.î)(fi ,1 l t E a miam,"
"unifiai" "a Kïfln hi’re L N [en et çà,» 14A (la: inti

r . a. n 1 l a. c amibe-1,5 i- ir’ -’-v!n-. Hui ’
NOTE DU PROVERBE X11.

(l) Un proverbe semblable existe dans la langue hébraïque. Ou
y trouve ces mots (Buxtorl’, Florilegium hebmïcnm, pag. 181;) a Pl:



                                                                     

(Il 7:9”) 1 v ,
une ù âcfijxa üdqümmme quelque
«bien.» Suivant ce qu’on lit dansïl’Histoire d’Ebn-Khaldoun (t. IV,
r01. 3 11.), le khalife Martiaux-lamas) une ’flie’hhçante qu’il semi:

à Mohammed-ben-Abd-allah, lui dit; ,jJngsàMM abusas,
(51.0 A" 9.. on n’y a pas de.bien dans lelmal, et parmi
«les châtiments de’D u’fifii’ëti est pas déléëenî” v

J931 cri ’rl’r’ i-l

n’iuldnixln hum: l: ..x-Dlrszu’xïfl. 01’; mura-.1131) ni ai) wwwjll’l and)

3 9x a. s. h . A . A .ÎaÀ: H La)”. L1. z ni "MÛM .i l ...ivç n (tu Alun) mm!

k Ç; . 4 ’ n I , , . .1 [àvalu filins-14 «.11 55":.) a. 7’.’(’ ’2’)! v1»! ont." h , un, La"; L.» g ANA

v I , 21.9) x à? à a .1. , r ’,a MJ .1«-:.:..li4.. MMOÛ’) a5: au...) ,131’0l’( a

’ A -q se .. - N ’e ’ I ’ ’1’ , me: .tEll’.

, ,4, g; v t I au, 55-1": v :2 a .....w), fifi05W" aigrefin». a en?) calmi. r

’ and MF:ne! suiv Fflïîi , Ver-i La. E19 L «a..-
n h..

l lima-3.3.4 nom ’ - un il.)
(il; (un? «Jota 2.1.2.4»

Il :15Jim-Moshe.XIÆIÏQHFII x: Ï) g-i a x il

mm: ou :5 Fv,’.l ,5; ,l .1 .nmn’ ’Iicl’Ll-elll’t Imy’il si and
Certes, le l’er est coupé par e cr.

(fiel; lgL’ÎJNosN 9-f- ...-t’J...-.-.....)

Le verbE (soupir, dgkbvient
que le laboureur est appelé ellah au, parce ’il
:1411;an [in rit si ’rrxinx; a au a) www Un! .5 ’rIiuA adodv e a terre. Ce prover e s1gn1fie que, ans une;

aii’aire difficile il faut. avoir recours à celui ’ a
’ «Tala ) "Î un ’ au , an!nu-Tnamwü1 x. .l.:.x. du: tr sur h 1 rla capaclté’ e énergie nécessalres pour la traiter.
en. i610 Q1140 2,13 age «(N

.my’ «il 1L") 110i hl -EiÏnnIv in ", m un

. . NOTE D P En . . . .si) ,l 2mm!) ni. n;m..n--..’.ln?l al; -ll:l:r3i!îatilsEY’3r3 romani and]

11’ . 1" in; cr " gilr Z i 1’ " Yl”:’êst’da’ns un sensaîitiâbgue q’ü’ud poé’te cité par

magnifiant: dit:(.lsa3.hs:.flr136, id. I
l Alligi ..”l un"!
le biographe
1.1.-..59- ....kaJ



                                                                     

(1 8.0? )r

’ 9. 1’ , ... ’ I. .mm», - Aigu-Ut. M. -.. .-.«’i . "Ill’jl’J inÏ’ii: ’ I. r. 5l w) a. .5... n Un.in.) ..un.-.au.......olinferrnîetmspâanemlefv- .- ... " ’
i-Eiplds Wu.’-ml’45a”r.) a? ï-Iï i - .

tintai. .”),l!;!.’l’1l:ïf.’.’zx. il .. y ...f .,

Le fer tue le fer.

v 5.5 ’1’»le www n i

.1 î. s à.) l. QUI.)4.. . .a)??? ..., un.

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem, d’Imad-eddin-lsf’si

. ! l Ümi (man. ar. n° 7.1., fol. 53”1l.);’16n in g Mati ’ gis

«Il réussit, et coupole fer par le fer, s c’est-à-dire. «dé-
« ploya, dans les ÇpÏoijstan-cps me? ,ginegéæâergie indomptable. s

Plus bas (fol. 213 a.) : Dans des vers
du ête les. (Ayant a. si, (sans me. cg)
.n gaga mirés” cité parÂAboii’hhaÈ’se’nK ’Ïîkà’fifl

agamies-.99 mon...
sa...» mon: au... tous! a: ou?

Un cœur. chez rencontrait du fer.

- h. . . " . i zDans le flapi (Éoligmsapa ksi! a.)ë,gopnl’ilt)ce vers

. ( . l..- Je),’ ’ Y. ’x;’" 9.1.. mîw ...maigri (à) ,.i-llly,!M&Î&l.(ln. 35h! à) z l

’ H . ,..,. ,l,(À,VÀ,,l’un Mimi L514 de.) ,U:()( n. w) 1.. .mn..n.. .u un)
lseI’Anbeî de Wai’l l’égorgent les uns les autres; le fer sîul peut, tuer

163m: aux; J pou.) Un L Un? NM.) U.) . 61:1) 1, 011m:
- i x Mir. ’- H i H: ” -..’I il Il.’)ill’ll) Will; .x., 1...) ,zll.l,. (.1, l t )Ifinirai!) le Safaudmnamehde Nizami (éd. de Calcutta) : . .

31031131] r 1qu Pfl’llHPn’ f1 u ’n’f”l’".’ll .1 u)[’)x.(y,’i m

A; s)â U5? 9.6L,» ont se
Car on peut amollir le fer parle fer.

Dans l’Histoire péâéne’ï’nii’tâiëe’ ratissa... (tome I, de

(ès-H. ..)éùifnnou bâiaùdlzw’ ’3’àyjiiüèlùs’



                                                                     

( sa a
à ’ I ’ a I «Le Dieu trèsghfmt montra sa bienveillance pour

«les hommes, et dévoila aux yeux de tous le sens, de cette maxime :
«Le fer est coupé par le fer. a Notre proverbe se trouvecité tex-
tuellementld’ens le Trütédaahétorigini wnumuwm. man.
d’Asseliri’ 539, fol. 90 r. et a.) , dans l’Anvari-sohaili (édit. de Cal-

cutta, fol, 13 r.), dans l’ouvragepersa quia pour tin? 1 hi-
Was’sof’ (Ilm’nffofl 2354). Il lest”également thèque Tebrilzi’, si:

son commentaire sur le .antosp.’pîg;« 330;,
l’occasion dolce fait” fi I "A" .
’ ""Îr’ ’ ’ . E35)
qui présente un sans analoguesLe khalife abbasside Meneur se
servit du même proverbe, en piaillant des descendants d’Ali. pour
indiquer qu’envers des hommes incorrigib es i fax employer des
message se lapins hmltelénèrgiè’.’5(thfl a; a fdiimhaulserit

"’- nÏÊVÊn’ i’lh79tl’5i: 4’; m . I: Hi si. la: ,. tu: Li 0b
Je crois uvoir rapprocher de ce proverbe un passage du pro-

phèleÉJéismfin. 0b flic-ces arabas (napiæsvbvrçzyfiirfiibngy’nn

no I (in- ? :- - Ira.mil-m (1&5 g; que; ilesl intestines; 5 pour a la v plupart, .truduisehb

1.4K. : T s N . ,sans «sacrum quartais.- si essrumtfmsewnfenama’mm
sinquagn :quqd ayeptent’iqrteafi’erfllp si 98?... MaiMi le se. me
démise, cané .l’ç’rsià’nh’èst piratas ement exacte, cette pleige

dois étlfirdendùl de! cette) russiens Nourfmamlfimym gant!

«toussotâmes si? aussi). me) massetbrieraiefee
d’airain sui XÏfiPnfilPtÂ" .Perdî’rÉ’et-àrëîrsî tY - 4,1 Parmi Yo"
«’unell’oi-c’e Eapab’le’d’e Inèutr’alise’r la: langueyas.) CHallléeins’,’ dt

a repousser ces troupes couvertes de fer enfilais iquixssnt’ürlvé’oti

«parla route du nordis
r-Mw-A

13.1.44 Ô I

.. 3’ sa è .xm

c xu* w,’Îai in.) La.& l; P’x’ unît-ca 2......1’L- gigs tu», L413)

sa ’ a x k ....-.19 ses alu-Ë; 3.1 vos...
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4.   I un J3; I
  a ’ 41:! æ 3" 1. v I I” :

à". sans)», beau sa,» , 3.51: a»): sur;

m "gag 565i, sa! W, à?! b3!
MMÎÆWÊËWîàfi’ÂaQH

 I H   .u en"! , XIV. N ’ 4 ’

Certes, le. belle-mère s’OcCupe commandent
de la bru , et lehm se livre des Soupçons. ’

Le mot fige-désigne «la mère du mari d’une

«femme. a): On entend par wala- femmedu fis,»

ou «celle du frère.» Le mot :213 répond à’
soupçon. Entre une belle-mère et une bru, il existe:
perpétuellement des sentiments d’inimitié. Ce pro-
verbe s’empîoie..en parlant des divisions qui’éclæ

fient parmi despersionnes, chezvqui elles ,doivel’nt’

naumllementlmître. -

æ--*-
L-1.v’:

:942»

m 41.3s 54.51; a;
mupmîkàêëùfinmutcnuë," Ah

Ë)!,04" fifi! Ms 9,213



                                                                     

. A . y u1. :5» oz": FI 4v., [au Mn. ,. «un xV
l. wl’znln’n.

fini r.. flip, a; th’n.u.ll!nlu

5l Un." ;v’.,Ç1"DI-E.Tïi .r l Li .... ,.i’;l. ,.-:.... . .0.Certes, Dieu a des troupes auxrliairesq-atluq
nombre desquelles est le..miel.

C’est ce que dit Moawiqli florsqu’il apprit qu’Asch-

tar était mort, après avoir bu du miel empoisonné.
Ce proverbegls’engptoie lorsquqnlîogfl segéjouit du

mal qui arrivée 1m ennemi. X "I l
J tu Ï " - m .1, :.r..;. ,j :7 J] qui Zc

i . la rinwb’i. 0L
.5] ’4’. .

t floris [in "maman. 13-
(1) Ce proverbe se trouve cite par un grand nombre d’écrivains

arabes, tels que Masoudi (Jimmy, man. ar. 599 A, fol. 208 r.).
Abou’hnabasen (man. 659, fol. 36 a: et 37 r.), Ehn-Abi-Osaî
(un: 757;: folî’Ëg)’, oasis (muon des home, inaÈubbi’ ,

fol. A52 1).), Tebrizi (Çommentaire sur le Hamamh, p. 67), Almu’l-
M’a (:4an Motkhiciïç; I, p. 326?, Mime (Wfitioïc’ldell’É-

wwrwlnmw variateur-L 1.. ». l . 1’ , a
,Suivant ces historiens, dont le témoignage slaçcorde avec celui

(le Meïdanî’,nMalek-À3chtar avait eté’énvoyé’par lellnbalille Ali pour

prendre le gouvernement de llÉgyphs.» Lorqii’ilîmtlirri’vé dafislifl

ville de Kolzoum, Djanistan, qui avait reçu des instructions de
Moawiah, lui présenta à boira du. miel dans lequel il avait mêlé
du poison, et le fit ainsi périr. Si l’on en croit Makrizi, ce fut Ammo-
ben-Alas qui, à la nouvelle de la mon dlAschtar, prononça les mots
dont se compose ce proverbe. ’ ’

Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-aliktyâ
(manusc. arabe 653, goumi; «stylet par Aboullféda (Annales
Modemici, tour. I, pagÎI2E8I), ce proverlïb aurait une origine en-
core plus ancienne. Danstun. combat que les Arabes musulmans li-
vrègmm îlet-suâtes: 1’11de amura;
niers, ayant pris lat fuite, se trouva arrêté par une troupe de mulets

route, et tomba ainsi entre les

w 6 .

44H
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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; ml Ë. .’ :v- I , vu si
Îjhg «I. ’v.1.l.1

un: :;.-E;; a ..qJJu I: . Il rififi
1. l i t ’ x lilli- q 1it li", y 13. a. Il lit. a: N.

,irnhpULsumvgsuÂsmgfâswgs

fief! 095:7? «ru-llaswüsa-JÎMKM

i i I Î p *XVI;
...”. ,- l. i. ,Ï L p . w AÏ I , n t i! . Lu...;Çertes, lamour entraine à terre glepcavalier,

.’ 1, 1 ,.wiiil vC’est-à-dire, qu’un homme qui aime une chose

bonne ou honteuse se laisse entraîner vers elle par
sa passion; com, e on dit]: Partout où penche le
cœur, les pieds ly-iconduisent. a , , , ï Jr ;
Il, Un: Il, .lv. tu il i. . ’ I l M l
vina Î. I : . fi :Lh-bb-nlt’ ’ ’v .3
HUM”, sil i: V. H 4 l ’ ’I

l:..r.’.lli «un, l; .,,ÇÏ

il Il .
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XVIL

Certes, un bon clieval bronche, quelquefois.

Ce proverbels’emploie en parlant d’un homme
dont la conduite est, en général, bonne, mais
ensuite tombe dans quelque faute. v. ’

NOTE DU PROVERBE KV".

in) Meîdani donne ailleurs un autre proverbeldon’t le sent est

parfaitement identique avec celuique j’explique. C’est celui est

conçu en ces termes (proverbe 4127): xi, sw4)b fi
93:.» «Toute épée s’émousse, tout bon cheval bronches

On peut voir, à ce sujet, les observations du scoliastemanfulerit
diEbn-Doreîd sur les vers 181i et 185. Dans le commentaire de Te-
brizi sur les poésies d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 253) , ce

v . - l I V . :’ w surproverbe est exprimé de cette manière : K), si,»

.. , .,. y I .- : ,1 I t y3,1.0 en: N , 8’53 r)ln «Tout bon cheval bronche. toute

cépée s’émousse, tout savant se trompe. s Dans la Description de

lËgypte de Mahixi (tome I, man. ar. 797, au. 2 r.), on in: à;

’38 la Ul, al)? uQuel bon cheval, malgré ses qualités
a excellentes, n’est sujet à broncher?) Enfin dans le Traité il? rétho-

riqued’Ebn-Athir (man. d’Asselin 164,51. tangué: a, sa
3,56.. si,» .11 est immine qnzun un cheval ne bronche
«quelquefois.» Nous disons de meule en français: «Il, n” spas si
cbon cheval qui ne bronchera Il f ’ ’ " I i i "MM

Il, r- ,::’:Hm«
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w)!"

St ) a z -ou I l 7" . . ” a(I) gr 919 aussi, dey-9 u:

peut se»; si»! «me
mon, dMl’ll aux; a. flamant 3,3;

XVIII,

Genes.-1’.être qui aime bien est toujours
enclin à des inquiétudes.

Ce proverbe s’emploie en parlant d’un homme

qui 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.

I (l). recrache a rapproché de ce proverbe le vers suivant delTibulleli

a. ml w: Eau Q , (

I. Dans le fol, r53 r. et r5 si), on trouve
une sentence ofl’re une signification analogue g celle de notre

ou ’ Il la Ilproverbe: (alan au...» à,» gril al. On lit dans le Yétimah

de Thaalebi (man. ar. 1370, fol. 7 r.) : Ml (sablas!
«Les Musulmans conçurent de vives inquiétudes.) Et plus bas
(fol. 12 r.), on trouve ce vers:
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MlæuleŒÂ’œ.Wl

Tu redoutes mon alumee,et tu sa fait prévaloir (hastes! esprit

quiétudes surlaréalité. l V u v
Plus bas (fol. sa 0.), on lit ce vers:

e w J
p Jl-gk-g1-3-mqg,l W Ul

J’aurais été disposé a. te prendre dies moi si je sans craint d’exciter de

mauvais soupçons ou du mandale. x

Ailleurs (loi. 105 r.): . V g .
,52» Wl une» L5:

0 Abou-Bekr. tu as conçu des soupçons contre ces hommes ont l’ha-
bitude de la résistance et de la révdtq.

Plusbas(l;ol. l7? r.):a à .,I ctlllàls, çe4:’:.’.t,, r, plïtgî.l.:a

8’».wç,4llï.,n,

.SiÎËs imanats inuguaqnïln W tituba Walhalla. je

lmWü ç » î ’
-Aillems(fel.isggrr),en’fiteevm:î’i Ml! r- ’lïllï’*ïi"

"W e un," I ou.
OAbou’lfadl, un: tardé à venir nous trouver et nous as-tn

donné lieu de soupçonner la sincérité de tes promesses?

Dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (tolu. HI, fol. :07 v.): fila



                                                                     

l sa l
Phil conçut des soupçons. n Et enfin(f. ego r.):

à." ,2» w 33.57 eLe peuple et les soldats con-
Içurent des inquiétudesJ - - i l

. , y--»--- ,

a "kW

ses; a;
Jèlæ’.’ en.

.L-F-À-J; * a I fias-Ü

XIX.

Certes, les excuses sont toujours mêlées de

mensonge. ’ 7 r in - » ’
On dit creuse, et aupIuüebstneçgslu.

On raconte qu’un homme s’excluent anprèsd’lbra-

himvNakhaî, ce dernier lui dit : «Je t’ai déjà par.

adonné sans que maies besoin d’alléguer des ex-

«cuses ; certesllœ excuses 59m toujours mêlées de

«mensonge-mu ÏÀ n h tu 4 me
..lt. 4....4 .1. - x J-..i
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si le. i

. «ne?! a; . H
MM» r5”: 99-J- *Î* tw J semeuse

4:41.531 pâlit’tvlëùz "i a]. n

Certes, une petite fente laisse apercevoir un
girant]. malheur. p

....-. . w i,- (v A. .»...l ,p.nq.n,.;..,,.;."Le mot vous; désigne «un: petit intervalle qui
«sépare deux objets, n et ,93) signifie «un grand
a malheur. »; Il indique qu’une petite chose en laisse
sopventpentrevoir une grande.

X i
’UDl 41. z. . lîl..:! .. MINA t’a "dm »
I." ;» À u m’aura ne nôvnnas’kx. "

fi) "Le me 25.13) (qui 3e mais claies le. poésies d’une;

(man. de ’Sch’eidius,’page 1h91), est également expliqué-dans le

ï il» l il! H i4mn" r «4’ à ’zî- a! un!!! l": 7 l l
H Un Ë«’I;]IÎl hum 3.-.)1»:ii.1.vzi fuma tu .1153.

yiliwi, l nævi; m"n:ll.lm u ,w ; t..i;l::(-’]

. .Mm ..s. m V urioym www: un un" a Il (7H;-

i l l. en. l 1’nm! nm! Il): W; 92 w 2H. H,
bq’llîllxl Hir’am-il hi 130 il. 4:11 «A an n n 1;" UN ,"iu. ”.’».’h.!it,o. a.» m6525 erra
mlwïëèé, la. EfiïvleUli’M
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agui agir-kaki, ulnj’làlùml Ms 9,4! 5,19
a; C1 èjtsmynsçp’w’w à: est,

,s à": wigwams, au. «51.54315
meôiàepn’sàüeœafiuüsg;
giflé-3 sur» en; A: un sa: 4.013

XXI.

Certes, dans les différents climats, les-mal-
heùrs se heurtent l’un l’autre, v ”

lit aussi ’œ-pfl, en retournant les lettres
du verbe 09.243. a la même signification que p
à: presser, broyer. Le proverbe signifie que les
malheurs, par suite de leur nombre, se heurtent
mutuellement. et se pressent les .1195 (tommies
autres. On l’emploie pour exprimerdeswtempsrde
calamité, et le règne du désordre. Vous quelle-en

. fut l’origine. Un homme passant près d’un autre,

entendit celui-ci disait: «O mon Dieu! ou un -
«poulain ou une pouliche. n’Choqué d’une pareille

prière, il dit à son compagnon: «L’animal qui doit
«naître ne saurait êtreiqu’un poulain ou une pou-

«liche.» Mais, au moment où la femelle mit est,
sonnait était un être difforme et maganem’Lè
[mammaire dità magmatisme : («’Cetteajupteutd



                                                                     

( 9l l r«produit un peut qui n’a que la moitié du corps
.« d’un cheval z certes, dans les différents pays, les

«malheurs se heurtent mutuellement.» i

NOTES DU PROVERBE X3].

(i) l c’est ainsi que dîns’le Hameau]: (page 2’99), on trouve ces

(a) J’ai suivi la leçon de mon manuscrit. Dans celui de saint-

Germain-dest (man. n’ 196), on lit mm, qui présente le
même sans. Dans un passage du Kitdb-alagdni (t. Il, fol. 334 o.) ,

un vers cire ces mots: I - i ’
s M’a

alentiras. difforme.eta1eveeketrop.m.

u-4q0--,--
atlas

Je: a. gin-M». sa
AdhflæueNî www
: ablier: il «ara-en

«le- - ,sWI-Jfiusnl



                                                                     

ce à se)” Mètres si 9x42 se de
assumasses, 2&3» :5le me;
ra, whigs 0,151, ses au a; ,9: Je
[HEM cil-53’ 3H 0;: bi) r35
(est Jus n’irai Le»! au: MJ

sans». Les si au: a:
,4 liftées: me.» Jill 96.45 œw’l

argan! agas ébat -gla.3:.;fl,l
,Ëe Je! au; Plus en Les
a; tu fait au: agitas 93.4.33! sa: M

l)èA----à’ d’une W .. ..

XXII.

Certes, tu as encore à ta disposition un es-
pace de temps : consacre-let souper. ü -i I

emploie àprésle verbe le: mot’i’œrà,»
autres-tr». nomme vérifiant. au,.term,ezreerme
désigner «une partie de la nuit. i) Je dis que, dans
Êette manière” de parler à ,* oh peut madéfie
M comme placé par forme explétive , ainsi que dans



                                                                     

( 93 )
ce passage de l’Alcoran : A, suivant une-des
deux opinions des cOmmentateurs. On peut aussinle
considérer comme se rapportant à C’est comme
si l’on avaitdit: des jutât, et qu’aprèsavoir retrait:

ohé .3 , on aitréuhi le Verbejati pronom. Ainsit, dans

ce vers du poète z

Combien de fois avons-nous vu Solaim et Amer, qui pos-
sèdent bien peu débourres qualités, si ce n’est le talent de

porter des coups redoublés? ù q I
obM-ïest mis pour est L’axe-G. Ce proverbe ,s’emr

ploie lorsqu’on veut recommander antimoniure
de mettre I de la mbdératiou et a du flegme? dans
une: ail’airequ’il veut expédier avec trop de ,pré’ci-

pitation. Onlluildit alors ’: «,La chose ne t’aÏpàs

« échappé; tu as’encore à ta disposnionïune partiel
«de laquoit; il, ne te pyress’efdonczp’a’s. a rap Ort.

d’AbQù -Dolta,isch ,fl. les, nisnàs sorti des, êtres
chacun n’a qu’unejmain,’unï pied, ardent la: choir:
est bonne à mangergDeuxld’entre eux ’pai’ssantîèn-i

semblerdunant la l’un d’en; dit amiraux-s
pognent-c -«"L’aurdre t’a ’ déjà trahi. t a : L’autrerépon-i

usurpera;asilencore àIta disposition une partie’fde
mliàlnuitrprofitesèhpoùr manger. 3) L’auteur.àjoute :’

Suivant caque jïaiiappris , quelques hommestayanti
poussaient un nanas du à Cent, on la
trisannuel: débinai v,5us”.1nîè.fiêlë’3èi ses:

«une, tous seriez- l morts, leuraurier. été contraints
«’d’eàme’lâcherl spa lè’prît’ et on l’égorge’a’ aupied

d’un obtuses Neutre était rempli I graisse. Un
A
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autrenisnas, posté sur l’arbre, s’écria : «Mon com--

«pagnon avait mangé une graine verte. n On le lit
descendre de l’arbre et on l’égorgea. Un troisième

s’étantmis adire : «Eh bien, à présent, je’vais un

u peu meîtaire, » on le prit et on le tus.

fluors ou novasse un.

(l) L’auteur veut dire qpe, suivant l’opinion de quelques com-I

mentatems,’l’impératil’ au; se.) vient de la" mine mitant

d’autres, de 511.3. " ’- l ï ’ A W
Je n’aurais point, à coup sur, transcritni traduit cestdétailsr, qui

sont en eux-mêmes complètement absurdes, s’ils ne m’avaient dû

fournir l’occasion 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 intensé-

diaire entre l’homme, etl’animal 5 que ces êtres , doués d’intelligence,

et ayant le don de la) parole, présentent la forme humaine, mais
réduite a la! moitié de ses dimensiOns; c’estààodire qu’ils ont seni’

lament un œil, un bras. une jambes On ajoute que leur chairnst
bonnes manger. Cette opinion n’a paseu cours seulement parmi le.
peuple. Des historiens, des géogra hes’, d’ailleurs graves et éclairés,

n’ontpas’ craint de consigner dans kilts? ouvrages li! ’traditioh’ le;
latin à’ oes:ôhm-l’entestiques; et? d’app’ûyorlleum récits du sériai-À

ganga de personnages distingué, (qui. prétendaient avoir vu cesJ
animaur singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dans l’ouvrage
intitulé :AAthllr-ulbilûü (mon. arabe de’-»D’ticaurroy’ t’a, fol: 93 Ir. se

v.) , l’auteurumnyme d’un "traité «logographie (man: arabe;:58n Ç

fol. 115, tu). nous donnent, sur cette matière, des détails asses.
étendus, que je ne. crois pas devoir reproduire ici, et que
transcrit airerais l’amena du Huadfml-attumrlkh (man. persan
6: , roman» lalbejudicieun Miami: (hadj. tout: I, (’61; 368;.
a. 2515.1). tu. 3.55), enrevue opinionsvsuperstitieuaes
qui existaient ’êhei les Arabes relativement à l’existence de quelques
êtres fabuleux; parlé’dés’nilnùt’àaUâuü;’dontflllliit queutasses.
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tien semblable à collé que nous retrouvons ailleurs; mais il assure
positivement que des monstres de ce genre sont entièremen’. du
domine de la fiable. et que les renseignements, si précis en appu-
rence; consignés dans difl’érems ouvrages, n’ont d’autres fonde-

ments que la crédulité populaire et le caprice: d’une imagination
bizarre et superstitieuse. Suivant le témoignage de Masondî, chaque
peuple, toutou regardais; comme indubitable l’existencs’ des ninas.
a soin de les placer dans un pays l’on éloigné de celui qu’il habite.

Les Orientaux, dit-il, leur assignent pour patrie’nmccident; "ce les
Oècîdènlanx, l’Ôrieut; ou qui sulfitât pour prouver qu’il ne faunes

chercher. mails part. Toutefois, comme pinsieursécrivains arabes,
sur la foi des traditions l’ulgaîresi flocon-Mont assez manînlefllmt
a-einAiqmaa’œmée-de Schahrvâ ,’qui Parue- de mime
béni-euse; 50mm le psys ou l’on devait’trbuvei- les ninas; ’Masiëuifi

prit; à ce soja; des’ienseignéinent’s positifs: «Je sais; dit-il, par
capétience,’que los habitantsde la pmünce de Schahr, lorsqu’on
«leur pafle du aimas. trouvent ces irébitsnl’enieillieux, et témoi-
t’guentieur étonnement du paru-ait qulon leur fait de cet animal;
amuïs,"en’nmme tempspils supposent qu’il gxîste dans un psys
fioit-éloigné du 1mm Minium aujoufe : (Le mot œw désignf
(piopremcant des’hor’nme: (fun rang irflrieur. Je: hommes mm Basa;

s aidit: .3 uhlan-9.9.5 I Les hommes ont dégénérée:
«sont devenus des miam; Un poêle s’sxprinré en ces fermés à

’ 4 355i a H .
l’ lies ’lionilnbs sont paillis,"dnt disparut, et nous munies au milieu
du film-tes plus Wa-cæm : Les boumant disparu, et nous
minuïmiieh d’aradtpouimUdewuquuslfliésiesfimblas. i 3

Hum un.) i ü.’ ’ v , , l * l ’ . -’ iyucïecteuœsastsqxwda mot mliwàçsexmuvs employé «mon

magné [mué-addinoleùhanî,,dansîeon Histoire (les 80qu
cidwimnrde Saint-Goulu; 327.-fol. i 1:1 au), où on lit: ’ m

y v 4’ Ï N. .4 , . l i u . .- H94": ulv’n il?)
Loueulienosdmiahm-whua. v

- Toutefoisv fîréflèshhunL-umrwit peu. anise persuade fugi-
lonnnl-qneuce quint-apporté du nions n’est pas miaulent
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fabuleux, mais que ce récit présente un fond de vérité. Probable-
ment ces êtres mixtes ne sont autre chose queues singes. Qu’un
voyageur ignorant ou de mauvaise foi ait donné de .ces animaux
une description quîInous semble avec raison tout àfaitiabfsurde,
le fait n’aura pas,été jugé tel par les Orientaux, dont l’imagination

amie du merveilleux aura ’saisilavec avidité ce récit romanesque et
invraisemblable. Si les écrivains arabes ont, placé, de. préférence
dans ».la;province- de Schshr lapant; du niaisas; la, chose punition
naturelle. En elfet,’ nous attroupai lutécitl’dgs voyageurs,; que
toutosçles provinces oompôsent le Yémen; pu-llÂtëbie heureuse
fourmillafl de singea, (Voyage dœl’AMbiezhtmwh m 267auNie’.

W, d; m5147.) i Un Î-’. Ml .t:Que les Arabes manipulais chassai casJanEnnuxyefindezsa
nourrir de leur chair, la élime au des de emmenas En, dicta .09
sait que plusieurs peuples. nègrçaet. manger certaines ei-
pèces dezsiugesUJe me contenteraide citenà petiégar ’uu,fa.it rap;
l’oued!!!» avaleurs. adressée à rampa le renégatflïhçim
arum (humidifias .deyl’eiwwpfgas MxËËAle) , «Quadrige
mais nui praüqqçnt,laztem.âss.mgrw us rainurant. de l’autre
a que -,d.ur Niger, et disent! qualifiât qu’aux acuminées. singes fer:

a grands. qualifierai-L036?!méàmmqina qu’ils»: mutilant doc;
miles, comme «nous Guinée Eamïoiëagp. rgPésatfmêïoisrqai
t a mon MME? en lagrégion dîAPgflimÀ’uinsm Je Numériser:
a et est entré plusieurs fois dans la terre des Nègres, m’a dit qu’es-
ctant une’ foin-da cenpiîslàê filetiœeosngngnie rencontrèrent

nm nègre avec des, chie qui qhasspient une figure d’homme
a sauvage; et l’ayânt priË’et tué xpafl’eîîfitîyïu’î*des;èlîîê’îi’s(ou renégat

flemmes: fissmwiailedfihppmnsauvan;æéiatmaim..fle,pvii
-wz..eonrtraniwut.mn,porps. damnâmunèœa au partenariat.
«peut de .Diaudaifairo; ainsiduerbunùnqimmpu, dmidusnuLa
«nègre luy répondit qu’il se trompoit, et que cette figure, bien
(que’ûtommefflestolt un mlmnl’qü Wlt’imlbmenl’d’helbefet

rpomïiuy faire’Ivoirïla itéfitêfluiluu «Membre! on hanses
c entrailles quilleslbient commèllzellés’ d’üwinoulflfn g’letl’ldllentléë’

a main, retournant à asse avec ce même renégat, ils découvrirent
«deux de ces monÊtre-s aSÏeilëtëïeniêllë ,laimiüëls ils firent donner

da chasse parfissicbiaanuiahiamoulesxatleignireut et mirent
i avec grande facilité en terre. Ce renégat m’a dit qui] les contempla
«fort enflammer et vit lïhotnmwmnhrlfiu darbouümiméui-
a Muret! la! femme , un. plus nitmolus «,1 m me! mamelles pondeuses]
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adlenviron un pied de long; et qu’estant ouverts, leurs entrailles,
a estoient comme celles qu’il avoit vues le jour précédent , et reconnut.

«que (festoient des animaux, et non des personnes: ide quoy il
(demeura fort estonné. Ce renégat est homme de bon sens et de
«crédit, et m’a conté cecy plusieurs fois, sans varier en la re-
clation.» On peut voir, sur ce sujet, le P. Lahat (Relation de FA-
occidentale, tom. III, pag. 302), et. quantité dlautres voya-
geurs. Dans la Guyane , on mange également les singes. (Stedman,
Voyage àSuriMmrtom.’I, pag. 205, 217, 218, etc.)

Il paraît que, chez les Arabes, du moins chez les hommes de
sens et de raison , les idées superstitieuses que l’on slétait formées

relativement aux nisnns perdirent leur crédit, et que ce mot fut
seulement employé pour désigner une espèce de singe. On lit dans
l’Histoire d’Égypte de Mnhrizi (tout. Il, ms. ar. 673, fol. 398 r.) :

Je?) Ms UK s Un homme avait chez lui plusieurs
a nisnas , p c’esteàzdire plusieurs singes. Parmi les présents envoyés par

Bibars, sultan diEgypte, à Berekeh-lihan , souverain mongol du Kap
tchali, se trouvaient plusieurs aimas Wâlaaà bien dressés, et pour
lesquels on avait destiné des vêtements de soie de la Chine. (Ebn-
Ferat, mon. de Vienne, tom. V, pag. A68.) Nowaîri (xxvr’ partie,
man. de Leyde, fol. 1 i 1 r.) , met au nombre de ces mêmes présents

celés, Miami, 95)?) a des dromadaires nu-I
«biens, des ânes pleins de vivacité, des nisnas (des singes) et des
aperroquets’JLLe mot primas existe encore anjourdlhui en Égypte.

Au rapport de Fardes] (Descriptions: animalium, pag. in ) , une
espèce de singe; que l’on amène de la Nubie, est désignée par le

terme de nisnas M. Marcel (Vocabulaire français-arabe.
pag 512) indique aussi le mot un ’ ’ comme désignantun singe.

On lit dans le Tarikhi-Wassaf (fol.151 r.): w midi r5:

MM"): «Les hommes vils, dans leur
a erreur, se ravalent au rang des aunas (des singes). s Mêidani, dans
le cours de son ouvrage (prov. 181.9), nous ofi’re le proverbe cité -

plus haut par Masoudi : J UalÀll 995.
Au reste, des idées superstitieuses du genre de celles dont je viens

de pailler se retrouvent encore aujourd’hui dans certàines- partiesÎ
de l’Orient. Si l’on en croit le témoignage de feu M. Rich (Memirs

on lite rains qf Mien, pag. 3o) , il existe dans lit-désert qui favoi-
sine les ruines de Babylone un animal dont le corps, depuis la
tète jusqu’à la ceinture, présente la figure humaine, tandis que

7
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les et les cuisses sont, semblables à celles d’un mouflon ou
d’une chèvre. Les Arabes vont, avec des chiens, à la chasse de ces
animal , dont ils mangent les parties inférieures; ne touchant pas
au reste du corps, à cause de la ressemblance qu’il offre avec
celui de l’homme. Ils donnent à cet être fantastique le nom de
Sied-Asmd, et assurent qu’il existe en grand nombre dans quelques,
cantons boisés qui avoisinent Semawah et les bords de l’Euphrate.
Feu M. Raimondï (Voyage ana: mimesis Babylone, pdg. 7g, ne)
a tourné ces assertions en ridicule.- Sans doute il est probable que
les hommes instruits, dans l’Orient, rejettent de pareillesfables;
mais il est croyable aussi que,,parmi les Arabes. la masse du peu

regarde le fait eommeindubiuble: , .

Wn" J3»

N .I ’ z N Ëun), la (1) 5.593" sa), U:

N I l Il! u,9l), 0l Wh (3&5 9l1.431431! Bi MM au: vos se!

i 0 N r 5 W .va: et 9a, un»), L. 11.583 A), as,
  u ’ 5.»----»-»-»- a a»

XXIII.

certes; il y à quelque chose derrière la collai-ne.

ce proverbe doit son origine à une jeune esclaire
qui avait promis à son amant de venir le trouver,
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la nuit, derrière une colline, aussitôt qu’elle aurait
achevé son service. Maisïses maîtres, en lui com-

mandant successivement de nouveaux ouvrages,
l’empêogèremÏ tenirT sa: parole; LRififi1).,éyaincue

par sa passion, elle s’écria z «(Vous m’avez retenue

«me 52a calcium Wdèivièmla
a colline. ».,Ce proverbe7 s’emploie lorsqu’un homme
aévonèuumàie qui leic’ôricêrniefiei quï’iétâît îeêië

cadine. A, *»;.No.-..., hui

- amon nu moulue xxlu.

:9inan collimafih au une; mm: l inhiùltôt
fief»; rififi: en mrmng du augmsimmî
eddin-Isfahani (man. de Saint-Germain 327, fol. 8 r.) : gay!
4 .Mhm qui mutina. mvenàsllftm’èewil bifides

A Œfièfimfiillews,(ï9lïâv’v-ls emhlæal .
xresà amoncelés dansnllles valléesh faisaient’des

(collines! Dans le ro anid’Anîtai’rfii igàlr.):i;j l’a, lu"
Plâibàïàlli’lwxfliàrrivæà ætzèlèanltrëe (et, à ses clams.

ans unième-lumge (hmm; ialæsgw: um- I "
fg)" «Il souilla, comme la vipère qui habite les col-
«linesJ Un vers cité dans le Kimb-ulagdni (tous. Il, fol. 132 v.)

ofl’re ces mots: ’ L

Mfiwæhbl US,i a A Ê; u a u .
L, "a ses. C, l »Lorsqnlil habite une contrée, mlplaines et ses collines siembellissent à la

f i . r . * : W v0512,54; le En 04.11- - liai. Il.
a x K

L7 NEZ.) (à) gai-ni HL: ilkie.

7.



                                                                     

(100)

rFJJL.
E.

01 04101.wwçgwIMaCËQÀÎLMé-vœgàmkflçfi

:35éMèîéiM,Mleuær3œN
fil!

XXIV.

’ Certes, deux choses, dont la meilleure est
un mensonge, sont toutes deux mauvaises.w

" 0e proverbe s’emploie lorsqu’un homme, pour
se justifierw d’une mauvaise. action, a recours-au
mensonge. On rapporte l’origine de cette parole à
Omar lien-Abd-alaiiz. C’est dans le même cas que

l’on dit ;. «Son excuse est pire que ,safaute.» .

(ré J3» a une.

par 00j(niée-l a)" ’
sa)! a); s 31.39,2» .5," olé-w :3," «gr-u

un 9,3l: fileté 011W:
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- XX’V.

Certes, celui qui ne connaît pas les signes
est un insensé.

On lit aussi à, au lieu de à, . Ce proverbe s’enr-
ploie en parlant d’un homme n’entend pas les
signes, les allusions, et a besoin qu’on lui dise
ouvertement ce qu’on veut de lui. "

NUES DU PROVERBE XXVK

. (1) Ce proverbe est cité par Tebrizi dans’son commentaire sur

le Hamasah, pag. 616,617. i ’

-----w---
b

un».

l L.

01’519 8* WW: et a? 1’354. ’59.

a?! 33,21 4 68 aux Lens JLÂ;
y’tl; au», gram charriai au, Us tu a,

1:3 Jazz unifia-li, 02;; p’èKJPUàJI ce aux

aux. altesse-1.1l: «sa; sa si!



                                                                     

(iohb
rengagé! 3.3.3165, tàSgLÎthg, 2.3.3;

ces mais: ..s et en,
” mini" i l

Certes, les réponses évasives offrent un champ

assez vaste pour que l’on irait pas au

mflsbfigel . * V A l i
Cette sentence est unelparole d’Amranben-Ho-

sain. Le mot je» est le pluriel de dol . On dit:
«J’ai appris cela» aux .3, c’est-à-dire obi à
«par l’ensemble de son discours.» Mais, à mon
avis, on peut préSentér’üne explication plus vraie.

Le mot 09,15, est l’opposé decelui degré-ï,
indique que l’on détourne habilement vunezphrase
de son sens naturel; et l’on dit qu’un discours est

ŒJÜM énigmatique. Le pluriel de de)" est L’avis» (n),

dont on peut, à volonté, conserver ou supprimer
le Le mot mandouhtih’üa,w’u (a) signifie espace,

étendue. Il en est de même de nodltalt box». On
dit : Il y-’a”darïs”c’eéi ’ét’d’ans’céla c’est-à-

dirç , «de l’étendue, de l’amplelirni Ce
prévene’s’adfèëèeîr liiàfioïnirié’quiîs’e essaie figé

æ. à e. .- l--...1’.
a." 5j! q - cl]; liés-NIE L1) 7;de

a t . NM , DU PROVERBE . XVI.3.2:": .1. V) 4 r- .gfi . A . (î’JLrt-u i un: ...,k
, (1:) Leqpluriel.œ)lu se trouve dans ce passage du commep-

ll’aire (de Soîouti sur le Moënï (man. ÊrÏï”’1Î38,EÏÏîb il du .
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râKJi pas)" m Grand «fuma vie,.c’est.là un discours
c énigmatique. sQuant au verbe du): et a son nom d’action gagas

il s’emploie souvent dans la signification de I faire une allusion dé-
ctonrnéeà une.chose,gle donner à,entendrelpar une locution qui
«sembleavoir un autre sens.) Ebn-Athir, dans son Traitelde lrhé-
torique q(t. II, man. d’Asselin, fol. 123 et suiv.), s’étend longue-
ment sur la définition du mot de,» Ailleurs .(fol. 1 ,7 r.), îlidit

en «parlanthdlil monotonie tu. Ml daguai! Ml
ëjLnÈl «91351:! 3l rnill «(l’est un mot
uqui.faitcomçpremlre- une chose en parlantà’l’intelligence, et non

«par une forme;thelle pumétaphuriqne.» Ondit dans-lamifi-
aiqganutom. u, fol.-a-u.).: vêla... Jl’s nuait, par une
amusion..ll)ansl’01ë14kattqlib.lmn. ses, f. me a.) sa:

flan sD’apràs.-cela..-le ppëteemploya cæsztSaplr,
«forme d’allusion.rDans l’Histoire de-Qienhàl-eddinabensWàsel

(larmuse. non catalqguéJol. mon): a. ’
w , une, «Les uns demandèrent laqcliolse
«au sultan d’une manière indirecte, d’autres lui parlèrent ouver-
a toment», Danele Traité. des, religions de Scheliristani (fol. 61 1).),

onlitrëùlfié’hagfitèbaà .....
h ’ «Dans certains endroits, il désigna Ali, d’une manière in-

c directe, et dans d’autres , d’une manièrefranche et ouverte. i Dans
l’Histoiçe de la conquêtelde Jérusalem (maman 71A,,,fol.,.(i8 v.) :

(Lili, «Ils parlèrent ouvertemen: et
«énigmatiquexrenta Plus loin, (fol. 55 r.) :Jl I à
banquet dans l’HistçirqÆEhn-Khallikan (mana-3°.

..fol. min): a... musc’éuitgdet la
a spart doucet homme,;une.allusion. ipiritudle.,s .Nowairi’ (m.,ar.
cn’î7ooafol. a: v.) .;panle d’un.symbola par lequelron fait acariâtre
,d’unemanière détournéence..qu’gn nouentpçs dire ouvertement.

il)» antinationaux se faune Badjectif fa? signifiant
. sœqai athemployâ. d’une ,mnnière xâémwnüyélllænIWkOI

i.



                                                                     

( l oit l
lit dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athirltom. Il, fol. 1’36 a.) :

(a) Le mot 13.,Ou’u, suivi de la préposition 0.3, signifie
«que l’on peut se passer d’une chose.» On lit dans le Kimb-armu-

dalaîn (mon. arabe n° 707 A, fol. 9) D’as os 83.,M» N
w uIl n’y a pas moyen de se dispenser de paraître à spn au-

sdiencep on voit que l’expression 31”04» N répond à 5;) N .

Dans le commentaire de Beîdawi sur l’Alcoran (sur; xvm, t. Il,

fol. 5 a.) a: Ml ,3,l à! «Ce qui t’a
aété révélé te rend tout autre chose inutiles Dans le Kuchschâf

de Zamakhscbari (a. n, fol. 1. r.) : Les A! 01, A:

irait." 8M a: 115,04». a... sLes fruits des
urbres du paradis , dont je t’avais accordé l’usage , ne temettaient-

ails pas à même de te passer de cet arbre?» Ailleurs, dans le même

ouvrage (t. I, fol. 123 v.) z brkiu 55",.» ,3 fg
, 55",.» «En cultivant l’amitié des vrais croyants,

avons n’avez nul besoin de rechercher celle des infidèles.» Dans

une glose marginale, le mot bribe est rendu par ifs-.1...»
emmi, Dans les poésies de Motanebbi (tout. I, man. 11529,
fol. 81 r.), on lit :

9m 0.: b,è»’uo godait .g

En disant la vérité, on n’a nul besoin de recourir au mensonge.

Dans le Kimb-alagllni (tom IV, fol. 98 v.) z agile U); à du

Ml a... uTu peux, sans le faire périr, trou-
c’ver assez de moyens d’assouvir ta colère.» Et ailleurs (f. 291 r.) ,

on lit: Lucullus, aïs-ykiu gr!" plané 3 al ICertes, il yl.
«parmi les femmesarabes, toute la marge nécessaire pour faire un

- seboix.» Dans le Mmleh-alabsar (mais. en. 583, fol. 188 u.) : à,

Ü: lia-,04» «Ils ne sauraient se soustraire à son
a obéissances Dans le Ondat-atlalib (fol. 183 v.) : du blé 0L5
M arsin «Tu pouvais te passer d’eux.s Dans l’Histoire



                                                                     

(105)
de Novvaîri (urf part. musc. de Leyde. fol. 158 r.) : J
[ben «On peut, en se bornant aux choses per-
«mises, se passer des illicites. n Dans le Manhel-sdfi d’Abou’lmaha-

sen (t. N, man. 750,.fol. 223 r.) : X à QWl 0K
mais»! *hà.sl,,x.,mwoaswm
J l lM lLe sultan, à de courtes distances, se per-
cmettait de le dépouiller, et lui enlevait ainsi tout ce que Dieu lui
cavait accordé de ces richesses mal acquises. a

la) lm l 83ml V
fit Je 3,331: 53331:,Isyàîits
s ou; oves: a...) a: aunâmes

71! a lNehru; tués. agaçiâêotïâên un.»
..

51.1 r3XXVII. i
Certes, le pouvoir neutralisois Acolèrei .

’Lesmots 5.15.9 et i533.» équivalent à in)»; pou-

mon; Le terme (a) répondit colère: Sui-
vatit’Abou-Obaîd,’ ce proverbe doit son origilre’là

un personnage quiIte’nait un rôle important]
les Koraîschs; et vivait à uneïépoque reculée. Il

avait conçu contre un autre homme des sentiments
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démine «qu’illcherchait a satisfaire. ’Se voyant maître

de la personne de son ennemiçil lui dit : u *Si ce
a n’était que le ypouvoir,neutralise la colère, je me
syringe-amis de toi,» et aussitôt il le glaissa aller.

--h-a-ü-

nous un provenez xxvxi.

(l) Ce proverbe se trouve cité dans le commentaire de Tebrixi
sur le Humus (pag. 91.), où on lit s 1,04131, et dans le Kiw-
agûni (ton. 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 réyolté,,et se voyant en:présence,de ce prince, qui

paraissait vivement irrité, lui dit: aboi)! .

’y. ..C ’ - " v , à, .b(a) Olilitdans leHamasah (p. 102): Ouï: au

r a 4 . I . tw 1 Gélni’qui filmais ulémgn’acœpte-pas «qu’on lui propose,

a sera blessé. r (V. aussi p.",5 et708.) Dans les poésies d’Abou’lala (me;

tus *.. 1,-& . NIAIOAÜde Sclieidius,yp. 293), l’auteur’dit, en parlant des chevaux : M,l

Mmfimmær imam sur mnème."
c’est-à-dire, comme l’explique le scoliaste, «que ces chevaux, se
«sentant blessés, déchargent leur fureur sur leur bride, qu’ils dé-

schirent avec leurs dents-r On lit dans le Sirat-arresoul (manusc.
n” 629, fol. 1A5 r.), L’ami, et le dernier mot est ex-

i a x æ ’
pliqué ’clai’cblère qhhnelfaute’insphe.s’Dans

le même ouvrage, on trouve ces mots (fol. io7 a.) : Ml
W "a liminalesI sumæèzduœme-nezëmiam: f Daim un

.yep çitÇJfilanstle Æitisui..(tom..11,.lbl. mais) n’avais

Î . ’ le. sur. enlient-39W" Daim aussi! me me
. manf’dç la Bibliothèquedu lipi,.fbl. 95,13) :

’Hl: J: - u 4l .I-
du ’sontlparv’énus’ a mais: lia «au:
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a . . ’ ’ .«sa and, la glossairpliqkrè par-Wiullelarincité
parsismes”, commentant y un sensationnels; s’explique «ces.

enflammasse, lais a)? gâtitïrg’edrgqcaüll
«me jmoçqufias désigne-«le zèle colérique
a que l’on montre pour une’chose’à tlat’ions’el’vutionfile llaquelle’on

a est obligé. i Dans des vasque (citaiSafadinans ses Commentaire
sur Ebp-Zeîdoun (man. d’Asselin, .fol. 66 r.), on lit:

. en au"... 1*... ,. ....) Ami -. . L;V même Je»! Les,

Nous des titi-es - m l
«Dans des: d’haiëdât’ni

de Îaint-Germ. 327, fol. 3 r.) and); dl Ul ..... si)

30.45, «Il voulut se rendre dans le Khorasan, accompagné de lui
«et de sa famille, et, en dépiqbnt son zèle et sa colère, protéger
«cette contrée par sa valeur et ses flèches. s Dans l’Histoire d’Ebn-

Khaldoun (tous! 1575W a) son a: a);
«Il excita sur ce sujet son zèles Plus loin (tout; V1, fol. 319 r.) :

, tu... au... tu sumammwsm d’abricot
«de colère. s Ailleurs (tom. VIH, fol. 350 v.) Le tu)?
ÔSaleolérels’allâni’a mrîeller. a; ’ Q A- " i -

Dans un vers citépar lngletimah (man. 1370, fol. 196 a.) :

” 4.. l l. u . ’ I. ..
ubaeamnmaanàa’mséæarraabnmï

Dans le Mesalek-alabsar (man. 1372 , fol. 7o r.), on lit ce vers :
2 I A 1,4 41 r 4ü o n . il » w "I w l

, . sa , , . .«vougMiùflgææblKvMin ne.)
meursaultshpgmœwumiçt saisi-asse

d’un lion retiré dans son antre.

*"é.ittïtfaat. lavera Môœfieblii 7(4llJtùàà3at, sa: ..., ).

43m1, yen I. Mirlitsl cardamomes; sa onttqudann’él .
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Dans l’HistoirÇde Novvaîri (m. n” 645, fol. 5511.): M pas

gain «On. pardonne lorsqu’on a le pouvoir de se venger. : Et
dans l’ouvrage persan intitulé TaIikhi-Wassg’ (Quart) :

MJK c906 ardu-moment où il eut le
epouvoir, il pratiqua le pardon et la clémence. r .

Douille Yttimalt,,(fol.fiali9 0.), on trouve ce vers:

«ros-PH dal
et... à: sa sCelui a lepouvoir doit, plus qu’un autre, Il. n’y a point

dînïhlgence pour un boupable qui dans salante. 4 I i I

. -. la, ’ r4"- 4 (.» .-Me;-mü.--dm.

l..’Àpl”.I ’l.’..”, V.’(,. "in. .
t t... L93: bat-31;!

,g sirdar, «in; sans»: si,» U:

"’ a; sans, 5.21,in (":5
’OIÔI’JH4 0.3, mon, tués ont,

ce)» L,» au U;
. y I. IXXVIKII.

Certes, laïma’nière de. se garantir d’une chose

consiste à laisser la tout ce qu’elle. renferme.

. sans, migras-ses se niovetbe à reliais
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 dumonde, et encourage à y’renoncer. Ce
ptnverhej fait:1 partie d’un vers coniinence’ainsiz

L’esprit convoite les biens. du mondai mais tu sais que le
moyen de lui échapper Consiste à laisser tout ce qu’il ren-

ferme. ’-----66.---

"tu,

Quasi ,s sa): 9,13 a. sans)?» sans
mais a. .st au Jus: soma ès au,
grisa-gettçuâfiaswk,uïâtxww,
vain un... mes; 55.93 ,Jk’,..aL..,n a; est

Jt n a ... l ”x t s u g.
r d 3 . ;.. ’J ’L

t Certes,’sa société intime a, pour moi, cor-
rigé sa révolte. .. a-

a. ;. i (:Ir”..’ 2* . VLe mptràly: répond àliâtson secrète. Ce
x ’ I a r. .. .. . t1..;»..Î

mot vient de alyte? qm signifie individu, personne.
En effet; une.3:onférenœ.-secrète ne-peutaaoir lieu
que par la réunionhde deux individus. On deman-
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dait à. la fille de Khoss (1),; qui avait perdu. son
honneur 3! «Quel motif t’a portée. àxcommestmvune

«pareille-action?» elle répondit: «La
«du coussin et la longueur d’une conversation, in-
time; a, il’J’nfplaisant ajoutai. a Etll’ amour du n

NOTE DU PROVERBE XXIX.

(i) Les mêmes détails ont été donnés par Ebn-Nabatah (ap.
Additamenta ad Historiam Ambunrçpa . 5,3, 51h, . (Ce commentateur
nous apprend quels fille de Khoss portait le noni’de Hind w.

fi.Via. ’. 1.1-1 r l." t a. 4L. I .. ...--..,.V

n . ..
1,..4 ., ...... p k A -.. a. «- LIL- .,. a, L. ..." ou, c.

.’- paya;
r". in” -:. ’. ’. f. W?r la [suant aux) azura (.... -424 ex] ...4 g w thgîæ

x».

Il!u. «a in) liane (5:51. 94.4.1) V,
Et ’ gisions, Un,» p.54:

[site 3 :31 3,013 g ndu F1395! «ne; tu, de unaus (un!
A . , m-Zhâqt,»

sur: (mm 1...) à, H n ml! ’tLM’ÏP”. :3 .5347.)

n fifi’ 74’!w t p Il.t)”: .. v’ Wifidlpbuâm ml

t nûv:t);( lm"” .. n Will) "il"’L mit-’7’” -’.:y’)1 ’ A’I .. ...,’.l «1 de. è tl’i 11”» hl ’l.,(: nul’il
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p XXX.

. Certes, le mépris, pourunhomnsevilgaest

encore une indulgence. p L l 1
, Le mot fichet-comme celui 519 répand

l’indulgence, et à la (fienuçillan’ceî Voici
lesteras du proverbe z lorsque tir témoignesçdè’la’

considération .à un homme’vilgil le méprise; si tu
l’insultes, il semble que tu l’honores. C’est ainsi
que le poète Abod’ltaibïardi’t i” r-

Si tu honores hommetgénéreuxftu gagnes son cœur;
et si tu honores un étre vil, il. se révpltecontre toi.

Si l’on met en’œuvretla’libéralité lâ’od il faudrait recourir

à l’épée , on nuit à srconsidération commeflsi on substituait

le glaive à la stemms f 5
A 4 , ,Û . . "la; . g 156.1.1.9 1k

.. l»...: riflai!sont au rameaaa’xxx; "

v . - - . «’:- ,2. 1’ a se; n îO-h-n si»;(i) Ce vers du poète Motanebbi si; trouve cité dans un passage
du Mafia-essaadeînpd’Abdyerrauak. [tout I demeurai. LIQIJQU):

.

n z. nuât.fi) --’4v’,f’.’.*’.y *.;1’,

» . . a- * ; i t - c’ ne - t»! .1. . - L a- Il. U ..-». ... L4, «A.. e - .. a . . .1 .4 .s Pl Je». p, 11 y. n ,m’a fi . - J- -» 1.143 s .tluat a J, w a r 5,0 4 -r «r. ü hÏ” ” 9g]?! 9;- w I
N646» Minutes. lutez-M” - suças. a

.1



                                                                     

lla
le! Java (533i, "3,2, a cd;
c»)w Wh orle? °°Jis in «S Ü N;
cravatais, un Eus; à! 41.1s, par 5b:
a, a... .4.le Je 4,. J3: au. Je...» sanglas

au! sa, ce au.la, au: Je; ,2, 9,2, v: 4.55.: s35! a:

,2, "le vinifierez été.
(l”(a)æéjïutaÀaMÂÎ-t ’

gml J’agl
le lai-115,3 du;

A: 624d: L?) ’03); ce" lié N 0K:
039,931 au; 5.53 fiesta?! 9.33,! 6,. a;

’10! un!

fil 4m wors-uns...m;u9 ’ssu,l;)Lë-’,’ fin:-

sàœ J13, a! (a)a» (a? suai-’- a. a! et», «mais»

P un; a; si)! Us, Je); sa: au:

a» aWJWÆHÆ www fait, tous



                                                                     

4 ,lil3 )0) l maiN de «991.! trahît-M5 ’0’ Ubfi’ si!

-’ ’gwmwwmflfl
.. i , 1 ’ y . l." V 41ml?1 p ... ,.. a , .... J’y]."KV r2 ,. l) tu. l triuuu olin’l il CIll’)’
Ath-.458 a ’ N UL. ......... » u v

’ "I (tu: n -.H"Di Un? A! » w J H l:.l»’( a)! 557.
. V” " Il 7’ W ’ il li” "tu!

XXXL. w. 1- . . I. .1141. î
Certes, mes fils sont des enfants d’été;

leur celui qui a des enfants de printempslmz’l

On emploie ce. proverbe lorsqu’on se : repent
d’avoir laissé échapper un’e occasionàLeverbecsLo l»,

en parlant d’un homme , signifie qu’il: a ou des en-
fants dans nuage avancé, et ses enfantsvsont désir-

gués par le magmas. Le verbe a) indique,qu’un
homme-sété père dans sa jeunesse, et ses-enfants
sont gnommés’sum’). Ces expressionsimétaphori-

.ques - sont prises n de la génération des: chameau-x,
chel’esquels daprérifiêrefportée test celle du
temps, et la dernière celle deal-été; ensuite, ces
motsmntété appliqués. aux; ..enfantsî des t boulaies.

Suivant Œ(q118:libnt)l’ûP.P0Üte.. ce proverbe doitson

origine à: Saad1ben-1Malékaben-Dobaiah: Il était de-

.venu.pène sa vieillissais. Regardant, les
enfantscle sestdeulx frères Aramon et Au!) lesquels
enfants étaient déjàrdes. xhomtn es faits ,A il. récita. les

deum-vers qu’ont vient delire. Suivant un autre ré-

8
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(in-ce fin Moawiah-bèp-Kosohühqui , Ie ,pre’mier,
dit ees vers, que précédaient ceux-ci :

Attenîls- ünjplell,’ tu verrasfiarriver les Ddris. Ces hommes

vêtus de rébes, pleins diembonpoint et remplis de capa-

cité ........ .-,. . li, -. ...- x .» ..
S’ils le joignent, tu verras bientôt leurs actions. Certes .

mes fils sont des enfants diété. i

Il avait fait une expédition! dans le Yémen, accom-
pagné de ses fils, qui périrent dans cette guerre;
lui-seul édhappa. Il ne lui restait plus que des. en-
fantsen ebàsrâges Son frère Selmah-alkhaîr lui, en-

voya ses fils, en leur disant : « Asseyez-vous près
«le votre oncle, tel tâchez, par vos discours; d’a-
ddoucir sonuehagrin; a: Moawinh ,. en, voyant r ses
qui étaient dans l’adolescence, tandis qu’il
n’avaitque des enfants en: bas âge, éprouva me
vire, amiefion.;fimnme il avait un..,mauvais regàrd,
craignantv que sonzsœil n’exerçât’isur: casa-jeunes

gainai-une influence funeste, .iizles,.renvoya.à lieur
père; et .pronOn’çaies- avers cités, plus haut; Au: rap-

pe’rt d’AbnuLObaîd; Icevfut :SbleimanœbemAbdi-ahne-

En, au lit devin montgzciia ce proverbesaGe
prince saurait bienÏÈdésiré trinqueurs -ù ses. enfinœ

le titré dé khalife: mais ü; ner siensitrouvaitx-alors
aucun: qui fût .prôpne- à ces ’hau’tes fonctions; emepté

eaux qui àvaieùt eue des esclaves poulinâtes.
Or-onrëtait dans d’usage de né désigner pournliéri-

tiers du trône quewdes enfants [de femmes libres.
Suivent. Djah’edg. les Othmiddes étaient persuadés
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que leur1 empire périrait parfiles’imains’ d’un

d’esclave. Un poète a dit ,. à cette occasion”; ,

Ne vois-tu pas combien le khalifatxes’tçrdégradé. depuis

qu’on y appelle les enfants des esclaves? H l p A 1 :-

ùorns nu indienne xxxr. l p p

a. H l l i y. 4. ..(1) Ces motsnuflx?) . , se. trouvent cités; dans. le
commentaire de Tebrizi sur le Émail; pag; 61 1. i i ’

(a) Dans le recueil de notreiafiu’lt’eillr (prov. i86l1), on trouve ce

proverbe: QÈJlÀJl 13,,» ;’ct expliqnele mot
èjlà» par l l. «le maîtrelduiwupoaunëibmbt aucune
d’autres significations’rilvdésigne, ’15 un descendant de ce Téminill

Dàri qui reçut de Mahomet la concession d’un domaine territorial
(Histoire de Jérusalem, man. arabe 713, pf-"i liai); 2° un marcliand
de parfums. On lite dans lffiisjpire des .Seldjoucides d’Imad-eddin

Isfahâni (lfolrna in), en parlant dlune ville : à): )loJl
gémi a Excellente sous lelrapport de. et exhalant (les
&parfums les pluslsiùaivësfî A" ’

nuit

(3) Le mot comme on le voit, désigne alun hmm dont
des regards, naturellgigent etjnvolontaîrement, exercent une in-
cfluence funeste surlies personnes ou les objets qu’il contemple
«avec plaisir. r Le’tèrnie "il a la même 1signification, comme
dans ce passage de llHistoire même «immunisai [man-m1..

n°661,fol.’7 r.),:dlM à" si: à: and!) la 6K
(Il avaiiL dhx’üfalivild initflrne’pâuralt pütfitîîëfîa vue sur un

cobjet sans le; [lies [99:53.qu et nous
allons voir plus as, eiprimeht la même idée. Les Orientaux, et
surtout lpWsylünuperWWréalitédewte influence
et c’est là le otif qui les porte a suspendre au ton de leurs en-
fants, de leuïxlllmlüùi-i, (une.iqumtiltiês*dlmdletter,*qni, soi-

8 .
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disant, ont la vertu de neutraliser ce pouvoir funeste. Les anciens,
comme on le sait, admettaient également cette opinion supersti-
tieuse. On connaît ce vers de Virgile :

u- Nudoquistenelosoculmmihif-xinatagnos.

Si l’on en croit Pline, les femmes dont l’œil avait une double
pupille exercent une fascination de ce genre. Chez. les Arabes,
l’œil doué de cette propriété dangereuse est quelquefois désigné

par le simple mot de Mi l’œil. comme dans ce passage du
Kimb-alagâni (tom. Il, fol. 22 r.) : Ml a. «Par crainte
«de liinlluence de llœil. p

Dans le Yetimahp(man. 1370, fol. 127 r.), on lit ce vers:

- * mal, Ml a»
iîJ’estimeàl’égalde mon père celle qui achesescharnespulaeninte

du mauvais œil, maisils ne peuvent rester inconnus.

Plus bas (fol. 151 r.) 1 V:

u -- ’ M»- MMÜ?» il i
Des visages d’yenx et des pour lesquels on redoute Pin-

fiuence des mauvais regards.

Ailleurs (fol. 152 r.): N

3 gigs" un»,
l p l l lElle fut uEt enfin(fol. .92 r.): h’ a. t v

’ gommé-navire. LvJ ÙMGÎ; l

v: Ans l,à;fi,mm: i I in: l A, r I .- z s Lui -’ apt....ï,.,..àt a»! fins-5l. si ,



                                                                     

’ i il"? l. N
Ne vous croyez point à l’abri de ses penséesetde ses projeta, caribou

pour auxiliaires les yeux malfaisants. Allez chercher auprès de Dieu un asile
contre sa plume. car elle a des glaives que lui fournissent les f

De li vient l’expression ’Qlual Il] a fasciné par ses
«regardsp et le nom d’action 5’9le nia fascination
«opérée par l’œil.» On lit dans. l’Adjaib-abnakHoukdt de Emini

(de mon manuscrit, fol. 10v.) :

mg fis?" cew à! W «La fascination paril’l: L’homme-ma
a mauvais regard , lorsqu’il témoigne la satisfaction que lui fait épreu-
cver un objet qui lui plaît, le fait périr par l’efl’et d’une propriété

«inconnue, inhérenteà sa personne.» Voici -ee que dit. à ce sujet 4

l’historien Ebn-Khaldoun (Prolégomènn. fol. 195 u.) : I

:9: est. aussi ami au; et.
0.6))» (lissai) miwhmwwt Mj-Qlî
sus et .ms, ensuis a bris, 33,35", aussi

tu?! 026M sus est. m me sa... upas-tss:
est me»! au. «Les a)!» Algues 3,9

a,» us .3st 6H, grau,8, abusas! si aggravas-113i!!- «A:

a L. La, des Us, wwwsfitsgm
3:3 H54 «dans Wh Jet-5’ 3’
,t faut. JJLiJi ou me, huma... am a la»?

. à l ’v’ Undesdenxmanusaits d’Ehn-Khaldonn api"-
aratt’asesyeua.a0npeûtchoiairentre lqvtleuxile’eont.H h 71"!le l
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a J»; au Ulfgéfl ,î mais, s»); Le 0M!

. cParIni ces influences spirituelles, il faut compter la fascination
a.produite par l’œil. C’est un eii’etqui émane de l’esprit de l’homme

"lent le regard a cette propriété, lorsqu’un être ou une chose
i’plaît à ses yeux. qu’il en admire excessivement la beauté, que

scoute admiration fait naître-en lui un sentiment d’envie qui le
sparte à vouloir. enlever cette chose à celui qui de l’on a parlé, et en
ramène la destruction. Cette influence du regard est une propriété
41mm à fait naturelle. La difl’érence- qui existe entre elle et les
unau-es influences spirituelles. consiste en ce queson ell’et est na-
. turel, inhérent à la personne, ne saurait être réprimé, ne dépend

apoint de la volonté, et ne s’acquiert pas. Quant aux autres iu-
«fiuenccs, quoiqu’il s’en trouve qui ne peuvent s’acquérir, toutefois

sieur production dépend de la volontéde celui qui les exerce; et
«la puissance de l’ell’et, non l’ell’et lui-même, est seule un don de

ria nature. L’homme qui en tue un, autre-par des procédés magiques
a ou par l’efi’et d’un pouvoir surnaturel, est réellement un meurtrier.

(Il n’en est pas de même de celui qui tue par son regard; car ici il
qu’y a point un acte produit par la volonté, le choix, ou dont on
g puisse s’abstenir, mais un acte forcé et inévitable. a .. A

Bondari, dans son Histoire des Seldjoucides (man. arab. 767 A,
fol. sûr.) ,h parlant. de l’incendie qui consuma la principale anos-
quée de Damas, l’an 461 de l’hégire, s’exprime en ces termes:

ml»! calai eût dit que saibeautéavait
réprouvé l’influence des mauvais regards. a On lit dans le Kimb-

alàgiînï (torii. HI, f. Min): e31" alibi. On peut voir aussi
mignçllbj’ (pas). arak. 1432, fol. Un); inobservations du sco-
liaste Wâhedi, et Zamakhschari (Karchtchâf, tom. Il, fol. 135 r.).

gaula pesasse I, fol. .194 v.)’, on, lit;
Ml (3)14]! k) «Un homme ausagard gplmewefiellgnt, est exposé .à-l’inllnençedumauvais œil. a

Et ailleurs (ib. fol.-.98!nl:w. miaula- agha ou... u



                                                                     

. 1 1-9a )« était fort laid et n’avait point à craindre Pellet des regards. pneus

les poésies de Motanebbi (fol. 1A3 r.) 5

Sa beauté fut vue par un homme qu’elle charma l , et l’ensorçelg,
ses regards.

Dans l’Histoire d’Égypte d’Ahou’lmahasen 1m."663 , fol. 23A r.):

UNS a. «Pour le. garantir de l’influence
«des regards. r Quelquefois le verbe guai est employé seul, sans
l’addition du mot , et signifie fasciner. On lit dans le Manivel-
sdfi d’Ahou’lmahasen (ton). 1V, man. 750,fol. 6 r.), en parlant de
l’émir égyptien Tougan uli’lg:

à Kami 3l loin USin M 9h44 ne», , s sans pas; . si a! w
duratrrâ: www 4’? 23’s! UV. b 5235. ’le »

))5M’ ouï” 9M! «ta-6145 ïdlfig’xfa 9L3 3

«Il aimait paSsionnément acheter d’excellents chevaux; auxquels
«il mettait des prix Ïexcessifs. Mais tout cheval qui’se trouvaitlen,
«sa possession ne tardait pas àétre ensorcelé, car il tournait con-
- finalisaient mon: de l’animal . ne cessait dt le, louer. de vanter.
«avec excès ses bonnes qualités, en sorte que le cheval éprouvait
«bientôt l’influence funeste des regards de son maître.) E H A

L’expression Ml ’à signifie a se garantir, par des amulettes
«ou autrement, de l’a et du mauvais œil. a (Additamenta ad Mata:

riant Ambiant, pag. 70,, 71, ’12.) On lit aussi WJl’œil de
«l’envieux. a Le Sirat-arresoul (fol. 271; r.) ofi’re ces vers z

v pi «I ... ...)Lüùl.’ l3! I...

p ,s J l ... .....,
’ ’0 ânon Seigneur, rassembl’ ’ e-ndns’ tous aVec notre prophète, dans le pa-

rulis, repoussera les regards desenatienx. ’ V v ;’ a J-

F
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nous les poésiesvd’Omui-ben-Fared (man. 1479.-t’ol. il; r.):

t "1’

L’œil des envieux a, pour mon profit, exercé elle une impression

brûlante. »
On a: aussi ML.» dans ce vers cité par le Mesalek-al-

absar (man. 1373, fol. 168 r,) : ’ V
«...-am... Méggwflna,

La lune lance sur moi un œil d’envie. Si elle pouvait, elle serait on tu

me vois. ’ ’ a ’ . ’
Les Arabes emploient aussi les, mots pour désigner

«un œil dont le regard a une’inlluence funeste. a Probablement
cette locution exprime que le pouvoir de cet œil s’exerce exclusi-
vement sur ce qu’il y a de plus parfait. On lit dans l’Histoire
même d’AhmedTA’skalani (t. II, man. 657,101. 9s r.) s 1

U W «Le mauvais œil les regarda et ne man-
sqna pas son en... Dans l’liistoire de Bedr-eddin-Aintabi (man.
11° 63a, r. 49 r.): JLEJS ces ce saut? un. .Que Dieu ga-
«Vrautisse l’auteur de l’inflence du mauvais œil ! n Dans .l’Histoire de

Hassn-ben-Omar (in. 688, f. 5 r.): a; 66a"
Ml «L’esprit qu’a épargné le me vais œil.) Dans un

vers arabe que cite l’auteur de Makhzen-alinscltd (man. pers. 73,

(si. sa r.) : V . ’L v dl-Sll a; «04 (Je
Puisse n préservée de l’influence du mauvais œil!

Cette expression a passé dans la langue persane. On lit dans le

même ouvrage (fol. 5 r.).: , A? j JLËll a);
G’ÜL, Camp... W «Puisse, par le secours
«du roi trèsphaut, l’excellence du rang et de la gloire être à l’abri

«des regards funestesh Dans le Yetimah (fol. 15 1).):



                                                                     

( l2] )
mû! Dans l’Histoire des poètes de Devletschnh (mm

crit persan 250, fol. 182 r.)g)ia),a Lefl), 9,1l )Ê),) «Que le Dieu très-haut
uéloigne des jours de est heureux vizir l’influence du meunier
uregerdh Dans le Djihangkuachaî (fol. 3 r.) : Uîœjü a!

guai Jeu,» 434.wa y m lé Jeux, Je»
si, ),) «Ces hommes nobles et généreux, puisse le séjour de

«leur gloire être préservé de l’influence du mauvais œillp Dans

l’Histoire de Mirkhond (v’ partie, fol. 60 r.) z en; au!

61.3); ne Jung... and une, 5s Que
«l’influence du mauvais regard ne puisse pas atteindre la destinée
«des habitants de cette excellente ville! r vOn lit dans le quer-nâmeh

(fol. 77 v.) : (Pour détourner l’eEet du man-
mais œil.» Ailleurs (fol. 107 r.) on trouve ce viet-s :r

uhlu° N14 «se» æjl W) wa-
àL-uü-i-âjqwl 53.: coïts.»

Lorsqu’il fut délivré de toute douleur, il resta à son pied un défaut
devait arrêter l’influence du mauvais œil.

Plus loin (f. 118 r.) : w 8:. et enfin (f. :60 r.) :
JLJl en; agui j! «Par l’influence du mauvais regard.»
Dans le Habibmsîïar de Khondémir (t. Il], f. n36 r.) : cagibi

eWMl (95.: :Redoutant l’influence du mauvais
«œil: Plus loin (fol. n54 v.) ;Jl.gl (55.: cubai à»
Dans le Min (t. Il, man. de mm, r. 164 r.) : un"
),à jlf’Jl, 2m jl .3in (53,: IPuisse l’influence
«funeste du mauvais œil s’éleigner du visage du bcnheur et de le

(global) Ailleurs (f. 127 r.) : me si)? ahi
«47.55.. 9l)» à 1Le ciel panait entom- des chefs, pour
«les préserver de l’influence des yeux.» Ailleurs (fol; zoo a.) :jl

JL-Lll en; fac". a.) si «Pour neutraliser les
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«malheurs que peut causer le mauvais œil.» Dans l’AkbannËmlz

(rouas r.): JLEJ! (En ou; .113 font en
Isorte de repousser le mauvais regard.» Ailleurs (f. 203 v.) :

r,» sifffiLDJL’ü JLÜI me En, vos! une aux...

«Pour témoigner sa reconnaissance de la
«convalescence du monarque auguste, et du bonheur avec lequel
cavait été neutralisée l’influence du mauvais œil, il répandit sur

«la tète du monde d’immenses sommes d’ or.» I - . ï
Les Persans emploient dans le même sens les ’mots Tcheæhmi

bec! A.) . «(mauvais » On lit dans l’Hiswire des Mongols de

Rachid-eddinw 385 r.): )l5..è)b’j,) A, p.391
«Redoute le mauvais œil du destin. » Dans le Zaforgnameh (f. liô v.) z

. ; vau»: me; w- ne»
Leur visage ne voit [point lsponuière produite par le mauvais’œil.’

Dansie Habibwiîur (loin. III, fol. 265 r.) :)Ë7),) à.» Inc?

Ml JK).) cLe mauvais œil du destin exerça son influence.»
Dans le Matlwasraqdeîn (fol. 151. r.) Un», v lat, lé
),à W); :Puisse le mauvais œil s’éloigner de son bonheur!»

Dans le Secunder-nameh (pag. r60) : Ms l; R
M «Lorsque le mauvais œil se joue d’un roi.» Dans le

Bortande Sadi.(-pag. in, un Isën) : , - *

Préççrqu-le de l’atteinte du mouvais œil. v ’ ’ .

’An’ rapport ’de’Cbardin (Voyages, tom. H, pag. 1513); le me:

perandbsdqlwchn, (Mû-3)].ndlque qçelui. qui fascine parfin

are au; .I ,, .- .I IÊÉËWb’.îÎ’**Î’î’*îf’î’.î*"h recause égaifimêàrwërmve

désigner la fasclnation exercée par le mauvais œil. » On lit dans illis-
toire’ d’un Mongols deRasc’læid-eddin (fol. 330 1).), en parlanfid’une

maladie 53cl», «Elle est produite par laïu-
icinatioar.» Ann rappoltrdu même écrivain (fol. 371 r.):-Garan-

khan ayant zélé-attaqué d’une ophthalmie. ses sujets En:



                                                                     

( 1 2.3 )

s «pour détourner l’eflietide la fascia
«nation, faisaient brûler de la rue. » Pour entendre ce passage, 1l
fait se rappeler que, suivant les opinions superstitieusesth Per;
sans, la graine de la rue étant mise sur le feu, neutralise l’influence
du mauvais œil. (Borhqni-keti. pag. A88; Sadi’, Ramdam, pag. 100,

man. pers. n° 292 , fol. 51 r.) Le mot signifie ensuite
«un malheur, une catastrophe quelconque. » On lit dans le Matla-

auaadeîn (l’ai. 1M r.):JLSJI (in: Wl 3l
w) à) «Le khakan heureux (Schahrokh) , par suite
«de l’influence du mauvais œil, éprouva un accident funeste. »

Dans le quer-nameh (fol. 28 r.) , on lit ce vers : I

, 5)Tù--li-Fe)° f9? 55:29
Djîù’s-Jgulùfiiàj pas? i

ne. que l’œil contemple un objet avec plaisir, une influence funeste nuit

londonien-«Ni ” I ..
L’opinion qui concerne la prétendue influence des yeux de cer-

taines personnes, opinion qui existe aussi, comme on sait, chez
plusieurs nations de l’Europe, est répandue dans l’Afrique ainsi
que dans l’Asie. Beaucoup de voyageurs en font mention; Pocoche
(Description cf the Eust. , tome I, page.1811); d’Arvieux (Mœurs et

Coutumes des Arabes, pag. 207, 266, 27a, 282; Jeanne] to Me-
qainez, pag. 61); Lyon ( Voyage dans le nord de l’Afrique. pag. 3h ,
[L3 55); Walsh (Voyage en Turquie. png. 96); Irby and Mangles
( 7lmvels. 616.. pag. 1 13.; etc); Hughes ( Voyage en Albanie. ton). Il,
p, 25g); M. Michaud (Correspondance d’ Orient. t. Yl, p. 8g, tJVlI,
pag. 538i), et surtout M. Marcel (Contes du chicha-Mali]. t. Il],
png. 319:, 3:0); Au rappon de M. Desfontaines (Nouvelles Annuler
du Voyages. mai I183o;,pag. :1992), d on voit souvent, en Afrique,
«sur ledevant des melænasla’figura d’une main peinte Yen fougeons
«en noir. C’est une espèce de conjuration contre les malveillant!"

Au rapport de zamakhschari (Kaschschâf, un; HUE 3112?.) :

aëïrwrkaüjî M ê-cnân.NV

i x unen «L2,. (9,151) w’JÆGe cf; au ,43! au:
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Jane!!! J’y)- ; La; Ut à: embate

M un, ml w 3k?) )l. Al; «in
31-43" 0M 141,13 0l 11;le sil):

«on prétend quels fascination par les yeux était héréditaire
«chez les Benou-Asad. Lorsqu’un d’entre eux avait jeûné durant

«trois jours, dès qu’il passait auprès d’un objet quelconque, et
«disait : Je n’ai jamais ou comme aujourd’hui un pareil objet.,il
«l’ensorcelait. On sollicita un de ces, hommes d’employer la même
a formule à l’égard de l’apôtre de Dieu.qu dit en ell’et : Je n’ai jamais

son un homme semblable à celui que je vois aujourd’hui. Mais Dieu
«préserva le prophète de cette influence funeste. Si l’on en croit
«Hasan, le remède contre la fascination produite par les yeux con-
CSlSte à lire ce verset (c’est-à-dire le verset 52 de la sur. 1mm! de
« l’Alcoran). »

Suivant le témoignage du Kitab-alagdni (t. Il, fol. sa r.), dans
les temps antérieurs à l’islamisme, il existait trois jeunes Arabes,

Waddâh-alyemen, Mokanna r" l Kendi, et Abou-ZeidgTaî ,, qui
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’ell’et du mauvais œil, et ils

avaient peur que les femmes n’exerçassent sur eux une influence
funeste. En efl’et, si l’on en croit le même historien (tome III,
fol. 384 r.), Mokanna, l’un de cesArabes, ne pouvait pas ôter son
voile sans être exposé à la fascination produite par les yeux :
Ml Suivant ce qu’on lit dans le même ouvrage (t. 1V;
fol.y313 r.), Ehn-Bawab attachait à ses cuisses une coquille noire
à’wi j ’ , afin d’être préservé de l’influence du mauvais œil.

Tebrin’, dans son Commentaire sur le Hamamh (pag. 556, 7011), fait

mentiOn d’un vêtement appelé berim je . , que l’on attachait
autour des hanches des enfants pour détourner l’efl’et du mauvais

On lit dans un poème manuscrit d’Alkamah (fol. 54 r.) :

a æ dl)gy . * anime
p l l a... A a! , ,1.
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Par crainte du mauvais œil. on attachera son berim, servira de pré.

servatif contre les conjurations d’un magiden.

Le scoliaste expliqueple mot ce)? par a»
du; a «Un fil de deux couleurs que l’on pend au cou.»

C’était sans doute dans la même intention que, suivant le té-moignage de Tébrizîa fileuse-m sans sur sans» (aux.

folio au reclo), les Arabes antérieurs à l’islamisme suspendaient
au cou de leurs enfants etJ des. autres personneslqui leur étaient
chères des os de dharogiies, ’des tètes de lièvres et des "ordures.
Si l’on en croit l’auteurfdu Kitab-ulugdni7 (tom. IV,Al’ol. 130
existait dans la ville de Médine une vieille femme dont les yeux
exerçaient une influence» puissante. Elle ne pouvait regarderruæohîet
et ’le trouver h’eau sans’le fasciner à l’instant. Elle entra un jour

chez le musicien Ni qui, étant près .de mourirndisajt
à sa fille : lDès que je serai expiré, ne va pas te livrer à des lamen-

qtations que la foule puisse entendre; ne va pas dire a 05men
«je pleure ta. perte, parce que tu étais un homme savant qui
eohservait. régulièrement les devoirs du jeûne et de la prière mm
I père, je te pleure comme un homme habile et un grand lecteur;
son: tout le monde t’accuserait de mensonge et magnum m5,.
« moire.» Aschah, se retournant, aperçut cette femme dont ilauient
dÏètre fait mention; il lui dit, en se couvrant le visaæde maman;
IAu nom de Dieu, si tu vois dans la position ou je me trouve quel-
«què’chose de beau, implore les bénédictions de Dieu sur Je .
«phète’, et ne me fais pas périr. » Cette femme se’mit en agira

calai dit: çMalhenreuxl ;près de rendreJe demiervsoumdfl’ees.
«tu quelque chose qui puisse. exciter l’admiration»? ; Je le sais]
ehievuùrépondit-il; mais j’ai craint que hi’n’admirages filialité

«de mes derniers moments ,1 la tranquillité de mon agonie, et que
qtgn’gggrggasses ma positionl» Cette femme sortit tl’iusuètjeu
chargeant le malade d’imprécations. Tous ceux qui l’enviionnaient

semèrent birman 19.11111113le ne moflait». a («Je

V. (à- I 1H.

- J Je x x fi tx4.,

. f v , g . v. . , .- z," J -«44’ un) Q. ... u. L la; t ...) . sa . 4-51 yak , un)

ni . - t 1 .U Un: 41.. n. 1.x s, U’- ’.’.3, C au: gluis 47.-!» gifla
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Pr Je.

v - 4(1)gauss: Julaègsauityml; a;
site? si .ŒcJSÊQI Ut a,
sur” :w;,:334* L3. et?
assîmes MM a Mr»
sanglâtes «2’ ses des” se. W

le Mut-su me) Mue; me 8* W!”

«33 AMIS?! se! W

se?Ë 1’ ’" ab 39

tuJb)ps,:l,âldtüwt Q. Ni.» A: ces
(au du ,M au Je rai» JE m1 ,4»: Km) Jls pas

W du» du, «sa, Jl’s’ (7) 3,13le.63 du
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agars;ng 3:55)! ,v 19k
am win43 «M. in»
965L" çàwaàï”
bibi. J-bMyLà-z’» PW”:ÂMfi-ëî

aux ÀWQx-Wrm-fià au a;
la», ëy-mbyïæ dus 92,: flsàm
w!;7w)..ëw)4lv),bt aïs-gag. un?
Mut-à! un! au). Mîksj-Uàîjê’ï

au éÂzwa-Wi’üî éæwæuw

w. aux, yfâüpi mygm JE, «6b.

mi)! ana 4.3,» ,13
qui: Jeep»; au: mais w,
«à»: œs-mwæh kan-u «a»
233.15rnu’4kmw Ans-w 147 «bai-fifi

f0!Mflîd MxJLïè wfliwæsnsây au.»

aguggxzuzw L4-:ngnmw’Wqurm-œqwgsrw
in”. sa :w.æw-awwle;Læ
fœss-eæxmaeëaarawwmn
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Su à; 5.313; 1331 w»; ont, Lux
9.13 dl; Lori hui! un L. J135 (s) et???» La

sw.u,m4.3mals, wtfivnwp
«le RÉ u’ leus: www au
à: r3 hm; au, 3L3 rad!«..g’0.âs*,J;wL. a;

a maux au. (9) «(9.9.5515
ou, a, afin-U! a a,au: 61-1514; 35h 0K A on
35” wüfl-H: rfl’î
«un g», A». a. 5,34 5’433: «a: L. au; r0»:

a», ma: .by’ps , ÆUNQ
apL-àsbJén au afin nui, rom 09.41) 9.5.1...

Agit» b3 wifi, SHJM?N
mîw 2:4«gg’luursQ3 M sWi s’rbLâ

www; Mîïo’ël eàïm in;
Nier; æwwrfis, les, me.»
mâté!) WüvæMQŒ-w’wæ

aucun muas-M?EV-lèsiiflkmj-ü-HMM! 55.13;

MWAMIVM - 3&4,



                                                                     

, , 4 M ) ,55:79 g 322v 9’ wH) .ilîî.’,. tu: n. il ’ a * ’!’4 a mV muffin
,44 W) Un!!! c) M9 üHÎ’Ü’anrfim W36?!

.,. .. 1 :n’î’ : a" (1 :!5  m1 il. :wnifl’

3:)? .1.:(131 u ’ Na???)
.’n’l,f.;* Il! la» Li 5,;j;:.;imw1 En in)   »!:;:;. 3,’1!-.

  13mm: 1).»?! l . :-;«* 2XXX11I3.1 a; H A: - Il) Urizîuîi

a? 5”) U Ï J3 :1 ’:”1 .!. : -.’H;’?U  2* M. I :1 u
maman! ’JË’BŒlbù fpraw’ieutflau. petit imbus n ’-

-l luxez-11:; rua) "un! (Hui n: îlr’üli r; ü")? FI? ,uinl

:3 AbouAGhàidïsîexpriniapemœsumœ mon A15
maiE qui! Iràpjvoi’terhciüéi là prqvérhe ; Équpnt là) 11mm

je ’pehse’ qu’iMhùdfiaib dimMaÆ; 4.8.; LW& a Le petit

« hâté!!! Imît J Junbâtbn , x’ 1ms à ricins ; qu’on ; nïetitendè

qùe ï à: I’ chose: da î plus - importante-an îd’abofld apqu

considëfiable r; r comme lomqùe I 1’015: :dit. a. à ïLë 10h34

(cheaü’éttaiodi provient, du petit cliaméau. 3) Damsoe

sens Ç? iofizîpeut; sans difficulté;  :çmpl 1)yrt5r; . le z 4rd-

verbeËWî’ basiluAfp fiappofl. de . Mofaddàh de
premiër quiïprononçàlœtteçamie’fut Afâ le Djorhan

m’idë Ç Î et: voici . à quelie décuit)!!! Nina; ,1 1 étantîipæès

dev’momin; bêlait! seà’ qüatrenfils: Màdam Mati,-

Rébiahg’. Animer; i et deum dit]: m O, mes enfants»; x ce

«Ipaviflontzmonge 4 -’ vforméifle :oùirçmppàrtiendranà’

«ï Mdd’ârf Reliahàupa? poum’ini ace: chflxaildîunfl ÏOWn

u leur’ foncée: Ïet! natté î tente moire iæcett’d :esclavse xg’fià 

«sonnantee (est; :pmir Aida? IMmarrannau m sac. ret-
«10mm tchambm «lamîlaqnellèji«seîtidndlfllhalfimdh

a flementLSi vains épmutleç quelque Mcuhé relavai-y

9

l )
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musera» Partage a 4 allez tramer .Afâ le Dirha-
flmide, qui habite Nedjran. n Les frères, ayant eu
Woonfestatlohs pour" l’liél’itage ’de leur’pèreçvse

mirergt:enlmtar9he;p9qme remue. auprèsëÎAfâ» Star

lai’r-oute, Modaraperoevant les restes d’un champ e

dontvl’herbe mât-était çadil. sans hésiter :
«Le chameau qui est venu paître ici est borgne. »
Rebiah dit : «Il penche d’un côté. n Aîad ajouta z

«Il n’a pas de queue. n Et Anmar dit : «Il est fa-
u muche 9) Lerqquïlse se, furent çawmçéç: un mumlus

loin, ils rencontrèrent un homme qui pressait le
pas delta montmep’œbquizles:questionneur le
chameau qu’il; avaitrperdu; Modem lui si
est chameau m’était; pètbotgnekflet- homme répon-

dit affirmativement; , Rebiah. dit? a: au Ne, .pflnchej-tî-ii
«upas kllurrcôté-î’ aèfluiwditoet MmmerAîddde-

mdnda âi l’animal, n’était:pasi sans queue,-.’et l’homme

convint du r fait.» Enfin Amha’r; seyant- demandé sinh:

chameàunn’létlait-IpasÏ-fizroütihe, le propriétaire mé-

pbnllit’ :.:« Oui: anuisil ajbutlr un Voilà-1e signaler
«ment de mon chameau; indiquemqiïoù-ailosti »
Les fières répondirent v: x Ban iDieu huons [ne l’avans

upas-Nu» Cet homme- décria». «Bar (Dieuçoerque.
mous; dites est. un3 mensonge.- à) Alors ra’attaohant. à

leurs- pasiy il leur dite: .« Gammentrpourrais-jeWOM
«moire-,- lorhquewous m’aurez dépeint me chameau
« d’une manière si i eiacteî’: m (Ils zoontinuèrentr! leür

Mute; w arrivèrent àiNetljrân ;’:lorçqu’»ilsl)fintraient

dhnsïïlàfifillealeîprotixiélniqetlu chameau hennit à

crier: œGeshommeseont pris mon chameau, car ils
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«m’en ont fait le portrait le plus fidèle. n Ils répon-

dirent : a Nous n’avons pas vu l’animal. n-lls se pré-

sentèrent tous ensembledevant Afâ, qui était le
juge des Arabes,- et qui-dit aux enfants de Nîzar :’
a Comment lavezëvou’s puîtracerle portrait d’un jani-

«mal. Sans l’avoir vu? » Modar répondit : «Je me

«suis» aperçuhque le chameau avait mangé l’herbe

«d’un côté, tandis iqu’il avait laissé celle qui se

«trouvait neume côté; j’ai conclu de là" qu’il était

«borgnes Eebiah dit g «J’ai vu qu’un des pieds de
« devantlav’ait laissé Sur la terre une trace bien’im-

«primeur tandis que la trace de l’autre piedl était
me forméei j’ai conclu qüe l’animal penchait d’un

«côté; puisque c’était. en appuyant fortement un
a d’espieds qu’il avait déformé l’empreinte. ’» Aiad

dit alors V:Ï« J’ ai deviné qu’il n’avait pas; de queue

«parce que ses «excréments’étaient réunis en tas Ë

«or,js’il avait eu une queue, son: choc aurait’Ïdis-

« perse ’ces excréments.» Anmar aj enta: «Voici ée

«qui nua fait connaître que l’animal était farouche :v

« se trouvantà- paître dans un lieu dont l’herbe était

« abondanœrilèl’aliandonnait pour unsautre beaucoup

«plus maigreqet dont l’herberétàit d’une’moindre

«qualités». Afâ’ ditlau plaignant :1 «Ceslhommes

a n’ont pas ton a chameau il va le chercher ciments. n
Il demanda alors’aui: quatre Àfrèrdquuir ils étaient:

Lorsqu’ils se liment nommés, il. les comme timon:
rieurs: Instruit par «aux de l’objetlde «leuiwvdya’ge’,

finieuridit : « Comment avezwouszbesein "dei moi,
« étant teisrque vous êtesQ-n Il «les Çf’rtlloger chézlui,

9 .
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fit tuer pour eux unebrebis, et leur servit du vin;
ensuite il.se. plaça de manière que, sans être vu,
il pouvait entendre toute leur conversation. Rehiah
dit a ses frères: «Je n’ai jamais vu une. viande plus
«exquise que celle qui nous est servie aujourd’hui;
«seulementïla brebis. a été nourrie avec du lait de.
«chienne. n Modar dit : «Je n’ai jamais vu devin
«meilleur; mais la vigne qui l’a produit a poussé
«sur un tombeau. » .Aiad dit :;« Je n’ai jamaisvu .
«un homme pluszgénéreux que. l’hôte nous re-
« coït aujourd’hui; mais il n’est pas fils de. l’homme

«qui passe pour son père. » Anmar ajouta :, «Jamais
«conversation n’aflpu être plus que la nôtre utile
«pour notre affaire. iyÀAfâ, qui n’avait pas perdu

un mot de ces discours, se dit à lui-même : «.Ges
«hommes-là sont des démons,» Ayant fait appeler
l’intendant de.sa maison , il lui demanda des détails
sur le vin qu’il venait de servir : cet homme répon-
dit : «Il provient d’une vigne que j’avais plantée sur

«le tombeau de votre père. » Ayant questionné son

berger relativement à la brebis, cet homme luizdit:
« C’est u-ne«petite.brebis que j’ai fait nourrir avec du

« laitde chienne, attendu qu’elle avait perdu sa mère,

« et qu’il ne se trouvait pas dans le troupeaurune
« autre brebis ;qui,eût mis bas. » Afâ se rendit ensuite

chez sa mère etzlui dit : « Déclarez-moi franchement
«quel est mapère. p Elle répondit a: « J’étais mariée

«à un,roi puissantet fort riche-,zmais. qui n’avait
«point d’enfants; craignant qu’il ne vînt amoura

u sans laisser (l’héritier, et que son r05 aume ne passât
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a à des étrangers, je me livrai à-un de. ses cousinsqui

«se trouvait chez lui. » Afâ alla retrouver les quatre
frères , qui lui racontèrent leur histoire, et lui firent
part des dispositions du testament de leur père.Illeur
dit :-« Tout ce qui, dans vos biens, ressemble au
a pavillon rouge, appartiendra à Modar. n Il eut pour
lui les pièces d’or, les chameaux et le vin. C’est de
la qu’il fut surnommé Modar-alhamrâm Celui de vous

«à qui on a légué le cheval de couleur foncée et la

«tente noire, prendra. tout ce qui est d’une teinte
a noire.» Rebiah eut pour sa part les chevaux noirs
et reçut le surnom de Rebi’ahkayere’s. «Tout ce qui

«ressemble a l’esclave grisonnanteusera pour Aiad. n

Celui-ci .eut pour son lot «le»bétai1 gris
tant moutons qu’e- chèvres. Illfut surnomméfAîad-

ajlscherntâk. Enfin, Afà adjugea à Anmalrlles Il pièces

d’argent et tout-le reste dola succession; de là lui
vint le surnom derAnmar-alfadl. Les fils de Nizar.
après cette décision, prirent congé de leur juge, et
Afâ dit : a Certes, le bâton provient du petit bâton;
a et Khoschaîn provient d’Akhschen. n Et enfin :« Le

«secours que l’on donnera un ignorant peut être
«regardé comme un acte absurde." n Cesîdiverses
expressions passèrent en proverbe. Khoschaîn et Altit-

’ schen sont deux nomSîdelmontagnes, dont l’une est

plus petite que l’autre. Le mot répond
ignorant. et le terme Martel; en parlant d’up
Slisèônrs, (lé-risette désordreœiii 7 «sa. Le ne

,lestÏ’ diminutif emplovë comme Il augmen:
tatif. C’est dans le même sens que l’on dit : « Je suis
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.a sonzpetittpalmier qu’el’on: entoure d’une enceinte;

«sa petite souche contre laquelle on se frotte» ’
Afâ voulut indiquer que les. enfants de Nizar, sons

le rapport de-la prudence, ressemblaient parfaite-
ment à leur’vpère. Suivant d’autres; le motasanüac

est le nom d’uncheval, et ostiak le nom de
sa mère;-ce voudrait dire que ce cheval égalait
sa mère par la noblesse de la race et ses qualités

brillantes. . v L " t
9 1’ i i Inorias ou. PROVERBE mutin ï 5 ..

(1)’L’ane’cdote’ vraie’ bu fausse qui est censée avoir donné pais-

sanceà ce proverbe, est célèbre ans’les traditions arabes-.l’aüssi

zut-pelle été rapportée par un grand nombre d’historiens, tels que

Masoudi (Moroudj, man. arab. 599, fol. 128 et suiv.; man. de
Constantinople, il, fol.’ nog’ v. et suit) , l’auteur du roman d’An-

ter (man. min. 21521, fol. et 50) , le commentateurîdu pectined’Ebn-Abdnun un; araba Afin-feta au», stemm-Bah:-

ben-Hodjdjah (man. arabe 1595, fol. 7A r. et si); Taki-eddin-VFasi
(Histoire de la Mecque,”man. arabe 722’,’fol. 1’60, ’1’61 Ce’der-

me: :écriVain a ajouté: Hua narration iles détailslqui ne retranscrit

pas dans lepréoit de Meîdani. l ’; w . . - ’ ï

’ Afâ le Djorhamide se trouve indiqué dan’s un autre ’p’roverbe

de .Meldani (prov.-5158). Ouïlil’da’ns les’poêsiés Iti’A’liun’lala

(çag. 375),:r ou) R. .1 ’zwlvz’j "x l." W5. "in? ’r 1

En” ’ leæluulfhu ln:- il": n a. l,
u : . I n ît ’ ;- , .". ,14 H: t: 5’ 4.., w! liitw; H! 4’

et le poète. lui-mêmed fait cette. observation z Ml
. . EDF. ,. :1). up :tI’lt’,(: .. u Il . t M’a, des Implants de Nedjran’aétalit

«tu; devin aussi ère ilhitl’iièiiii’. . ’n, citait miasme 3e

«au dans l’ouMge”persan qui a: paumim’ojaüfialhlkàmm

P9!» d. l’ArœùaL,lfiil-’fiogf’ll’ï www. 4 M’l la’vl’i .I’slw
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’ "(arme nom lde’te personnage Miette-écrlttNirabMp ainsi
que l’attest satan” eumrar-usopzl’(maa. sur: des, mais 5m?-
Sur’les’fir’abésisëùs ’de” Ni’zar;’od’peiit’v6ir Masnudi’ï’llfbràiùijl’,

tel-:1, fiat. aogæiraniwhyllceccbeglüptâmclrjütorb q «à:
finiront .Mtkfizi tonnerais-e Perm lainâtes) mais, a fait»
dîme pasteurienne! MelotleatfimLæs-Aînetlsr .’ Il!
tu)! étaient les même, que. madeleine Ehn-Kbalçlcna
(Histoire. t. HI, f. alu r.), fait menticn’desIvtmuhles qui «vous.
lieu à Manse], après la mort du khalife Amin, entre les Arabes

. 4:... ’ u" . J i. tu hl I ’l l )”;l:"! "1Mie-m. no "1m,l.h.’i r - ’.vH*IW .(1.).me raidement». 9mm une. 0m lit. duraissim

anomal (fol. aiô’v’.’)”:”ï’g ’üÂQÂQTÔh-M’ dressa Il

aune ms nousàl’üstairïd’fihmw av, f. 313 r.), a

ensauvasses? m9913) et me
9&5le à" U «On ’dit qu’ils avaient avec eux sept cents
«tabulait cette semas en; éSt’résierv’é’e pour les chères Chez

les anciens Arabes, la kobbah était destinée également filerie:

hommes éminents. On lit dans le Kiwb-alagdni (t.,lI,.f.J,75w.):

Id Je: J’Qfi, orlélw 5m , «Ils le comblèrent d’honneurs et
«placèrent (nu-dessus tde’lui ’h’obbch. Ontten’d’ait pour lui des

mordes attachées ne." pieux, et ce! espace était rempli de bétail
(mon pôür instamment»; de tënleét’aitfiai’teld’ecuir de couleur

muguètenimtcellu’da llt’dans le Rimfiàlægurri nome, fol- ne
net») , Mousafir s’étant rendu auprès duïroi Ndriian’ïBed-Mondhlaf,

0K: A)? A5003. sans Màb: le
0M MK0, Woüofkf wsœnstst 41m
a ce prince fui hbariiié son espi’itrra’ii’mi’t’aLËa’tiible’ é’t”fit”dresser

«pour lui une kobbah de cuir rou e. "baguaient-pi ffiisait,pet
chonnenr à un particulier, on voyait tout de suite que cet homme
a tenait auprès de ppJapg élegÉ-Emujsiaitd’gpe haute faveur. n

Aussi, dans le même ouvrage (tom. il, fol. 2177 1).), on trouve
cette expressiüül’ïüAS-fl’l’l ’ ” ’ ’3’ pl
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Haussmann aunent unetnnlsgmugenqvi rongea! de
beau en! et boivent (la vit»... Les amendais tille demain?
’(Ïibjdhtulllg 60 r.) avaienxtfaitplacrer près decette villelune tepte

.jA-»l-» "4-.z..---n.wl(laponne si! . Ce,fi1t’usnns doutezpar suitelrde cette tuilé-J
tisn’qne’lal’ltbblth devinai; des insigne’ii’de’la souveraineté; une

and de l’bé’gire, saoulIbistorien Ahmed-Kelcl’ahi (tout. I, mais. urf

essaim-.1 M7ï r.):, ’le’ sont: Bengale envoya a: la Mecque; entre

ne» présentwuue tente bouge.» ’ , . (m .: LU;

m1! 1 .. l 1’ J.- . ..1 z l 7 il J . "A

et ’ , z(5) Le mot baal, au féminin 9M, désigne, sniv’ant’le té-

moignage de l’auteur du Kamous (hem. I, pag. 959), Icelui dont la
tète effile un mélange ide blanctetxde mais" (ln-vers dtéudans’ le

MM (eer- .tâz0è’felsaate- listing cette:
a un" Jill ànZMM.

aï ?ü:L-m..&...’---JÎ iwi "un
’ p irn’j nè- :11:.l’:..«j in 5.1..

p j x l 1. .l’ m, ’ t, ’ ’"112W Un: ’ ,. mu: Nu. v3. [flat] k. vira...’
. En vin de Mmes amnistie aucuns du.» me? Mat. Il"?
mais grisonnante. Ilil n; t! l VU]. .41") r tv 1l t "mu fllIIl’nlh il

. h)!" (ïol.’à3.».)v: du. a M, vil .th .F’r: I’llil’) szfltllUl

.. , ..Dmienepzrtmmmmébtucteig..... .
1j g I 1.,u’ ..., ... , qu. anus.»ïlIl.lL’)l):«);Hr
...Le faire . sa Première a! à Jerswerstpnm suscite.
être. gwnywlt..n9mme..daw2w Mers-qua aman . (me
(maman laîszolv 34;T*èi: . sium. Nm "A brume ’lilljkllirll ,(ulut

H . 1 l . .u )’ . M’Mfl”.i’° a 1235.1 W’Mmqæ 41H
(11L; f. lusins; et; j g à, 6.1.0 ne. [byte mm
me est... me "ne: essaient ne", .
W tâlzdtïuïn tu. ni) .lliïltlu. mm lui lump
un ru. tu.» qui; MIN! du [uni "En" un ,’r)ilw)it’sr.q un 4. MIMI". alu
-1 ’llt nul lllllîll n;”it .ll.ï?iblè.’,l’! alqôqn-lwq: 9l) cliqua titan»! n

MUNI; ni ,, a l inl ,tl rll v1 1,:nu. un." ’li Full) ,i? HI
un; .4th nttgutinalzlâæîrsïmyheægggiwnw un,

...Î,* .....,. . ...
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fingmnlnlommiîumli ’i I - Mn,- :
ni: un! Ml i’ à -w in "trima" ”! ltt”’1’;ù’."’u ’ fil

.-.l au u: t I’- 51:4... ’w.’ .l

. 4 .J 4 l , .ni, ;--i ILËlÎmzfigm:m-.gqye. . . Un ..
u; M w t "x z. » æ ;-.1.,:.x..,;,.g l’) ” tr nm.tu»!

v . r ’ :3 - a .Il -ï’...X, ..(I,’;,’ Ç la ville de Nedjran,”dans l’Ajra’bieli’edreus’é’,’ était renommée,

pourprésviduiMasohAî’tMâIûmffi’tî, "tu tu en. r1) , pas dès

vignes’nquiuétaiént plantées’wdèsàide ectt’w’villœzllï’ett’este (ibid.

fol. 218 in; ne; r;1),-’quei la-vigne acI-t’rouwaifelrïabondanceï dans

la provinciale! Yémumbr Ann rapportas l’aimant;
lèse-Æ cf?!- 7. rà, l"? mataient! 9114i! achèterez! endetta
provi’nce,de .lfladjar . [Aujourd’hui encore: la vigne croît en
mandan’éeîaàhs’l’a prnvin’c’e’ me!!! ("se hum; affilié pidgin-

piiau w; un: rampai 991) Celifiuitœamdéymldqis
19. finassas. tentative! la. viens» suives. la témoignage. . M
Kietre’eaâe-.(19mn1p et 2.7.0), me" mit amenuisasse.
un: sa Taie?» se!" ache amigne .qu nuisait dansée. une
WJEFW de .Wsdtreïbt-z et se mien, Nettement une»;
leur .Mshseekfaieit;1° me cette tilleul. et.

c . .sevrai. et.termes.enrésinementPlanesiflhetitltmarm.
Ë9Fln’l’9’rzti13ld’r.)t.mon] .lu.l,h.ll...u tr il 1.’ U ni; klil unir un. ’1’)IÎ-

mi: :irm ut. z? Ï A nlx car :’I .:.*Î ’.l.»’..l.l’tv ... w d’urine-v 1114-1

ltlx(l])14)nluit’ qué; parmi!- lait AralJes,’quantifiât[boudinaitI
Manilpoamrniaàgauwm point’ de pouvoir nasiller? alpague
soumfŒtzéqqivdqup . au, 4;!)le laphpiquès tout monda;

d’an homme; les in limitions c’ anima fletcflÇ” "ami e,
snivénli’le’ fluidifiai: d’Ëhp-Kïa’ll’iîan, le Le,
pressé dans ude’ldüfè, ’e’t’vovani à’ côté" e, lui’irtiis’d’em’mesl’ Fa-

connut, au geste fait par chaçqne d’elles, que l’une était vierge, la
mndëëileantë, au troisièmwiiourrîcsf-(M’ailî’à’rü’ilïbjfl Mir.)

Whilm’dmülotll Msrusizœigl (ammïw’cânærrwtlppuw

Weimll’xxu’nnnl ’IU’ llellOX
men u .snmuol ..æ. un i111 ,1Ii1;l.)’1lwl.v:wn: rzl 1’: infime: un un": h il r

.- (&thng MMÙWldé-kwquïfihtshdmtt pot-alpin

«chmmmmmnurmIl fait au pluriel On lit dans l’histoire
(tmu.Vll.«J’d.- alstrulrïblalllnùMnMv antiiEÔI HVodià



                                                                     

(1 les )
me que m’a raconté un des intendaàwvdu palais. NA la iwüudcs

khalifes Abassides, il Iexistait une femmefiuî portait le titre de
e liman]. au; L &maæàm: tu»; éîâît-îrhtrgée de tous le.

soins de l’admàujmümnwellflgdu ïpalüu Imoillait les dé-
penses, et jouissait auprès du prince d’une haute considéntion et
d’un grand crédit. 0.11.13; ’glansilçngtfwf firman-Albin [flippe LIV,

- tu Wh" la!) ,-1’ du I. A n . l r, .1 n. . ..Eh !,ë9.:’0;p.Læ.’Ï Fühmœm tquavmewzèazde
glui; Poméutenflamh; ,rSdaems-ennehar. a Dm l’Bùtàiràqlep-Æpl.

djoueidea-Ælmhd-edün-Jafnhâni (man. ,deniifiernJ 337411 88121) a

35W 1&1»: ül’lnlandaute du falainduï MMwDçnd
miscoiæeraé saumurage 1.4761513j01. du") )
n, Mm, le:r1.13 ,r w, 14"- o...* gy" .çfiiukm a; un h un m;

3mm aë’naàcnëæzïfaviemm; fsniriütéqdldüte-W puma-trama;

Mira; manucmu au qmpeaim fa; 15mg une Mus.
bévueuhiëièl’adhiçsâaiéùràux ylizilrsjàns’dî’jà’ahi”. e’ïçhêîguàgë un;

Kmlabdflnïïôiüï" il sur ” 14mm "à. fifilëf kEaIi’fè’ MéthaéW’fil

mœymmlmapgna’magnum35m; " Wfltëüdüruèfl
ami-emmenant rîchë’èt’ :q’æenë à’üî’t’îhaùb lâ’fiîléldësà’" a;

avec un des fils du khalife Moutawakkel. L’usage d’avioïn unèlfe Ëê

pour surveilier Padministration intérieure du palais se maintint
éplmçMJphqæÆmqmdpnastim. ehexiawimà la! pomma hmm
mmçqh ëquîmm, mmüæçm; dans gênante-da ,Malstiai

(sunna. tomzlplnigu’quîfiupWH" "
me lé? isotnafiesl’éüüsidéifimçsw üîu’güctaïènzgpqu’ ilëæàeèëïéï’eszëïlfm’a,

1 un wr leurs
Inh.5!,’,1115111sz en! mu: ’I. L. m

l a es es m lem a ntendantes et-s.’g ’ ’ c . H1) un): . ÎÏÏ1LIi la 0".an AMI Il!
:21 augmiv Un!» urglfl mm ,Qgtliu;h "nzz’gr’l-z un lm! Men; un ,1ul5uu».
.242). , Pçelfipæ..çæa-.aawmmvm çaææmbàm
hmm j . Aymhæme figuriuouadm hummwau
Zouzeni sur Amrouelkaîmbng whiM’WUSM’uHLHPM

c Il donna un soumet à la sœur de Kolaîb, qui était sa femme. n Dans

Imuauipuœnmaaâmmgamwwww M5513» ,
Juan n dwuuîdiwüüswmœem tentumaéwpèmr

. En: o’ouam’l (41le m ut) 1,; lui ph! un un il

rima, MW Nyawufçnmiapfld: mm; watts



                                                                     

.’( "-39 L)

. n A . , 1 u . p Vgynmlw abri-thaumu,une de Hasart bénJSalil ,’étàit épouhe’de Manioiih’fi” 1 il ’ Mr

.. .1 t W i i r!
(10) Au lieu du mot n ’ que présente l’édition de Schultens,

etqui se troulre ans le manuscrit 1’96, j’ai: c’r’u’dèvoiri t’ad-

. .:.v w-h’b 3- , . gai-.15! :lll”*u:r vmettre la leçon qu’oEre mon manuscrit]. Au amorçglde

Pauteur du Kamonu (tom. Il, p. 1256), le’terme désigne
«des moutondtler’petite taillé, ouïes clièv’res petites et diflormes. t

Ici, je crois, ce met fiésiânei, en vnérnl, les chtimi-ai

5 z I:f1i(n’) lacinié! ’ml,"alfisîw que fumeur; 3me
(tom. I, pag. lui), désigne amandé de liriôiilîoiillï’lllnke [Hélice

«désagréablen Il paraît loutefois qu’il a souvent, comme ici, une

signification moins restreinte, et désigne en général un mouton.
On lit dans l’Histoire (le la conquête de Jérusalem (man. ar. 7 l A ,

fol. 19 v.) z 9.. l’alnï’làjâul lyK «Il: étaient des lions

«et retournèrent brebis.» Ce mot, au pluriel, prend la forme
gus, comme dans po "magane foutra ’e [que je viens de citer

.. .13. in; hl il" b .. .(ibid. fol. 105 11.): agi 0.3.56 y a Les lions
! ne: tiennentucun mmfiuîæqîobrwonmg nm la
d’Aliou’lala, n lit: «MM KcAinsi que
arguai: une lia-Mazout» - a; E: ’Ieïéaùùbhàleîarfésrizi fait cette

observationz)Lio fui" ,0, c3 Un
vers cité par le Yéiimah (fol? n En.) oflre ces mols:

. . 3:" .3 L95 age-bineHum al esoÎHIml-ïri t Un ’mwhnm (si
i guru-e, Jkgall 4L.

un. emmanmmpm üiœnnudu’aywqgnv’ulonué.

Manowmfis wwwmnmw éminça mon
aï mspmmfloljvgü d’un en’r’nwr’uf) Dl: hui! ’Pl emmi;

’11", m5! .’)’ll,m’t

Il y a une grande diEérenœantre le: lions et les moutons.



                                                                     

11110 )
(la): Le Anom’ du. désigne le l thd-queemontait le

prince DjadllimaheAbrasch, et sur lequel je donnerai ailleurs
quelques détails.

l, dans;leakpoésies diAhqu’lala l( p. 66) un pverslqui
exprime une idée analogue à celle quiexprimeut les différents pro-

verbes indiqués ici: ’i 1 i ï ’ w ’ ’ i

le W454 .i .".. î
u n M."rgææ’

werwnde,rh9-e;naît.,d’une;p,eïita: dent que des
MWËWMMWWMPM- 1 n .. ..H ..
11H ,ll . , b l 1 IA u
4 t un , 1 , H ., i ,-5xÇ.m.i.;..: mil ;H:4 ilail».*..vwl::.w!!nïi

tu! .. i dl; :17( 4M 1,, ; l en’. 121;: l. ,1 ,: un») Z 4:. .- ’ ..w Il
r . 4 I , 4. t .. .Tir) Il 1 in, ’I "w ".2F3.4...W,,l.q , f. fi a .i » au.

H , 1,, il et m9."; Idée J; 43.92. l e li” ’ÎM

in ’ v 4 v1 un z; .. i i lll trMW! U’Æ Ml tu: Wyl J5
H EUH n il ;,;,..u’r ll1.w.)I [p.21 ’. 1.1l u ,r l) l H. il li v -;

i . . ... . l 0y Un. MM, 1;, 11min. tu! muflflyâufâ un,in
in: Rima. Z :t Le!" .4 p. à .rL,l ;.., «la wÀ-l ; 1. Hi ,1

w). m cm! 9 . V. ï i r!.

a «un? L; au à ’ - ..----.....,
Un menteur dit

4:4 "amuï. si

,zù-IIIŒÇQHOPËDWÏhflwd-Ë AbonnObaîd..nus’emploîe ,oen
(apàflhnt’hldiüw Œdfiflfle’ ï’Iëhet” N’i’llàl’llïfi’lâd’hàffiè’ë’té

a forme le fond du caractère, mais iqui vide-temps à
a autre , fait ŒJJECEJ dsgçbigld

quelquelfïis! la uérité.
lu-’.-.’:’:- a..-

7’ 4- A
ça ,(JJ’,»

l l-.I1141M nil I-i mai-44Wth il! :v L www I il



                                                                     

(du)
W 1
www; , ,il ’ Al v ---( .

,, , I a ,l v ,A ù! ÎO) ’ Ïj.. , I du" n ..ni w i Mg»: nm; ’1. f’èl un;le w l .WWÏ’aW .

le; Ligues; à..." ru, v»

l l r?” un” «il? m,

làll’a, 3 5).»;anand; «Nus a. 5,3349 Ï,lsLÂ5ll, 9M,

au. m ,s 93,21: a: 33.2 La! 33,2;
un, (pp: 0.:ng de. 4 a miam, 5.413),

I IJ ... . il
XXXIV.

Sous ta douceur il y a de l’opiniâtreté.

Le mot tarak exprime la faiblesse, l’inertie,
et lladjectif (plein; désigne un homme faibk et indo-
lent. Un vers d’Ebn-Ahmar offre ces mots :

Ne te lie point avec un être faible. . lorsqu’il se trouve
au milieu d’autres hommes, s’humilie devant eux.

De là se forme le nom d’action Le mot



                                                                     

( Un )-

l l I5,1045, de la forme èbe, vient du verbe 0.4.: n

l) j l à V I13,41: M, qui Signifie s’écarter de la raison, ou de

Ut I I IMe, c’est-à-dire se mettre en révolte, repousser

la justice. Ce proverbe signifie que la douceur et la
soumissionecachent quelquefois de l’opiniâtreté.

l

l, -f1 k! a ç tl

A m. .. ’ a. .. e)
:5 f. , . p 1-î ".11le ml PRIMER FASCICULE ’ ’ v

i

.

il

(1’ in l V I
..nhl Hi vvv «HLM t typa t [HI X! l u 1p

MU I Il l .lt l h 4 l f l .lll’
s .1 un) l gap .1. "un Mil-i o. .x; A x. r

w: n 152i ut W il l H ni l
si; - l vivifie unau.- mini Il man w .5 y-


