
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

JGUBNAL ASIATIQUE,

.RECUEILI DE MÉMOIRES,

n. . D’EXTRAITS ET DE NOTICÈS

RELATIFSA L’HISTOIRE, A LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUES

l .ET A LA LITTÉRATURE DES PEUPLES ORIENTAUX;

mimai; un Il.
sultan, En. mm, me. DORÉ, 81108531. BURNOUF, cAussm un PERCBVAL,

i banaux, insoumis, GARCIIN DE nssr, emmena! un LAGRANGE,
DE immun. BASE, mon; JACQUET, AMÉDÊE maman, STANISLAS JULIEN.

’ a. Imam, QUATREMËRE, Minium, a. un saumon, A. SÉDILLOT,
. SILVESTRB DE sur, STA’JL ,

ET AUTRES SAVANTS FRANÇAIS m tramons,

ET PUBLIE PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

w ’ -III° SÉRIE.

TOME IV.

n N° 19. JUILLET 1857.

PARIS.1. a î . v 1 ....Wmm ORIENTALE DE Mm v- DONDEY-DUPRE.
I nid Ç v llPl.-L!B!l. DÉ LA socn’rri saumon un 1mm,

’ ’ j I du 5cciétél royales asiatiques de Londres et à Calcutta ,
ï; V . aux VIVIENNE. N° 2. et RUE SAINT-murs, N° 46.

b
O O0.30 O

O

Q
o”

oOOO
0OO
5’

O Ûo ooI)Ûo0
0
ê

O 90..00MOÔ

9:Ovo
OCO

006neê



                                                                     

l, .5

LISTE
DES OUVRAGES PUBLIÊS PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

’ NOUVEAU JOURNAL ASIATIQUE (seconde Série de la collection). 1828-1835.

16 vol. in-8° .......... . . . .’ ................ * ........ 133 fr.
JOUImAI. ASIATIQUE (troisième Série). 1836. 2 vol. in-8°. ..... 25 fr.
MENG-TSEU, sen Mencius, Sinarum philosophas, latine et sinicè edidit

Stanislas Julien. 3 vol in-8°. . . . . . . . . . . ................. 211. fr.
FABLES DE VAnTAN’, en arménien et en français, par MM. Saint-Martin

, et Zohrab. 1 vol. in-8°. .I ........ ’ ................ . 3 fr. 50 c.
ÉLÉMENTS DE LA GrisuuAmr. JAPONAISE, par le P. Rodriguez; traduit du

portugais; par M. C. Landresse; précédés (Tune explication des sylla-
baires japonais, par Abel-Rémusat. Avec un supplément; in-8°; 9 fr.

ÉLÉGIB sur la prise dlEdesse par les Musulmans, par Nurses Klaietsi, pa-
. triarcho d’Arménie; publiée pour la première fois en arménien, par

leD.J.Zohmh.r vol.in-8?....t ....... .............:..... 5 fin
ESSAI son LE P’ALI, ou Langue sacrée de la presqu’île au delà du Gange,

avec six planches lithographiées, et la notice des manuscrits palis de
la Bibliothèque du roi, par E. 1311qu et Ch. Lassen. l vol. in-8°. I a fr.

OBSERVATIONS sur le même ouvrage, par M. Burnouf. Grand in-8°. a fr.
LA RECONNAISSANCE DE SACOUNTALA, drame sanscritet pracritldc Cali-

dasa , publié en original et accompagné dÏUne traduction française,

par A. L. Chez]. 1 vol. in? ...... . . . . .................. 35 fr.
VOCABULAIRE de la langue géorgienne, par M. J. Klapmth. 1 vol.

in-8l’....t.x ......... ............ ...... 15fr.YAJNADA’I’TABADA , ou la Mort d’Yadjnadatta. Épisode extrait du Ramâyana,

en sanscrit et en français, par A. L. Chez]. I vol. in-lt’. . . . . . 15 fr.
CHRONIQUE GÈOBGIENHE, texte et traduction, par M. Brosse: ..... Io fr. .

Sansletexte ............ ................ ........ ôfr.
ÇnnUerMA’rIns canions.In-lt°...i........................ me.
ELÈussTs de la leu Io géorgienne, par M. Brunet. Paris, Imprimerie

royale, 1837.1 voïin-8°.......... ...... ...........l.. .nfr.
Ces ouvrages se trouvent en. dépôt: à Paris, à la Librairie orientale de

M" veine Donner-Duras; chez M. CAssnc , agent de la Société asiatique ,
rue Taraune, n° in; - à Loueurs, chez Sunna, West Strand , 4&3;
--à VIENNE, chez Grimm, libraire;-à Bananes, chez Musa et
ISosIIIIImrIAIIsUN ,. libraires. ’

A.»LIBRAIRIE ORIENTALE DE M" V° DONDEY-DUPRÉ.

p

envases? souvenu.
î

EsQUIsss cessasse ou L’unique. Aspect et constitution physique, his-
faire naturelle, ethnologie, lin rustique, état social. histoire, emplo-

I rations et géogrïlê’ie; par M.. Ave .I des Sociétés’géographique; a;

Paris et de Lou .1roi.in-u..,..................... .



                                                                     

JOURNAL ASIATIQUE.

TROISIÈME SÉRIE.

TOME IV.



                                                                     



                                                                     

JOURNAL ASIATIQUE

RECUEIL DE MÉMOIRES,
D’EXTRAITS ET DE NOTICES

RELATIFS AIL,BISTOIRE, A LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUES

ET A LA LITTÉRATURE DES PEUPLES ORIENTAUX;

h limai un Il.
BlANclîl, en. 810T, sont, mosan, sonnons, CAUSSIII DE encan,

LOUIS nasaux, DlBCISTEIN, GARCIN DE rAssr, amuseur DE usures,
DE amusa, BASE, IAcQUEr, .IAURERr, s. JULIEN, s. Inn,

QUATREIIERE, REINAUD, DE saumon, SEDnLOT, s. DE sur, "un,
ET AUTRES SAVANTS rEAIIçAIs ET trimions,

ET PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

TROISIÈME SÉRIE.

TOME 1V.

PARIS.
IMPRIMÉ PAR AUTORISATION ou ROI

A L’IMPRIMERIE ROYALE. ’

M DCCC XXXVII.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

semasse-«ses
JOURNAL ASIATIQUE.

DÉCEMBRE 1857.

PROVERBES ARABES DE MEÏDANI,

Publiés et traduits par M. QUATBEMÈBE.

M.-
AVERTISSEMENT.

Il y a environ neuf ans que je publiaildans ce Journal
une notice biographique sur Meîdani, à la suite de laquelle
je plaçai plusieurs proverbes extraits du grand recueil com-
pilé par ce grammairien, et que j’accompagnai dlune tra-
duction 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 diéclaircir tout ce qui
pourrait offrir aux’ lecteurs quelques dillicnltés. Je n’ai pas
cru devoir supprimer ici ceux que j’avais imprimés précé-
demment, attendu que les modifications considérables qu’a
éprouvées mon commentaire lui donneront, sur quelques
points. le méritede la nouveauté. Si le public instruit daigne
accueillir avec bienveillance ce nouveau travail, je me pro"-

’ 1v. a 32
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pose (le poursuivre cette publication. autant que mes autres
occupations pourront me le permettre.
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I.

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: « C’est un homme qui
«est obéi de tous ceux qui l’approchent, qui est
«plein d’énergie et qui défend avec courage tout ce
«qui lui appartient.’--- Apôtre de Dieu, s’écria Zi-

« brikan, cet homme sait beaucoup plus de choses
«à ma louange, mais il les supprime par jalousie. ’

a-Ehbien, reprit Amrou, c’est un personnage
«peu généreux, dont les étables sont étroites, qui

«a un père insensé et un oncle avare. O apôtre de
«Dieu, je n’ai pas menti dans le premier portrait,
«et j’ai dit la vérité dans le second. Mais voici quel.

l« est mon caractère : quand je suis satisfait d’un
« homme, je dis de lui tout ce queje sais de mieux;
«et quand je suis piqué, je raconte sans ménage-
«ment ce que j’ai découvert en lui de plus odieux.
«-- 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. n Or la magie, ’5’, est l’art de donner

à la fausseté l’apparence de la vérité.lLe mot 01.5.4,

éloquence, exprime la réunion de la pureté du lan-

32.
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gage, de la noblesse des termes , de la vivacité de
l’esprit et d’un débit agréable. L’éloquecne 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. Cc proverbe s’emploie lorsqu’on veut

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

s

Wh
1 NOTES DU PREMIER PROVERBE.

(l) Ce proverbe est transcrit par Hosaîn-Kâschefi dans le Malth-
:rn-aliuschâ (man. pers. n° 73, fol. zig 0.): suivant l’écrivain
Abou-Bekr-ben-Hodjah, il fut cité dans un discours du khalife
Motasem (man. ar. n° 1596,.f9l. [(133 r.). On peut voir aussi la pré-
face de Tebrizi sur sourcomlm panne du Hannasah (pages 1 et a),
le Kamous (éd. de Calcutta,.t...î. p. 5A8) et le Ikhwau-assqfd (man.
n° 1105, p. 897). Dans la préface de l’histoire des poètes persans
de Devletschah (man. pers. n° 250, fol. A tu), l’auteur cite comme t

une parole émanée de Mahomet, une sentence ainsi conçue : a. U;

4 0 h n. .(2) Ce Zibriltan, car c’est ainsi que son nom se trouve ortho-
graphié dans le Siral-amsoul (la vie de Mahomet), est le même
personnage dont Meîdani parle ailleurs, dans l’explication du
proverbe un, et sur lequel on peut aussi consulter Nowairi
(man. ar. n° 700, f. 31 r. )-, Tebrizi, sur le Hamasah. p. 666.
et l’auteur du Kitab-alagâni (t. I, f. 98 r.; t. HI, f. 187 11.; 188,

o

a
189, 236 1).). Du reste, le mot désigne la lune. (Voyez,

’Aboul’ala, man. d’E. Scheidius, 18l pl. 145, 180, Agâni. t. I,
f. 98 r.) on lit dans l’ouvrage d’Ebn-Kotaibah (ap. Monum. antiq. ’

hist. ar.p, 96): U) a? C9); a»

t
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)Jq w. Un vers de Zibrikan est cité par Sibouwaîh , dans son
grand traité de grammaire (man. f. 115 v. An rapport de Ma-

rsoudi (Tenbih. f. 157 r.),.Zibrikan-ben-Bedr fut un des Arabes
qui, aprèsla mon. de Mahomet, reconnurent la fausse prophé-

tesse Schodja, fille de Hareth c313! Lorsque Kha-
led-ben-Walid se fut emparé de Anbarvleàl . il donna le gouver-
hement de cette ville à Zibrikan-ben-Bedr (Kimb-aliktifâ, man. ar.
n° 653, fol. 29 r.). Le même guerrier alla servir dans lÎarmée de
Saad-ben-Abi-Wakas, lorque celui-ci marchait contre les Perses

p Or ) ’(ibid. f. A7 tu). Le poète Hotaîah avait composé une satire

contre Zibrikan, 1,0; Un Ukiyàfll (Agdni, t. l, f. 96 r.). L’anec-

dote dont parle Meîdani se rapporte à la neuvième année de l’hé-.
’ gire, appelée ratinée des ambasswles (manuscrit ar. n° 629, fol. 248

1).), attendu que Mahomet reçut alors plusieurs députations des
Arabes. Celle (le Témim était composée des principaux de la
tribu, parmi lesquels on distinguait Otared-ben-Hadjeb, Kaîs-ben
Hareth, Akra-ben-Habes et Hotat-ben-Iézid, tous quatre de la
famille de Darem, Zibrikan-ben-Bedr, (le la branche de Bahdelah,
1 t (a

, Amrou-ben-Ahtem et Kaîs-ben-Asem, de la famille de
Mankar. Ils eurent avec Mahomet une longue conférence, dont
on peut voir’les détails dans le Siratvarresoul (man. nr. n° 629,
f. 2A8 a. 2119., 250) et le Kimb-alagâni (t. I, f. 255 )-, après
quoi ils embrassèrent l’Islamisme, et le Prophète leur lit des pré-
sents. Amrou, 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 termes méprisants, ce qui n’empêcha
pas que Mahomet ne le gratifiât des mêmes présents que les

, .autres ambassadeurs.
C

(3) Amroû-ben-Ahtem se trouve nommé dans le Kitab-alagâni
(tome Il], f. 238 11.). Quant à Kaîs-ben-Asem, il est fait plusieurs
fois mention de lui dans l’ancienne histoire des Arabes et dans les
événements’qui suivirent la mort de Mahomet. Asem-ben-Kaîs, qui

était sans doute le père de Kaisb se trouvait dans les rangs des mu-
sulmans à la bataille de Bedr (Sirat-arresoul, f. 129 r. Mahomet,
peu de temps avant sa mort, envoya, dans deux cantons de l’Ara-
hie, Zibrikan-bcn-Bedr et Kais-ben-Asem, pour surveiller la levée

t
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des aumônes, (Sima-amenai. f. 257 r.). On peut voir
sur ce personnage Nowaîri (man. ar. n° 700, fol. 23 v. 25 r. 31.12
et v. 32) g Tebrizi, sur le Humain, (page 679) g Tabakat-siimsasselef
(man. de S. Germ. n° 133, fol. 1 i 2 A); Kimbi-jbtouh, le Livre des
conquêtes (man. pers. n° 97, fol. 32 r. 33 tu); Agdni (tome HI,
L232 v. et suiv, 3A6, Mai; tome IV, f. 282 a. 283 r.)I Ebn-Khal-
likan (man. ar. n° 730,,f. 13A h); Meîdani (prov. i359). Ce der-
nier écrivain cn parle aussi ailleurs, à l’occasion du proverbe)o.xèl

. . n" un cPlus perfide que Kaîs-ben-Asemp
(proverbe 3325). Kais fut le premier Arabe, avant l’Islamisme, qui
s’interdit l’usage du vin (Agdni, t. III, fol. 288 r.).rLorsqulil fut à
l’heure (le la mort, il se lit apporter un faisceau de flèches, et
invita ses) enfants à essayer de le briser, afin de leur faire sentir
les avantages qui devaient résulter de leur union. (Ibid. fol. 287 v.)
Il laissa une fille nommée Maiah, qui fut aimée du poète Dhou’r-

rimmah (Ebn-Khallikan, f. 22x a). Nowar, épeuse de Ferszdak,
s’étant réfugiée auprès des fils de Kaîsflle poète, irrité, composa

contre eux des verssatiriques (Agdni, t. IV, f. 226 r. ; t. Il. 276 v.
27A r.). Il dit dans ces vers:

fibwwwfllmxwEnfants d’Asem, si votre pas est vivant, Kaîs-ben-Asein blâmerait eu-

jonrd’hui ses enfants. ’ - fi
Mokâtil-ben-Talbah était petit-fils de Kaîs-ben-Asem. Iahiâ-ben-

Abi-Hafsali lit demander en mariage, pour ses trois fils, la fille et
les deux sœurs de MokâtillAgâni, t. Il, f. 297 1).).

Dans Je Tarikh-Otbi (man. ar. de Ducaurroy 23, fol. 257 n),
on lit ce vers:

Huwwwafiiëp;
O

Kais-ben-Asem. apprenant le malheur de son fils, ne changea pas de
visage.

Dans une note supplémentaire, jlexposerai les faits qui con-
cernent la vie de ce personnage. ’
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I (A) Les mots mél 3 3th,. ont été traduits par; H. A. Schnl-i

9

tous : facilis ad obsequendum. Ce savant a lu 5.9.9 au- lieu de
mal, et E. Scheidius a adopté cette variante; car. dans mon
exemplaire, il a lui-même noté les voyelles, sans doute d’aprèsle
manuscrit de Leyde. Quand on voudrait admettre cette leçon pour
lawéritable, interprétation de Schultens serait toujours peu
exacte. et ces mots, à la rigueur, devraient se rendre ainsi: cCe-
«lui qui est obéi universellement, qui commande avec une au-
«torité absolue.» Dans le Mesalek-alabsar (man. ar. n° 583, f. 137
o.) , l’auteur, décrivant une province de l’Asie Mineure, en parle

a a; .en ces termes : Léàl’ à: àLÜèl sMge’est-à-dire:
sElle est gouvernée par un prince absolu qui ne relève de per-
«sonneJ C’est ainsi qu’en français, nous disons, dans un sens
à-peu-près analogue, «dormir sur les deux oreilles, I c’est-adire,
«être tranquille, sans inquiétude» Si on admettait la leçon Un;

33,99 3, il faudrait, je crois, entendre par ces mots: «Celui
«qui est obéi à droite et à gauche, partout ou il donne ses
«ordres: c’est ainsi qu’on lit dans le Momudj de Masoudi (t. I,

f. 271:):6WJl àôl Un 0.3l (au«D’où viendra ton compagnotrèril répondit : de mon oreille

«gauche,» aMais deux des manuscrits qut’fai Ms yeux présentent la leçon
me! à, et dans le manuscrit 196, le copiste a eu soin de noter
les voyelles. Ernfin l’exemplaire de M. le baron Silvestre de Sacy oll’re

5.-..5-il5l. I r sLes mots Wal ,3, dont, si je ne me trompe, la leçon
apiol n’est que la glose, pourraient se traduire par ses inférieurs.
Mais je crois devoir plutôt les rendre par tout ce qui l’approche. C’est

ainsi que dans le Kitâbalagdnije trouve (t. IV, f. 224 r.) : 61.549)

ahi-filai, allèl, «Je te recommande ton père, ta mère et
des proches: Plus bas on lit (fol. 2A2 r.) z filai Ike
poète Nabegah nous ofl’re ce vers (v. 20, édit. de Sacy) :

A443, 3le g (pull 2M a) ,23
Il l’emportait sur tous les hommes, voisins ou éloignés.

Un poète anonyme cité par le grammairien Sibouwaîh (manusc.
fol. 135 v.) s’exprime en ces termes -.
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z Ici ”zig-5 La?) Gym le. 9455 a
Lorsqu’il rencontre les ennemis il se. montre leur unit. tandis qu’un chien

aboie contre les parents et les clients. .
Un vers cité dans le commentaire de Soîouti sur le Magni (man.

ar. 1238, fol. 101 r.), otl’re ces mots: I ’

,3le à: 3L...) sa,
Ma langue ne se répand jamais en injures contre mes proches; mais il ne

faut pas mépriser mes attaques.

Ailleurs (au. 196 v.) : 4.43, , 5...;th Us
« Montre de la douceur envers tes proches, et respecte leur amitié. s

Dans le Kitab-alagâni (tome In, fol. 89 r.): a. la
gyàXl a Ce quiest resté de ma famille, de mes proches. n Ailleurs

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

U n i3s * , A!) estÆfiw le 5’ a
Je veux punir une faute; mais j’en puis détourné par un bienfait que je

dois aux parents de cet homme, et est sacré pour moi. l
I

Dans l’ouvrage intitulé Omdat attâlib (man. ar. 636, fol.l172 11.),
on lit que le schérif Zeîn-eddin Hibet-allah, avant été tué par les

Benou-Mahasen, [a (apiol) sapai .3 W ces)
MM «Ses parents, les principaux de. Bagdad, se montrèrent in-
« dulgents pour les meurtriers. r Dans des extraits du Kamel de Mou-

barrad (de mon man. page 37) : Pipi M «Leurs
s proches recherchèrent leur protection. v Àu rapport de l’auteur du
Kitab aliktifa (man. ar. 653, fol. 132 1).), Atikah, fille de Zeid et
épouse du khalife Omar beu-Khattab, faisant l’éloge de son mari,

ai l zdisait (le lui: leks-il à: 3le à: (3;) «Il est plein de;
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abouté pour ses proches, et terrible pour ses ennemis.» Dans le,

Haihasah (p. 632), gal est opposé a l’ail. Ailleurs (p. 617),
on lit Mlal des proches. I Dans la Chronique d’Otbi (il 21A v.) ,

on tome aga-yl a; X M «Un hôte ne dilière pas
«des proches. s On peut donc supposer avec vraisemblance que la
leçon mal 3 est la leçon primitive, et je n’ai pas fait difficulté

de l’admettre dans le texte. rJe ferai observer que dans un passage de l’historien lmad-eddin-
Isfahani (man. ar. 711i, fol. 5 11.), le mot gal. au masculin, est
pris dans le même sgns quî’le féminin L35), et signifie le monde.

2., J a I z l J l lOn’y lit: a» l, 6.2l 3:5" tu do): «Les richesses
« de ce monde portèrent dans! son cœur l’aveuglement et la surdité. r

I JD’un autre coté, le mot mat, suivi de la préposition .3, doit
se traduire: «qui jouit d’une autorité absolue parmi telles per-
« sonnes, qui éprouve de leur part une obéissance entière. s Nowairi,
dans .l’Histoire des Arabes de Tasm (man. ar. 700, fol. 12 r.) , s’ex-

f J. prime en ces termes: u lem» 0K. L’auteur du Kimb-al-
agâni (t. IV, fol. 2&6 0.), parlant de Iézid ben-Asad, dit de lui:
«Il était puissant et jouissait d’une autorité absolue dans le Yémen; s

émail Ml UK. Dans le Bark-Yémani (man.
ar. 827, f. 131 r.) , nous lisons :Mfll, u tllan «Leur
sémir, celui qui est obéi parmi sur: Plus bas (fol. 1511 v.),g0n

trouve z Leu». la»; UK«C’était un homme distingué
« et auquel ils étaient parfaitement soumis. v Dans le Traité du gou-

vernement de Kemal-eddin (man. ar. 890, f. 136 12.), on lit: glu

3. 1Ù, Dans ledfamel d’Ebn-Atbir (t.l, f. 199 a.) BLEU UE1
me! J41. Amrou le Nestorien (Madjdal. man. ar. si, p. 31 )dit: -

, .allah 5L5 « Afin qu’ils connaissent la volonté de celui
«qui est obéi, c’est-à-d1re, de Dieun

Dans Hamzah-lsfahani (ap. Histor. regn. Aral). edit. Rasmussen,
p. 61): ,3 lama .Dans Abou’lrnahâsen (Histor. Ægypt.

manusc. ar. 659, fol. 63 r.) z [sua lad"... kg UK- Le
même historien (man. ar. 671, f. 177 a.) ofl’re ces mots : 0L5

bila.» log.» . Cet écrivain, dans son Manhel-safi (t. HI.
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man. or. 7A9, f. 157 11.), dit: 3 LsLIAA lnfis 0L6
5,35 «C’était un émir respecté et obéi dans sa tribu. r Plus bas 1

hm l’y) UV. Dans des vers composés parSa-
fiab, fille d’Abd-slmotaleh, sur la mort de son père (Simvamsoul,

f. 25 11.): m 3 tua. «Obéi dans la tribu et digne -
Ide louanges. r

Zamakhschari, dans le Kaschschâf (man. ar. de Ducaurroy, t. Il,

’ )fol. 177 r.), réunit EMl 1.45m)" «Celui quiordonneetestobéi,v

J .
et alan ),,.ul cCelui qui reçoit l’ordre et obéit. s

Dans Hamzah-lsfahani (ap. Basmussen, Hist. pœcip. Aral). regnor.

p.61):au’tn .3 m’a... &.Chez le
scoliaste d’Omar-ben-Fared (man. ar. 1A79, fol. 166 r.) z

à! MM, cLa beauté se fait obéir et on ne
«peut lui résister. s Dans l’Histoire des hommes illustres dada
ville de Kaîrowan (manuscit arabe n° 752, fol. 86 verso) : 05

huas: Dans le deihat-alkhoqud d’Ebn-Arabschah (ed.
IFreytag, p. 5) : Cm.» 9K9. ,5 . Dans un vers cité par Sibouvvaîh

(fol. 171 v.) on lit z "Sil &l," «Le calomniateur qui est obéis
Dans l’Histoire d’Egypte de Hasan-ben-Omar (manusc. ar. 688 ,

l’ol..’lor.):a”k:Lk;ov t
Dans l’Histoire d’Afrique de Nowairi (man. ar. 702, fol. 17 r.),

on lit : M55 ,3 LGLlau 0L9 . Dans l’l’Iistoire des con-
quêtes, Kimbifotouh (man. pers. 98, f. 229 r.), on l1t: Cf fil

ces» p.5 ÙLM)3, Mia, ,Jts, 63).»
, th. nAbou-Nouh était un homme très-éloquent, sa-

s «vant, généreux , et qui était célèbre et obéi parmi son peuple. s Il

est facile de voir que l’original arabe sur lequel a été faite la ver-
Jsion persane, devait otl’rir pas a Dans le Kitab-alagâni

(t. III, fol. 15 v.) :lslhao lait... dg; plus bas (3o 11.): 85A
asthme: enfin (t.IV,f.335 v.) . 4 tu... Je?) 513
Dans l’ouvrage d’Imad-eldin Isl’ahanî (Expugnat. Hiemsolym. man;

ar;71[1, fol. 43:) on lit: A? M, 94
Jl uQuelques-uns d’entre eux furent protégés par

t
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«une intercession puissante, qui ne soufl’rait point de refus. r De là
vient llexpression qui se trouve si fréquemment chez les écrivains
persans L14... 0L? 0L9.) (Llordre auquel le monde entier
cobéitn (Math-assaadeîn. man. pers. de l’Arsenal 211., fol. 1A2 v.

et : 8M? 0M... (1b. 1A6 r. et pas.) Dans le Habib-
mii’ar de Khondémir’(t. HI , fol. 259 a), on lit; bai
8b Ah «L’ordre qui obéit à la providence et auquel le monde
c se soumet. n Dans l’Akbar-nâmeh (man. pers. de llA’rsenal 19, f. 2 i 2

recto), onlit : (11).) : tilla... Dans
le Tafikhi-Wassqf (a là v.) flip au; (95),.

(5) Schultens, au lieu de bilan MM écrit MM
LyLæU , et traduit :tPromptus ad napondendum. Mais la première
leçon . qui est celle de nos trois manuscrits, doit avoir la préférence.

En effet, le mot Kg): désigne la mâchoire, et, au rapport de
Djewheri (man. ar. 11115. fol. 232 12.), on dit en arabe : sUn tel
«est ü»)Ls ,5 , c’est-à-dire, vigoureux, plein de fermeté et habile

«à parlera La même explication est donnée par le scoliaste sur la
If séance de Hariri (cd. Schultens, p. 56.-, p. 21 éd. de Sacy). L’ex-

pression LàJUl NM a une signification tout à fait analogue.
Raschid-eddin, dans la 1E des lettres qui composent le Kitab al-
taudihat (le livre des éclaircissements, man. tir. 356,113]. 138 v.) ,
parlant de l’écrivain Gazali, s’exprime en ces termes : «Il était jus-

ctement célèbre par son rare mérite , ses vastes connaissances, la

s beauté de son style et sa fermeté peu commune . . . . rhô"

lès? )L: .anns un proverbe de Mcidani ( prov. 507g, page
A717 de mon man.) , je trouve ces mots z ilng: ami w.
(Ml 3 sCelui qui est ferme dans la vérité. r Dans leMaroudj de
Masoudi (t. I, 111.56 r. man.d’0utrais) : 8.3913, tu teks!

Dans le Kitcb-alagdni (t HI, fol. 19A v.) : midi UV
wifis-dl, Mjall NM. Ailleurs (fol. 277 r.) :Lupb 0L6
L9H3 Dans un autre endroit (fol. 386 r.) :
à?!) &gLs, Ulm] un) Ailleurs (f. [mi v.) z.



                                                                     

508 JOURNAL ASIATIQUE.

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

«fit connaître par son éloquence et la beauté de son élocution. n

Et enfin (t. 1V, fol. 371 r.) : M): ,5
JEU" crut-fil: cil-Mr-

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

’d’éloquence : UNI a... 3.6)LI." di . Plus
bas. le même historien range parmi les qualités essentielles une
vaste science et une éloquence énergique : àgDLs, Hi 3.3L)

. Dans un passage du commentaire de Tebrizi sur le Ha-
mmup. me) : MM ou, La UN! «MAN: Us m
31.4va Dans le Kaschsclutf de Zamaltbsebari (t. Il], f. ut; r.) ,

on lit: Xavwit’à -
Dans l’Histoire d’Espagne de Makarri (t. I, man. 70:5, f. 101 r.):

jupon)! 5m, mm a. sa.» UV L. a On vit dis;
«paraître tout ce qu’il avait d’ardeur, et de vigueur d’éloquence.»

Dans les Opuscules de Makrizi (mon. fol. 136 au), on lit: US
09L." NM «Il était belliqueux, d’une élo-
«quence énergique. l Mais je crois qu’au mot dghll il faut subs-

tituer celui de LbJLnJi. Dans le commentaire de Safadi sur la lettre
d’Ebn-Zeidoun (manuscrit d’Asseliu, fol. 19 v.) z un ,95 ÎÀA

5).ng fin-w, Shah]! 3:3 à: «C’est un genre
«d’éloquence qui indique une grande énergie et une extrême abon-

cdance d’élocntionJ Car j’ai lu kami au lieu de )hll que
présente le manuscrit. Dans l’ouvrage biographique d’Ebn-Khallikan

(fol. 265 v.). à propos d’un ouvrage intitulé t M)LS QUE:

P5" . on trouVe cette explication : Çà: bain
au 55 0L5 Lat alunis ou; Je... faitl o
lm Lb: «Le mot M)i: désigne une élocution facile. On.
«dit, en parlant d’un homme : XgDUi NM , c’est-à-dire qu’il

«est en état de parler avec facilité. n Dans ce passage . j’ai dû encore

substituer le mot igDLG à celui de Âg)læo . Enfin, dans un autre

passage du même historien (f. 305 0.), on lit.: si) UV



                                                                     

DÉCEMBRE 1857. 509
Lavis, Ou, DÈS, «C’était un homme prudent, spirituel,
«disert et éloquent. s

(6) Les mots NE 9l), il 8L. que Schultens traduit minime
obliviosus. au! promisse non prestant. m’ont paru offrir un tout autre
sens. Ils signifient, si je ne me trompe. «celui qui défend ce qui
«est derrière lui, e’est-à-dire, ce qui lui appartient, ce qui est à
a couvert sous sa protection. r Dans l’Histoire de la Mecque de Tahi-

eddin-Fasi (man. ar. 722,’fol. 172) on W [qui
Dl), LÀ Lilial, k9 «Les enfantsdAbd-
«Schems sont les plus fiers d’entre nous et ceux qui savent le
«mieux défendre ce qui leur appartientn Dans le Sirat-arrcsoul
(man. ar. 629, f. 63 r.) : si), la J] «Tout ce qui est
«derrière lui. c’est-à-dire tout ce qui lui appartiqnt est inattaqua-
«ble.n Dans un passage de l’Agâni (tome II,-l’ol. 3 verso), on lit:

a a

, A . . . . t ..dab)! 9...... agi «Protège ceux qui sont derrière on s

Une expression analogue se rencontre dans le Sahih de Bokhari
(t. I. man. ar. ahz,)fol. 16 12.1); on y lit z ULQNl Ul à?
P”), 0* lyrés") «Pourvu qu’ils gardent la foi et la
«science, et qu’ils instruisent ceux qui sont derrière eux, c’est-à-

adire, ceux qui leur sont soumis. a i -
Dans le Sirat-arresoul (manusc. 629, fol. 89 v.) : a... Ji me:

a. 8:33, «Il donna ses ordres à ceux de sa nation qui
«étaient derrière lui (sous sa protection). s Dans le Kaichschâf de ,

Zaniaklischari (t. l,.f. A5 v.) : au à: Gi mut èc’H-ui UN

spi), s Un tel commandait«cette troupe, c’est-à-dire, ceux qui lui étaient subordonnés, et ne

«se mêlait point avec eux. s J on J
I Dans la vie de Bibars (man. 803, fol. lu r.) :fdltèli 66

ou «Je t’envoie cet objet; re-’
a çois-le comme un présent destiné à tes subordonnés. a

La locution si), 9.. UV s’emploie dans une signification dit"-

ferente, et doit se rendre par pmléger, dgendre. .
Dans l’His’toire d’Égypte dvaou’lmahâsen (Elflll’uscril arabe 6791,

fol. 131 a.) . je trouve cette phrase: 01
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si), 0.. «Si tu veux, tu n’as qu’à lui
récrire, afin qu’il te protège et, qu’il te serve de défenseur. a Dans
l’Histoire de la conquête de l’Egypte d’Abd-alhakam (man. arabe

655 , p. 1 2A) , parmi les conditions auxquelles les musulmans s’en-

gagent :n faveur des Coptes , on lit : r9, 0l
Mi), a.» «De combattre pour eux, derrière eux, contre

«leur ennemi.» C’est ainsi que, dans le Humain (man. de la Bi-
4, a

bliotbèque du Roi, fol. 206 r.),von lit: sa), a,
«Qu’il soit derrière moi comme un bouclier.» Ailleurs (ed. F reytag,

p. 16) : 0.4 Un autre passage (fol. 135 r.) porte:
bel), 0,. 5l, X «Ni mon oncle ni celui qui est derrière
«main c’est-à-dire, suivant l’explication de Tebrizi, «ni mon pro-

«tecteur.» En effet, a dit ce savant scoliaste, on dit en arabe: un
« homme est derrière un autre, c’est-à-«lire. lui sert d’appui, de com-

«paguonl bols, Id UV Is! UN 9l), un UN
Il ajoute ensuite : «on emploie cette expression , «Dieu est derrière
«toi, p dans le sens de : «Dieu te protège et veille sur toi: l.-.ol5

du M235 M «du mlflfl- Enfin,
à l’occasion d’pn autre passagoe’dbejla même collection (f. 188 r.) .

où on lit: 0,. bi «Je m’expose courageuse-
«ment à la mort derrière elle, c’est-à-dire, pour sa défense,» le

commentateur fait cette remarque: « Les mots derrière elle se rap-
«portent à cette locution: Un homme tire des [lèches derrière un

«autre, c’est-à-dire, le défend et le protégea (au.

alésas, 0K lbl UN Bi), Un um
Dans. l’ouvrage qui a pour titre d’ul abusa la Lampe des Rois.

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

«peuple comme un oncle qui défend ses neveux contre tous les ac-

«cidents funestes» télexe L3 W! ni),

’Dans des vers composés par la mère de Taabbat-Scbarrâ, au su-
jet de la mort de son fils (Divan de la tribu de Hodbeil , manusc.

N lfol. 58 r.), on lit: (&er Pl), bila ,5 «C’était un
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.« guerrier qui défendait ses frères.) Dans un vers que cite Soîouti

(man. 1238, fol. los r.) : ’ ’

O O 1a . yL-I-AÊ un? 3l), au. 95,
Sois derrière ton client une forteresse inattaquable.

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. 7 la, f. 189 r.) :

Nui, Agi), a; AN 8ms «La faveur protectrice et
« sincère de Dieu est devant et derrière lui. s Dans le Mesalek-ulabsnr

(ms. 583, f. 145 v.) : 94,53" à bi, J15
m km.) Agi), «Chacun a dans rondel! (la cour)
«un homme qui est derrière lui et se charge de le défendre:
Dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoùn (tome VII, fol. 238 v.) a en )Lœ

il l3) Agi), «Il alla derrière lui pour le protégerJ Dans le Ro-

man d’Antar (t. III, fol. au a.) ses,
W M, «Derrière lui étaient des hommes sem-
«hlables à des lions, et qui tous défendaient son des.» Dans le

Kitab-alagâni (t. Il, fol. 9m a, : fias, tafia... Ut
wifi), à" «Si tu remportes sur eux la victoire,
«ils. n’auront plus pour refuge que leurs épées et leurs lances. a

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

4 absolue , ses sujets sont perdus. Aussi un roi doit éviter de se livrer
« à la colère, car il a le pouvoir de satisfaire tous ses désirs a Uk’l à)

«9’ W une]; à) m asi): 0-” 35ml: [raflé

pl), u.»Dans le Kaschschtif de Zamakbscbari (t. I, fol. 103 1).), les mots
P), La... sont pris dans une acception un peu dill’érente.

Dans quelques-uns des passages que je viens de citer, la prépo-

sition 13’s, est employée dans deux sens différents 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,
si l’on réfléchit que les écrivains cités ici ont en en vue deux méta-

phores empruntées toutes deux à l’art militaire, et qui, sous des
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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 de son corps, et ne permet pas que l’ennemi ar-
rive jusqu’à eux. Ceci nous rappelle naturellement ces passages des
psaumes, où David s’écrie : « Dieu est mon bouclier, mon rempart. s

Dans le second cas, 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 a sa garde. Telle était
l’explication que j’avais cru pouvoir donner tigette locution. Mais,

d’un autre côté, il faut observer que le mot 1l), , chez les Arabes,
a les deux sens opposés, et signifie tantôt derrière et tantôt devant.
Dans le Hameau]: (p. 733), on trouve ce vers :

Æ u)(Sa-tes, quoique mon cousin soit absent, je le défendrai par-devant et
par-derrière.

chrizi remarque expressément que 1:; , est pris ici dans le sens «

I U lde tu devant. Dans un passageidu même recueil (p. 6A6) , on lit

ce vers : .. n r t a ; 1’ on w8:4 À-b-A’nsl 5.9.3.?! Pl Ul’

t 3 I à ,1 p-apa-.3 a-J Hi à! ,3 si),
Si un homme livre sa poitrine aux glaives pour défendre les Koraischs , je

crois que cet homme est privé du bon sens.

Le même commentateur fait observer, que al), signifie égale-
ment devant et derrière : que le premier sens est celui qu’il faut ad-
mettre ici. Zamakhschari, dans son commentaire sur l’Alcoran
(Kmhscluy. man. ar. de Ducaunoy, t. Il, fol. sa]; 11.), expliquant
un passaç de la 18’ êmte, verset 81, dit expressément que al),

est synonyme de rial devant. -
Dans un vers cité par le Kialb-alaga’ni (t. Il , f. 31: r.) on lit dans

un sens analogue:
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Dans une Histoire de la ville de Kairowan (man. 752,f. 96 v;)

élu-5’?) 3 1:5), 3 des, Min-1l
cDans ton voyage, le soleil sera devant toi; et tu liauras à des, du-
Irant ton retour. n

.Il ne faut pas confondre cette expression’avec une autre qui est.

fréquente chez les écrivains arabes. C’est celle de a),
ou 0145 Al), M dans le sens de négliger. abandonner.

Quant au verbe élu, auquel jiai donné le sens de protéger. de»

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

du Humasah. publiés par A. Schultens, on lit (page 328) :

5:6," Dans Abouilala (man. de Scheidius, p. 316) :l-gl

J) z .9L? fil 5).? a O voisine d’une maison dont le vol -
«sin es; bien défendu ! n Dans un proverbe de Meîdnni (page 37) :

)Œ 6L. «Défendant sOn client. r Ailleurs, chez le même écrivain

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

mm.»- wu un - (sa,
Nous avons, à Format , défendu nos femmes.

Ce vers se trouve cité dans la collection d’anciens poètes arabes
que possède la bibliothèque du Roi (manusc. d’Asselin , fol. glu. v.

Dans l’Agâni (tome I, fol. 89 r.) L6 Ul P

Le commentaire de Tebrizi sur le Hammah (p. (Mû) offre ces
j mots z , «Il défendit ses fils et ses filles.» Dans

lihistoire de Djemal-eddin ben-Wasel ’( man. arabe non catalogué,

fol. é),on lit: j,)..ll en dl«Il envoya un corps diamée à.Alep afin de défendre cette ville
montre les Grecs. n Dans l’Agâni (t. IV, fol. 350 0.), nous trouvons:

Ml la [il «Nous te défendrons autant
«que nous nous défendrons nous-mêmes. Voyez aussi Masoudi
(Normal); t. I, fol. 205 11.). Dans un vers que le même historien

1v. 33
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(Moromlj. t. l, f. :15 u.) attribue il Abd-almouleb, aïeul de Maho-
met, on lit:

Cc verbe, à la huitième forme. signifie se défendre. Dans l’Agûni

(l. l, fol. 8A) : ’ «Il se défendit contre eux à
a coups de flèches. r Dans le même ouvrage (t. I, fol. 15A r.) on lit:

MJ»... , Delà se sont formés les adjectifs
et signifiant celui qui repoussa les altaquîs. Dans Le rgman
«Amar (z. m, r01. 330 r.), je lis: 8G,. J443, ahé 0,5.

Ailleursogtome 1V, fol. g v. 13 r. et v. la 1:):
r13, Un vers du poële Farazdnk, cité par Ebn-Athir
(limité (le Rhétorique, t. Il, man. diAsscliu 53g, fol. 77 v.) est
conçu en ces terme! :

MU»; Lit,Ml) 5L: Ms! tu»
llallgés sous nos drapeaux, nous défendons notre territoire au moment

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

On lit dans Raschid-eddin (Diami-attawcuikh. man. pers. 68 A,

fol. .285 v.) : mi 6m’â . Dans le Kimb-
assolouk de Makrizi (man. ar. 672, p. 133) : «nib tfl
Wj’ul. Dans le Kilab alagâni (t. l, fol. 87 r2): 30.5... uK

lin vers de Nahcgah-Dhohiani , cité par Sibouwaih (man. f. 95 r.),
allie ces mots :

31’ .1. À” s i

(7) Les mots 5;).Ü se trouvent dans un passage (lignan-

sah (p. 683). Dans un poème manuscrit de Tarnfah (mons d’Asselin,

loi. 82 r.), on sur)»; sa»... gours .Wca..ml
.obtenn une puissance qui démit pas médiocœii où le motjé

l
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est expliqué par Ailleurs (fol. 86 v.) le terme
est rendu par 43,.th «Des brebis qui ont peu de lainez

(8) Cette expression : Ml quia de: étables étroites. est
comme l’on voit, empruntée à la vie pastorale, et signifie, en géné-

ral , un homme apure. Dans le Kâmel d’Ebn-Athir (t. I, f. 169 r. );on

lit: vindi- (53.5.3! 09.3 9K «C’était un homme de
«mœurs dures, un homme avare.» Dans l’histoire des hommes il-

lustres d’Ebn-Khallikan (man. 730, fol. 3A2 v.) : ’
ALE; «,Il se montra avare à leur égard. s Dans un passage de l’His- »

toire d’Egypte d’Ahmed-Askalani (t. Il, man. ar. 657, fol. 230 r.)

onlit z il «On raconte de lui des traits
«d’avariceJ Quelquefois les mots (chai signifient: «Être

« dans une position lâcheuse , embarrassée , r comme dans ce passage
du commentaire de Safadi sur une lettre d’Ebn-Zeîdoun (manusc.
d’Asselin, fol. l 12 r.) , où l’auteur dit, en parlant d’Abd-allah-ben-

Zobaîr:æ.Ju Ulm (a; Ml M «limitAbd-
«almÉlik-ben-Merwan dans une situation critique. r L’expression

D 2 IUNS-pâli signifie «Prospérité, aisance. n On lit dans des
vers transcrits par l’auteur du Kimb-alagdni (t. Il, f. 102 u. l i8 r.) z

l)lÀ--J FL-«bl làl,
05 a J a :1UL-L-syl il ,

Lorsque tu descends vers la source, la tribu de Darem retrouve son ai-

sance et sa prospérité. v
L’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. 711; ,-fol. l [.3 v.)

nous offre ces mots : Us. kfykœXl
l«L’Islamisme triomphe par l’agrandissement du champ de la mort

«des ennemis.» Dans un proverbe de Meîdani, on trouveune ex-

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

(le Job (nu, au) , a, si ’je ne me trompe, le même sens que l’expres-

33.
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sion arabe glas; et les mots J’ai? 185.5 î’J’Pg doivent être traduits

ainsi : a Ses étables sont pleines de lait. n .

(g) Aboul’ala. parlant d’un cheval (man. de Scheid. page 3l), -
dit qu’il était distingué centre tous les coursiers par les qualités de

«son père et de son oncle;I 3L5, t’ai 3 5&5. Dans
un vers d’Antarah, cité dans l’Agârii (t. Il, fol. 166 v.) :

1 a)

Je suis plus renommé dans cette tribu que celui qui y compte un oncle

paternel et un oncle maternel. 4
Dans un vers que cite le même ouvrage (t. Il, f. lO a.) , on lit :

Un homme illustre, généreux. dont les aïeules sont des femmes dis-

tinguéesx 4Dans un vers du khalife Walid ben-lézid (ib. fol. 52 v.) :

Ms m au! aussi du ("a

Gel-3l,Lorsque chacun expose sa généalogie, je suis au plus haut rang : mes
oncles . paternel et maternel, sont également illustres.

Dans un autre vers du même prince:

Celui d’entre eux qui avait les cades paternels les plus distingués.

Dans des vers cités par l’auteur du Simt-arresoul (fol. 136 v.) z

bah-.1. , mir-si La agas
[p.433 , Air-5.3l HL, i
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"se distingue par son origine illustre. par ses nobles eHoru et par les

grandes actions de ses oncles paternels et maternels. i

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

4 ° ’. . .
Un homme qui lui était supérieur et. par son mérite personnel et par celui

de son père. r.
Dans un vers d’Antarah (man. fol. ioô v.) :

i w ,
Votre prisonnier a un père meilleur que le vôtre.

Dans un vers de la collection intitulée Hamamh (fol. 102 r.) . il

6 J w z Iest dit d’un homme quiil était full havi), c’est-à-dire,

«qulil avait un oncle paternel dlun’mérite distingué et un oncle ma-

rtemel illustre.) En effet, le mot âu rapport de Tebrizi,
signifie . La même expression se retrouve dans le
poème d’Amroullkaîs (vers 62), et le scoliaste Zouzeni en donne la
même explication que Tebrizi.

(1 o) Le mot est expliqué par les grammairiens arabes de
la même manière que par Meîdani. (Voyez Hariri, præfat. page 1;
Mokhtasar-almaâni, Calcutta, 1813 , page 8.)

Dans le Kâmcl d’Ebn-Athir (man. t. I. f. 8 a.) , on lit: L.

il, havi 3L?) N4 «Je n’ai jamais vu un
a homme qui réunît plus de fermeté et une éloquence plus brûlante. r

Dans le Manhel-sàfi (man. et. 7A9, f. l il; 1).), il est dit 9l:- UK
0143m a Il avait unexéloquence do ce. x

Ou peut citer beaucoup de passages ou cette expression se trouve
avec le même sens. Dans llopuscule tiré du Ikhwan-assafa, et publié

w :2àÇaIcutta (p. gâ). on lit: ourdi, à" * ï
«Les preuves ne sont démonstratives que lorsqu’elles sont exposées

savec clarté et éloquence.» Ailleurs (p. 108), on lit: 8L;

.Uml iuwl et enfin, (page 130):
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ULLQ! UMlÆhet Ebn-Athirmu’itedenumique (t. I,
r01. à v.) ; üwî, aussi ,4» une," P très. Dans
le Kaschschâf de Zamakhschari (t. Il, fol. m7 0.): flan
0kg)" trial wal «Parmi eux étaient les Arabes purs, qui se
«distinguoient par leur éloquences Ou lit dans un vers de Mota-
neblii (mon. un ring, fol. 80 r.) :

J 2

n I ougag-.3; , P0»: 0h,» É
Mon silence est pour en: un discours éloquent.

Les Persans culploient ce mot avec le même sans. Khondémir.
dans le Habib-auù’ar (t. HI, mon. pers. de Genty 69, f. 3 r.), dit:

I i , «Il dit avec un style élégant
a et une é oquence brillante. r

Dans la Vie du sulfitai Mahmoud, composée par Otbi (mon. u.

(le Ducaurmy, n° 23, fol. 7 r.), on lit: talât."

Ubfijl,, et plus bas: W, glanai àlenuàl 531M a». Dans Ahon’lsla (man. de Scheidius,

page 63), on trouve ce vers : -

a l t O 2
On exigera de toi ce que la nAture t’a donné; est. à l’homme éloquent.

on demandera la sublimité du langage.

Un vers cité par Imad-eddin Isl’ahâniv (Histoire des Seldjoucides.
man. de Saint-Germain 327, fol. 72 v.) . ofi’re ces mots:

u----z)---æ Wh,
UWIQJMAM

La beauté des hommes n’est point pour eux une parure, lorsque félo-
quenœ ne seconde pas la beauté.

On lit dans le Kitab-alagâni (tome Il, fol. 157 v.) :
UWl M 33?," kami 6,00». Dans Tonnage
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persan intitulé .âktla-assasdeïn (mon. pers. de l’Arseual, n° au.

fol. 120;.):Ls,.; 1343m UN cabus, t
Quant à l’idée de magietappliquée à la poésie, on la retrouve

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

.m .Tu te jaues de notre magie : or la poésie est une véritable magie a la- ,
quelle nous avons renoncé par une pénitence sincère.

Le poète Kotbaîrayant demandé au khalife Abd-almélik-

ben-Merwan : « Comment trouvez-vous mesvers P r le prince répondit:

yak" M’INÏ M obi «Ils devancent la magie et
«surpassent la poésie» (Agâniq t. Il . f. son v. ). Dans le Makhzen

alinsha (man. pers. 73, f. 66 11.), on lit : bis-AU

À’b-US- , ’ .Dans un vers du poète Aboukaîs-Aslat, cité dans le grand
Traité de Grammaire de Sibouwaîh (man. de la bibl. du Roi.
f. n 1).), on lit:

Ukjtetllîùkfièsuwètyw
Qui dira de ma part à Hasan z Ta science est-elle de la magie ou de

la folie P

Dans le poème intitulé Taïah (man. ar. n° 1157 , f. 39 11.), on
trouve :

9’)ln , a,» 3Su magie est plus noble et plus grande que Han-out et Maront.

,1 Le commentateur, en expliquant le mot )S dans le sens
métaphorique (ibid. 110 r.), cite notre proverbe. Un vers inséré
dans le Küab-anwdatain (man. ar. 707 A, f. u r.), est conçu

en ces termes: t
H4» a. ,3, tu

onglé L..-a9là
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Combien ss-tn élevé de nimba (de claires) dont le cavalier était un

héros de la magie de l’éloquence? .
On lit dans le Sirat-arresoul (mon. ar. 629, f. 60 11.), que les

Koraiscbs disaient, en parlant de Mahomet: 1.8163, 15,5

ksi-I mais Je)" une; fiai (5H) Jan 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 frères Dans un passage

Jd’Ebn-Nsbatah (Adclilamnta ad Historia»: Ambum, p. 35) 92’s

« Il a été ensorcelé par ton éloquences Dans les poésies
d’Ebn-Fared (f. 8o r.) z

z l . I et .,)S’ DE,H Il 0K Œ’)L..-Ô I
Ses regards ont quelque chose de magique. si Bavent voyait ses actions

il trouverait en lui un maître.

Dans un vers du Kitab-nlagâni (t. Il, f. 7l; a. ) :’

U U 9’ lW! Goa-g», de a-J
Si c’est la ta magie, ne n’épargne pas, et redouble tes enchantements.

Dans l’Histoire de Bossu-ben-Omar ( mon. n° 688, f. 5: r. ) :

J’inll «Il captiva les esprits par la magie de
«ses paroles. . Plus loin (r. 6311.):t9là a 3,5

tu l . «Tu 1«Tu miss écrit. Et si l’un des actes n’était pas illicite, taudis que

«l’autre est permis, je cpmparerais ton écriture à la magies .

Ailleurs (f. 71i’r. ): «Les émanations de
«son éloquence avaient quelque chose de magique.s Ailleurs

( il 207 v.) : L .
9-3-3 a. 3.4.35" 5.3) ,
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Plus d’un poète m’ensorcelle par ses regards et l’élégance du style de

ses vers. I lPlus bas (f. 2113 r.) :

alpaga MM! ami;
Il a frappé d’étonnement les esprits des hommes éclairés par les pres-

tiges de sa plume magique.

Fol. 21.8.. :bfiâfll la du. 312i un reçu Je
«lui des vers qui sont de la pure magie.» Dans l’ouvrage inti-

v . . .. . l 9 )tulé Toltfet-allebib (man. 1km. f. 89 a.) 3.34.. 04.148
«beauté est une magicienne.» Dans le Tarikhi-Wassaf (f. s r. ):

)lë de)! «La plume magicienne.» l ’ -.

a . .Les mots visas" )S se trouvent aussi dans un passage d’Ebn-

Arabschah (t. Il, p. 972 Dans un passage de Mirkhond (17’ part.

D se xt8!v.):m, sAuIUngs-x; 150L) (:1)? dru)
6.3.1.9 fil.» Il! «Un député.plein «l’éloquence, qui, par la

«magie de ses discours, bannissait la haine des cœurs. *.
Dans un passage du Kiwb-alagâni (t. Il, f. 307 r. ), nous lisons:

a .- . s«Il est des discours qui surpassent la valeur des perles et qui l’ -
«portent sur la magie. » Dans le Manhel-saji d’Abou’lmahâsen (man.

ar. n° 7A9,f.107 r. ), on lit: 5h33 a,» enflgbüi 3
[Ml )lSl «Parmi les habitants du Magreb, il y en eut
«dont les vers offraient la magie du langage.» Hariri (séance 1x)

fait mention de la magie dudiscours, [Ml ’3’ ,

Abd-Alraztals-Samarlsandi , dans l’ouvrage intitulé Math-assqadeîn

(man. pers. de l’Arsenal n° 211, fol. 276 r.), emploie cette expres-

’ sion: ” «La lume ui crée la ma ’e.» Plus basces 23 è; f q I si(f. 296 11.), on lit DM; Le même écrivain (f. 137 11.), .
parlant de l’llistoire de’Timour, qui a pour titre quer-nanwh; s’ex-
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prime sinhszll 0..épi-u Li a «Je ne sais comment
«qualifier ce style; je ne puis le nommer une prophétie ni une
«magie.»

Un vers cité par Abou’lmahâsen (Murmel-safi. t. IV, man. ar.

n°750, f. 178 r.), offre cesmots : ,3
. Des vers qui sont la magie licite.» Dans le minaudera (r. l 58

r. ) : Ibtd. 296 ra):J)L.. Ë’Ufi. Nous lisons dans Ebn-Khallilnan 730,

fol. 39; r.) : fifi) iM «Cette poésie est la
«magie licite. s Dans le Iraité de rhétorique d’Ehn-Athir (manusc.

d’Asselin,tome 1, f. to n.):JM,n;dl 6,3,» tous. Plus

loin (fol.157 r.) : ,l 5...: Jb U! JMËJL ,31... Us

On lit dans l’Histoire de Hassn-ben-Omar (man. 688 , f. 95 r.) :

w.&J1-4)&,flllg alpha, un) il)? Ml
«Ses discours sont pleins de force et d’élégance. Son éloquence

«est réellement de la mugie licites Plus loin (f. sa: r.):
Jauge-31L ,3! A»): Ut «sa écrit. lfttmooli’œnt partout

«la magie liciten Ailleurs, l’. 208 v.) : Lis É
JJL», , je 0.0 M961 sComhien si 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 parDevletschah (man.

pers. :50, f. 83 r.), onlit:

Sesdiwoursofieutentouhciroonstnncelaunglelidte.

Ebn-Athir. dans son Traité de rhétorique (t. I. man. d’Asselin
n’ loi, l’. 3 r.), cite un ouvrage intitulé Kitablsihr-alfesah’ah
lib-Lulll J5 trabée «Le livre de la magie de l’éloquence,»

qui avait pour auteur filou-Abdallah MohsmmuI-ben-Siuan-Kha-
l’adji. Voyer aussi D’Herbclot. Bibliothèque orientale, p. 799.
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Dans la Chronique d’Otbi (r. 7 r.), on un bal..." mm;

«Ses discours pleins de magien Nous disons en français, dans
un sans analogue, la magie du langage.

(n) On peut Voir, sur le mot au», le Traité dg me»
rique d’Ebn-Athir (t. I, mm. d’Asselin n° lob, f; hl et suiv.)
et le Mokhtmar-almaâni (éd. de Calcutta, p. 16

r ,6

’01 a; Il Ot’ : 0) .1

55m: (anus .3 nu»! u; clam m
«a. sagas 4 W; ijjus Mx; Al;
en»; a! A Jl’s us) Lu la)? 6: (a)
W 4 (à) 6.5.11 6s U! 6.5... Ms J59
agis (5) un à? Le et.» [5.49,3 au.
«.«msæmulvyawfiâawbuîadïiaw

  (a) a»: DE,» à» LÀ, au:

. Il.
Celui qui se sépare des autres ne peut ache-

ver sa course ni c0nserver sa monture.

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

zèle si excessif que ses yeux étaient devenus creux,
le Prophète lui dit : «Cette religion est difficile, et
a il faut y marcher avec ménagement; car celui qui
«se sépare des autres ..... , c’est-à-dire, celui qui

«force tellement son pas, qu’il finit par rester en

«arrière; n le mot employé ici désigne l’état

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

a tu es mort; certes, ils sont morts. a) Ce proverbe
se dit d’un hommequi recherche les choses avec

l empressement et une ardeur si peu mesurèelque
souvent il s’épuise sans pouvoir les alteüldîè. il»)-

4-6..-
NOTIS DU PROVERBE il.

(i) Le verbe signifierai)". On litdans l’îlistoire de Ha-

. a l a lsan-ben-Omar (man. ar. 688, fol. 5 0.): «La
«corde de sa vie fut coupées, Dans un vers cité par l’historien
chinal-eddin-ben-Wàsel (man. non catalogué, fol. 26’u.) : 0’40);

g I
M, au; «Hsjetteront entre vous et moi la rup-
cture de la corde,» c’est-à-dire, «Il: mettront la division entre
«nous.» Dans llHistoire des Seldjoucides de Bondari (manuscrit

n° 767 A, fol. 9’7 a.) : élut-5.5"
a! Agi «C’est lui qui opéra la division de l’armée, et tran-

ccha le (il de la concorde: Plus loin (f. 1 10 v.) z (UWl ) ,h
M 131411,", J433," 45:6 «Le sultan s’oççupaitàté-

a pandre la justice; et le vizir à couper le fil de Pulsion.
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i toire de la conquête de Jérusalem (man. 71A, fol. 159 a.) :
. subil «On coupa les ancres et les câbles. s Ailleurs (f. 321

verso): 5.?le M M, «On coupa
«la corde (on interrompit liaflluence) de ceux qui recouraient au
«prince; on dispersa la foule de ceux qui mettaient en lui leurs es-
«pérancesn A la seconde forme, le verbe a la même signification.
Comme dans ce passage de l’historien Imad-eddin-lsfahâni (man.

. a )7.1., r01. 183 r.) : m4, M de
«Il dispersa son cortège, et rompit les liens qui attachaient les au-

a tres à lui. s Delà vient le nom verbal a coupure . dispersion. s

On lit chez le même historien (fol. 320 z .
, s Il s’attacha spécialement à disper-

, «3er leurs forces, et à rompre les liens de leur union. s pans l’His-
toire des Seldjoucides du même écrivain (man. de S. Germ. 327,

f. agr.) onlit: Ml), Ain; Ml «al M.
M «Louange à Dieu qui réunit les hommes disper-
« sés, et rétablit la concorde après sa rupture. s Dans le Kimb-alagûni

(t. II, fol. 135 12.):ALQ, tu: J495 «Vous avez
«désiré de moi que je tranchasse les nœuds de votre union.»

Le verbe signifie souvent «décider, juger d’une manière ab-
«solue. s On lit dans le Kitab-alâthgç de Bimuni (man. ar. de l’Arse-

nul 17, f. a r.) : alibi «Nous avons prononcé
« d’une manière absolueqne cela est impossible. rPlus loin (f. 58 0.):

I J u l A.
WW’ si «Nt-li 59s) 9:?) «P ça W élue!)
«Il n’a pas prononcé absolument s’il est nécessaire de voir la nou-

«velle lune, ou si la chose est indifi’érente.» Un vers cité par le
grammairien Sibouwaîh (man. fol. 192w.) oil’re ces mots :

.. : , 6 r a ’
Elles ont maque a leur devoir: et il nly a plus noyautées-cm sur ce

qui est décidé et accompli.

De là vient cette expresbion’: cal." ée, qui doit se
rendre par entièrement. absolument. Dans le êommeutaire de Za- .
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makhschari sur l’Alcorsn (de mon manuscrit tome I. hl. s7 r.) ,

à on lit: 3 ces", chili L «Comme ils
«étaient absolument du nombre de ceux qui ne croyant pas. r Plus

bu (M. fol. 29 r.), on trouve dans le même tenez» de

Ce verbe, à la septième forme, signifie «être coupé, rompu. s Un

vers transcrit par Sibouwaîh (fol. 258 m), et qui a pour auteur
Omar-ben-Abi-Rehiah , est conçu en ces termes:

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

Dans le recueil de poésies de la tribu de Hodheil (man. de Du-
caurroy, fol. 165 a.) :

M, il, a: hr-b, a,
55 «53m mJe n’ai point encore familiarisé avec l’absence un homme accablé par l’éloi-

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

Le scoliaste explique le mot par .
Dans le malmenage d’Ebn-Arahschah (p. ne) on un à;

Wl d’api, (de. de dirai adieu-à mon z
«voisin , à mon compagnon, et je le quitterai de la manière la plus

«aimables .50 a H ’ ” ’ ""-(a) Le mot fifi, employé dans le sens de’jumentum. se trouve.
assez fréquemment chez les écrivains arabes ( Voy. Abulfedœ An-
nales, t. Il, p. [i765 Meîdani, proverbe 3591 , p. 564). Dans
l’histoire des Khalifes de Nowaîri (man. ar. 545 , f. 330). u.) J1...

filé." à dl baal, a... «Ebn Bail: se rendit
«à cheval de Wasit à Basrah. n Dans un passage du Kitab-alagûni

. (t. Il], f. 376), nolis trouvons : Jet), Ml (a;



                                                                     

DÉCEMBRE 1857. I 527 ’
)Lg. , «Trois espèces de bêtes de somme, un cheval, un mulet
«et un ânes Dans le roman d’Antar (man. t. [Il , f. in r. ) , on lit:

(si! 3’: Let-là" Gui» «Pal? a?
«Nous attaquerons le pays des enfants d’Amer avec des montures
«légères, auxquelles, nous ne ferons porter que nous.» Dans les
Annales de Tabari (Annales, t. I, p. 56; éd. de Kosegarten),

il y a : à «Nous étions sur nos montures, nous étions
«sur le point de partira Dans le Kilab-anuoudutaïn (man. ar.

l)° 707 A, f. 86 v. ),on trouve : Ul dl wùll 9L?l
k «Nour-eddin consentit à ce que
«l’entrevue eût lieu à cheval, dans l’hippodrome.»

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

b»)... «Ils firent partir leurs bêtes de somme» Dans
l’I-listoire d’Ebn-Khaldoun (t. IV, fol. l 13 v.) : MWl Un

(7)!" Un «On comptait, parmi ses bêtes de
«somme, quinze des meilleurs chevaux arabes. s Ailleurs (tome VI.
fol. 163 v.) 3le ou au 0K la «Il s’empara de tous ,
«ses animaux de somme. s Ailleurs (t. VII, fol 206 v.) : l û

wœl Je?) imbus dlfilâll «Ils envoyèrent les
«bètes de somme vers Asasali, afin de servir à la monture de la
«princesse, et pour porter ses bagages. r Plus loin (fol. 299 r.) : UK

vilain," 6Mfllàdl «Les bêtes de somme
«à l’usage du sultan étaient alors dispersées.» Et plus bas (ibid.) :

J93" un J4 AGÀll)û.lÀll «Les chameaqu qui lui servaient
«de bêtes de somme.» Et enfin (LVIII, l’ol. 7 u.) : au.» L’île

9l, Ml 3 (aigu )çlàll «Il fut arrêté par la disette
«de bêtes de somme, attendu que la mortalité régnait parmi ces
«animaux. n Dans les Prolégomènes du même ouvrage (fol. 66 v.) :

«Tout ce qui se trouve en harmonie avec cette position, étoiles,
«meubles, voitures, chevaux. r Dans le*Sirat-nrresoul (fol. 146 r.) :

a r a I«Dual 3l W, «Il posta ses bêtes desomme
« et ses troupes vers Ohod. s Dans les Annales de Taban’ (page 88) :

’ lfiJl «Faites reposer vos animaux.» Et (page 90) z
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abl. Et enfin (page 86) : au Lès
« Ils leur enlevèrent la plus grande partie de leurs bêtes de sommes

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (fol. x77 rem) :
’ J3 «Ils s’embrassèrent étant à chevala Dans le

Kilab-alilrtifa (fol. ros 1:): :53 "a a, me, U, .sb’bî

PÆ) œwl tNOman S’arrêta quelques jours. afin
«delaisser reposer les hommes et les animaux.) Dans les Poésies
d’Amrou’lkais (mon. fol. 8r.) :

0’,

Nous ne pouvons faire monter notre esclave sur une bête de somme.

Dans un ouvrage de Masoudi (Tenbih. f. nia-r.) z ’ l à;
«La rareté des bêtes de somme: Dans le Salu’b de Bokhari (t. Il,

man. ai3,fol.3go.) z au; W
baby « Nous étions alors à la légère, ayant pende balade mue
«et peu de vivres. n

(3) Le verbe flat employé avec le même sens dans un .
O

passage de Bokhari (man. alu, f. nil r.),ony lit: casa,
ce que la glose marginale explique par 3 63.453, cal-È
Les-èr-

(l) Le verbe à la quatrième forme. soit seul, scat somma
gné du mot , signifie grumelle site. On lit dans les Annales
de Tabari (t. 1, p. 5°) . mg, «a; .n s’avanp rapidane’nt’

Dans le Kimb-alagdni (t. IV, fol. 10! r.) 2’442." Ail
«Le peuple hâta sa marche: Dans les Sermons d’Ehn-Nahatlh

(demon man. fol. i3 v.) : aèl sIl
«ment sur vous» Dans le commentaire de. Soiouti sur le

(manusc. 1238, fol. (il v.) : dl l,s*fu’MflI làlo
tu

lé,» «Dès que le matin sera venu. bitumons Jeux m.
«battre votre ennemis Dans l’Histoirc ("input de Wu-
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Omar finlan..688, fol, a r.) ure..." 3 ’ÂÉÂ Je») «Il se mit

urapidement en marche. r Dans le Kilab-arraoudataîn (fol. 1 23 r.) :

n l æ! . Dans l’Histoire des Seldjoucides, de Bondari (man.

767 A, fol. 28 r.):bulâfl.3)ôl lei bi «Il siava’nça ra-
cpidement vers.I la province d’Adherbaidjanzn Ailleurs (fol. 51 a.) z

)l )Lw «Il parcourut avec vitesse quatre journées

«de marche.» Plus loin (f. log r.) : Je." hl
a Toute la troupe s’avança rapidement vers lui. s Ailleurs (f. l l a r.) :

589.54 me in . Ailleurs (tu. ni r.) :LVÀJJéJl a; A?
Sis-Nèà’l, «Il l’engagea à partir et à presser sa marche. Et enfin

a -p (r. 136 r.) z ssfiw,,,.’.Jî à; au pressa» mucher Dans
llHistoire d’Alep, de Kemal-eddin (man. 728, fol. 68 r.), on lit:

çru’oè dl Ml Susl . Mais jet-crois qu’il faut lire fil et tra-
duire : a Il s’avança rapidement versiAlepn Dans l’Histoire des Sel-

djouèidès dilniad-eddin-lsfabani (man. de S. Germ. 327, f. l3ir.)
nul.

.9063" Juc’l . Et plus loin (fol. 32 v.) z Ml
9325.55.

(A) Ces mots hall 0L; ont besoin de quel-
ques explications. Si, comme je le crois, jlentends bien la pensée

de Meîdani, voilà ce qu’il a voulu dire: le mot qui si-
gnifie proprement celui qui 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 sentrouvera 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
dlêtre. Ainsi, dans ces passages de l’Alcoran, Tu es mort. il: sont
morts. ces mots niindiquent 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. (Test ce

1v. 4 . 34
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que remarquc expressément Znsuakbscbari (Kaschsclwïfitone 1U,
f. 219 v. 220 r. Des locutions analogues se rencontrent chez
les écrivains arabes. Zamakhschari, dans le Kaschschtif(man. ar.
de Ducaurroy, t. l, f. 13 U. ), commentant le second chapitre de

. "W e ’ . .l’Alcoran ( v. l ) . et exphquant ces mots 6M, sexpnme
en ces termes z a L’auteur emploie le mot les hommes pieux,
npour désigner ceux qui sont sur le point de prendre le vêtement
«le la piété. C’est ainsi que l’apôtre de Dieu a dit ailleurs:

J9
ML; AN Un «Celui qui tuera un ennemi dévoué
«à la mort (mot-à-mot, un homme tué), devra s’approprier ses

« (lépouillcs. n , achrizi, sur 1m passage du Humain. exprime une idée analogue
(fol. 51 1).). uOn dit, en parlant à un homme qui va Te voilà
a mon, 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
aMalek ben-Auf Nadliari, voyant l’armée des musulmans, s’écria :

a Les oncles de Huwazen ont péri, et il n’existe plus désormais de
a tribu de Hawazen. n Dans un autre passage du Hamamh (f. 1 1 A 5.),

0

J! J un.on lit ces mots z yl l "” Li ’ l ’ "l. Le ’meP «par U") 0°) 36;; me I
commentateur fait cette observation: a Le poète emploie, en parlant I

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

.. 1’1 é arrima t s la ilpour-111 cr su a in a1 1D e eson en repinise» 0-4,... L;

owgofiîqllPlus loin (fol. 1 18 r.) , au sujet du mot éL’gw (les venues), le

scoliaste s’exprime ainsi z H." vêlai AMI que,

J’y c955 555.31! c6, ml, a... a Le poète
«désigne ces femmes par l’épithète de veuves. attendu qu’elles doi-

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

chrizi, expliquant ce vers du Homasah (page 31) :

9.45411 au, sangs 1gb



                                                                     

DÉCEMBRE 1857. 551
s’exprime en ces termes: Ml «un, :3 3.0, 5K: sa.

nWl hlm, ’«Quoiqu’il soit
«encore vivant, il a désigné sa propriété par le mot héritage. at-
«tendu qu’elle doit un jour passer à des héritiers; c’est là ce que
« l’on appelle indiquer un objet par un nom qui exprime ce qu’il doit être. s

Dans l’ouvrage théologique intitulé Latazjlalhakaîk, composé par

- JRascbid-eddin (man. ar. 356, fol. 291 r.), on lit: si
kat a! Prl. Dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Âthir,

(t. Les. 1931).),01! in. La)! t. rot, in..."
0K w: bèfig’ cil), «il 4L6 14:56
«On désigne quelquefois un objet par un nom qui exprime son
«état futur, comme dans ce passage du livre divin (sur. x11, v. 36) :
nIl me semblait que je pressais du vin, 1 car c’était des raisins dont
« il exprimait le jus. s

Zamalabscbari (chluohûf. t. Il , fol. 17 a r.) , expliquant ces mots
de la surate 16 , v. 1 , ou)» ai «l’ordre de Dieu est venu, s

s’exPrime ainsi: à)" 5l mirai glaviw

W «On a dit 1 L’ordre de«Dieu est venu, c’est-à-dire qu’il est comme s’il était venu, comme

, l s’il était arrivé, attendu qu’il va bientôt arriver.» Le même auteur

(ibid. fol. 175 1).), sur ces mots (sur. 16, v. 21) cab-al
pipi «morts et non vivants, n fait l’observation suivante z

ëŒi’ (si filèàlil 6:)sll «Ils seront vivants, et non pas morts, c’est-à-dire,
«non susceptibles de mourir, comme l’homme vivant qui ne meurt
a pas. n Enfin, plus bas, le célèbre commentateur, interprétant ces

mots (ibid. fol. 185 v. ad sur. 16,.v. 92) : UHJl làl
(Lorsque tu liras l’Alcoran, cherche ton refuge en

l-Dieu,n ajoute 3l Ulà ..... ’wbjl làl
sa: J44)! un menus in): Us
39).)", Min «C’est-adire z Lorsque tu voudras
«lire l’Alcoran ..... si on me demande pourquoi la volonté de

t 3l.
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«l’action est exprimée par le mot qui indique l’action ellemémc, je
«répondrai : C’est qu’ici l’action suit sans intermédiaire l’intention

«ct la volonté.» Dans le Hamel: (page 611), le mot
«ceux qui périssent,» est expliqué par à: gade."
(Jet-e..." «ceux qui sont près de la mort.» Le texte hébreu
de la Bible oll’re souvent des idiotismes semblables. On y trouve
le mot ftp mort. employé pour désigner celui qui doit,qui va mourir.

Dans le 20’ chapitre de la Genèsc, v. 3, on lit z «voilà
«que tu es mort, c’est-à-diro, que tu vos mourir.» Ailleurs (ch. A8,

v. 21 ) z ’95?! tVoilà que je vais mourir. » Les mêmes mots
se trouvent répéiés plus bas, avec la même signification (chap. 58,

v. sa). Exod. ch. 1a, v. 23: D??? 13?? . Dans le prophète Zacharie

(chap. 1 1, v. 9), on lit ccs’mots z DE? «La 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) z Au moment ou tu l

«mangeras du fruit défendu, 7!an "in tu mourras.» Ces paroles
T

ne signifient pas que l’homme, après sa l’auto, dût mourir immé-

diatement, mais que, (les ce moment, il deviendrait sujet à la mort.

Dans le livre de Job (chap. 29, v. 13), nous lisons z une:
83h Jill «La bénédiction (le l’hommemouraut venait vers moi,

T -7«c’est-à-dire, j’étais comblé des bénédictions de l’homme qui allait

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

v. 6) : mon? «Tu enlevais les vêtements des hommes
« nus, c’estlà-dire , de ceui qui allaient se trouver dans un état de

a nudité.» Dans le livre des Proverbes (chap. 31 , v. 6) : 13:1

«Donnez une liqueur tonifiante à celui qui est en danger de
« mourir. n

(A) J’ai cru devoir admettre dans le texte la leçon LE.) «La.

que présente le manuscrit 1g6. Dans deux 1M! exem-
plaires, ainsi que dans le manuscrit. de Leyde et l’édition de Schul-

’ untens, on lit : M à L5,, , et je conviens que cette
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dernière leçon» n31 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 lésons est parfaite-
ment analogue au sens de celui que je viens d’expliquer.

"Na

u -
a

fugël,wwtmgp,mmlœflü .V
J910 in, Un», (a) àmsflgwuw
E553. MJ, L5! Lp,h., (a) (5)3."
a.» tari-2 fi °W:P,-.)! :î ad:3:)’!.*!!4m à:

ü? a «a»: w 923" rua": La» 1442M
ça, 94.3.3 03,133. Mîsmpë à: 51,3 55.2.24»:

594w Jb A» os 4;?! si Le» cm u
M&À(5)æêîàîcqïüëî

w &âÔ-Ëhsm S’WÈJËU
bS-ÂJL-fiâl êta Ë à?) Nà W», MAN! 3,»)

Us,,sJL,,.,Asz,xm rams «un,»

flânéîaîfgg
(a) aga; uÊkyî lm «à. me
rusuw,rswb,m(7)wusëké
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t-z .3 L914! Le»! (9m caqué! En» ,3, JË

ugsgwsfi33,gi.ww, mous
mucfijswuy, A; ubæzuum,
MUÀsng 6.3.35 5,211142... MIR ,3 La...

ÈM(3)Ë.Â;JI)bLîMCHH!àI eJJà,E,.-»

babL-zHàILæ’æh-r «a» www»

(556.st ansé w, L0,Lul Mst;
bâitgexkggàêllsgç,wl,,pwwadi
mmJn A,» miswwnws d’un
MP219: eUà,çLw,L4rA;ni)éÎàîî

a» W: CH)” JMUP” a»
aux: k gras J’ai! gâM (3253 au); 513!
&3&Mïëœmagzîfilwflâîkeîæeh

LâcbçsîècœPMN,vaz,LpMî
Jl-sgsûîfiaaéîus’rwu, 9.4.4345

Wumsxg’àwwwssnf-ufiusm
Jflwwisîvîabîwb,mw«mî
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HI. ’ ’

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 blé.

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

gnifie I: «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 ladescription
des habitants du paradis z «Si ce n’était une chose

u que Dieu lui-même a réglée, leurs yeux seraient
«près de se perdre, attendu tout ce que l’on verra

I «dans ce séjour,» ,33 répond à 4,15.! . Suivant ce

i que dit Azhari, ces mots Le, loquu’ils sont
isolés, sent presque inintelligibles. Le commence-
ment de la tradition est ainsi conçu : a Je crains
«pour vous, après ma mort, ce qui se déploiera à
a vos yeux des charmes et des agréments du monde.
«---Apôtre de Dieu, dit un Arabe, le bien pro-
«dûira donc du mal 9-- Non, dit le Prophète : le
a bien ne produira pas le mal; mais parmi les Ive-
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«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 remplisnalors il se tourne vers le disque
«du soleil , urine et laisse échapper ses excréments;
«après quoi,,il recommence à paître.» Voici cette

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

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

biens du monde.- Ces mots si. Le J,
A ,l Un? 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 enlié; 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
est précipité dans les feux de l’enfer. Le proverbe
qui s’applique à l’homme modéré se compose de

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

«verte,’» et des développements qui les aocôm-
pagnent. En effet, l’herbe verte ne fait pas partie des
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plantes potagères que produit le printemps, mais
des végétaux que mangent les tricupeaux, 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
monde avec modération , sans que la convoitise
l’engage jamais à les acquérir par des mayens illé-
gitimes, et qui échappe aiHSi’ à leur’inlluence’ fu-

neste, ainsi quetl’animal qui mange l’herbe verte
échappe à la mort. Net Vois-tu pas ce que dit Dieu :
«Lorsque l’animal a mangé l’herbe verte, il se tourne

«vers le disque du soleilï,’urine’, laisse échapper ses

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

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

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

floc--
xorss nu novasse in.

(1) Ce proverbe se trouve cité par Bolihari (Sahih, t. I, man. ar.
alu, fol. 188 r.), Zamakhschari (Kaschschâf, man. de Ducanrroy,
t. Il], fol. 281 r.) ,Otbi, dans sa Chronique (man. ar. de Ducaurroy
23, fol. 267 r. et v.), l’auteur du Kamons (t. Il, p. 1695, édit. de
Calcutta), ct Djewheri (man. ar. MAS, fol. 239 v.)

(a) Le verbe est expliqué d’une manière analogue par les

lexicographes arabes (Kanwus, t. I, p. 931; man. ar. 1 2A5, les. (and).
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(3) Au rapport de l’auteur du Kamous (t. Il, p. l262.51 375) , le

J J O
mot 633 désigne une sorte de légume autrement appelé

la,a . l aou ou . Il parait que le véritable nom de
ce végétal est et qu’il appartenait à la langue naba-
téenne (Ebu-Beîtar, t. I, man. ar. 1071 , fol. 251 r.).

(A) Le verbe ,3, à la quatrième forme. signifie, en elÏet, 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° 1,532, fol. A: 1).). Dans le recueil des poésies
d’Abou’lsla (man. de Scheidius, page 105 ), on lit z

n55: Lfi Uijsisg Le)
J’ai visité une contrée dans laquelle le sommeil craint de descendre.

Tebrizi fait sur ce mot une remarque ainsi conçue -.

glüllfuâll, j) làl (Le verbe signifie la même
«chose quejl) visiter. et désigne une visite légère. Le même

poète oil’re ces mots (ibid. p. 227) : .

Lard. Îâi U! and x
Elle s’embarrasse peu de la disette, si aile descend chez elle.

Dans un vers cité dans le Manhal-saji d’Abou’lmabàsen (t. IlI,

man. ar. 7A9, fol. 117 r.) , on lit: i

,44; fa.» i.
( Le blâme ne peut pas l’atteindre.

Enfin un autre passage du même livre (manusc. 750. tome IV’,
fol. in v.) cirre ces mots :

’ 44-14514.le4 [LU a
Il a accès dans le domaine de la science et d’un mérite supérieur.
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Wàhédî, dans son commentaire’sur Motanebbi (de mon manus-

crit page 7), expliquant le mot , dit z Le)...n.â’JÎ a. Mi

,1" s C’est la partie de la chevelure qui descend sur

la J .d’épaules De là vient le participe féminin w qui, employé

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

1 J .8 J Iles poésies dlAbouilala 20A), on lit z Ubjdl
«Ils sont des ennemis tout prêts à profiter des coups du son:

a a a ’ 9D l H un]; ’ 6 : " ’ans e am (pagen)a Combien dlévénemenls d’une catastrophe vont fondre surmoi .3 r Dans

le Siradj-almolouk (man. ar. 892, f. 37 r.) : mm!
«Il repousse loin d’eux les accidents funestes. n Quant à la seconde

set
signification du verbe Al , je veux dire celle de approcher. être

près da. on peut achever de la prouver par plusieurs exemples.

. ci aDans le Hamasah (page 600), nous lisons : A! Ui

I F«Si tu ne le tues pas, sois-en bien près.» Abou’lmahâsen, dans
l’ouvrage intitulé Manhel-sâfi (t. IV, man. ar. 750, fol. 33 r.) s’ex-

rim’sHM lamai ws’ CitP e au]! . , jus . Q4. C ec1 85(connu de quiconque s’approche et entretient avec lui des rela-
ctions.n Dans les poésies d’Omar-ben-Fâredv (man. arabe 1A7g,

z 5,: 5foi. 201; 12.), on lit : :9" ,9". Le scoliaste dit: ’Ji
l3-365.

(5) Le verbeîrà’z; signifie «être imparfait, incomplet: On lit

dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (man. dlAsselin, tome Il,

fol. sa v.) : fui a! 5,3? 9K." Un «Le dis-
ccours serait imparfait, et aurait besoin diun complément.» Au
rapport de Wâhédi, dans son commentaire-sur Motanelabi (man.
vn° drag, page 5) , on désigne par le moflait... «un vers où le
usons de la phrase est incomplet, et ne se termine que dans le vers

a suivant. r I -



                                                                     

5110 JOURNAL ASIATIQUE.
(6) Le verbe 545, à la dixième forme, signifie « se tournerlvers un

« objet, v et se rencontre assez fréquemment chez les écrivains arabes.

Dans plusieurs passages du Sahih de Bokbari (t. I, man. ar. 2.42,
fol. 5: v. 5d v. r38 r. et t. Il, fol. 3 v. 166 un), on lit z
Ml «Il se tourna vers la Kiblah. I Dans un proverbe de Meidani
(proverbe 203K) ç yl «Il se tourna du côté du vent.»

Dans un passage du Kamd dlEbn-Athir (t. I, f. 158 v.) : 5.1431"!
Ml a «Tournez-moi vers la KiblabJ Dans le commentaire
d’Aboul’Iln mrrmpropm poésies (mon. ar. 11mg, f. A6 v.) :

vagît-il , 5 «Il monte sur un tronc d’arbre
net se tourne vers le soleil.» Plus bas (f. 69 a); 4,132
Lw «Le caméléonlse dirige vers le soleil et
«tourne avec loin Dans le Kaschschâf de Zamakbschnri (man. ar.

tome l, fol. 7l v.) : Ul 3,0l Jual «La chosa
«essentielle pour toi, c’est que tu te tournes vers la Kabah. I Dans
le Traité des religion. pu Schehfisteniehnanzar. de Ducaumy 8,

f. 68 r.) z «Il se tourna vers Ali. n Plus loin (f. 102 r.) :

(7) mots Use-Ml W «l’œil du soleil,s désignent «le
«disque de cet astre.» Dans le commentaire de Tebrhi sur le Hu-

lmon]: (p. 700), nous lisons; Ml W «Le disque
«du soleilufut voilé.» Dans MotonebBi (tome l; man. or. n° 1&32.

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

L.’-.-?-g )LeJJl gal (5" en:
a g v9H A, si" Un; «du

mu Dingue l’œil (le disque) de l’astre que ramène le jour on sacrifié

à la place d’un œil a disparu, et n’est pas novent fi a

Dans le roman d’Antar (manusc. du Roi, tome III, fol. sol; v.) z"
ont." Ut: mm! .11 se tourna vers le disque du soleil.)
Dans le traité dlAmrou sur la religion nestorienne (Marljdal. man.

ar. n° 82.page 1h): très); 3 «La
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«lampe qui pâlit à la clarté du disque du soleila Voyez aussi Ebn-
Arabschah (Vita Timuzi. tome Il, page 3A2).

On pourrait supposer avec quelque vraisemblance que le nom
Ain-schems, w, donné par les Arabes à la ville diEgypte
anciennement appelée Héliopolis. signifiait dans l’origine, non pas

la fontaine. mais le disque du soleil. Ce mot serait alors une traduc-
tion beaucoup plus fidèle des mots HUM: «dm. la ville du soleil. a
Je sais qu’un écrivain grec (Simeonis Sethi ’Magistri De alimentis.

t page ni) explique ce nom par m1011 nuyv) «la fontaine dis-soleil»;
mais cet auteur est trop récent pour que son témoignage puisse être
d’un grand poids dans cette question. q J À p I

Les Persans ont, comme on sait, deux’mots qui correspondent
au terme. arabe ans, je veux dire Tcheschm v et Tcheschmeh
sont? . dont le premier signifie œil et l’autre source. Do ces deux
mots, le second s’emploie pour désigner le disque du soleil consi-
déré comme source de la lumière; il s’applique aussi quelquefois,
mais plus rarement. à la lune et à d’autres astres. Dans un passage
du Schah-nameh (tome l, page 11:5) , le mot math-Ë, tout seul,
désigne le soleil. On y lit :

à,-.4Z J; La»
Lorsque le soleil brille.

Dans le Zafer-nameh (fol. 143 v.) , on trouve un vers conçu en
ces termes z

est-4: fias-4* (à minis" avé)

«pp-a..." flues, nwtot M
La source du soleil fut comblée par la poussière que faisaient voler les

chevaux pleins de colère et d’adepr. . t . t
Dans le Matla-assaadeîn (fol. 237 r.) : Ub,K’i àJÈJl

6,) inti? « Le disque du soleil eut son visage
«obscurci par la poussière qu’élevèrent les sabots des coursiers.»

Plus loin (il 289 r.), on lit; 043,) 163-?- U)?
a Lorsque brille le disque du soleil.) Dans l’Histoire des Gaznévides -

de Mirkliond (éd. Wilkcn, p. la), on lit: a);
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9.3,), I031»? «(l’était une source aussi pure
«et aussi limpide que l’eau de la source du soleil.» Car je n’hésite

pas à croire qu’il faut substituer le mot 542.? à celui de

Ailleurs (Viepart.l’.16’4v.) z r92? l, 242...? a)?
3,4: «Lorsque le disque du soleil se leva avec
«son œil ensanglanté! Dans un vers que cite Aboul’fasl (Alber-

Mmeh. fol. a: r.). on lit: . .
à)» W? gâté

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

Dans le Gulistun de Sadi (page Go) , on trouve les mots
çlîjT«Le disque du soleil.I Un vers du poète Djami, cité par
Khondémir (Habib-auiiar, tome Il], fol. 2&5. r.), est conga en ces
termes :

ü” a); oral. 57-?) 4T6 °°:’T)b*è

01h) figNa-c si;Tu viens. souillé de poussilire, et le dcslin aspire à laver. a l’aide de l’eau

de la source du soleil. la poussière qui couvre tes joues.

J’ai dît que le mot s’appliquait quelquefois à la lune ou
à d’autres astres. On lit dans le qucr-nameh (fol. 143 v.) :

orè) tu M 4K5 j fg
La terre qui volait en abondance couvrit. de poussière le disque de la lune.

Et plus bas (fol. 17a a.) ;

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

Dans le Secunder-nameh (page :63). on lit z)? «La
« source de la lumière. a Dans un passage du Matlaamadein (f. 76 r.),

on trouve l’expression ) «l’œil du soleils pour
désigner le disque «le cet astre.
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Je trouve dans le Sahih de Bokhari (man. ar. un, f. 751). 7G v.)

une expression pittoresque qui a beaucoup (l’analogie avec celle que

je viens (liexpliquer. Je veux parler du mot W5 (Le
«sourcil du soleil.» On lit chez cet écrivain: HL,
Mail (Le sourcil du soleil se levai. ’Une glose manuscrite ex-
’plique ainsi cette locution : 3:5" ,0 Mali 9:.»la.

UMM a Le mot sourcil du soleil designe liextrémité la plus élevée

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

: mière, comme le sourcil de "nomme. n

(7) Le mot .1 J , et au plurielJPÎ, employé en parlant des
plantes potagères, désigne, suivant le témoignage d’une n’ote mar-

ginale de mon exemplaire de Meîdani (promu 5820) . «celles qui

«sont susceptibles (liette mangées crues» 0..)li
Dans le)Kitab-alagdni (tome IV, fol. 263). on trouve

v :i”"..--L IA i1,..Les mots «Il fait crontre les mel eurs arbres n
En cilliez-V, le mot;a. désigne en général stout ce qui est romar-
«quable, parfait. r ces! ainsi qu’Ebn-Khaldoun a dit (Prolégomènes.

fol. 286 r.) z Wtwfig cLe langage embu le I
plus pur et. le plus parfait. n

(La suite au prochain numéro.)
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PROVERBES, ARABES DE MEIDANI,

Publiés et traduits par M. QUATREIERE. l
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" " IV.’
Certes, ceux à qui on donne des. ordres sont

enclins à la négligence. L ’

. ) -,... .. . . t I . .Bien des personnes se sont trompées dans. l’ex-

plication Ide ce proverbe. La. meilleure est celle 5
que j’exposerai après avoir indiqué les Opinions dos



                                                                     

JANVIER .1858. 7
divers hiteqsrètes. Suivant quelques-uns, erra voulu
dire :’ celui qui est ’nfiigent. et étourdi a besoin

qu’on lui donne des instructions spéciales. Quant
a toi, elles ne tesont point nécessaires, attendu
que tune négliges point tes devoirs. Suivant d’au-
tres, les mots 05?.» je» désignent tous les hommes
en général, parce que tous sont enclins à la négli-

gence. Mais la meilleureexplication est celle-ci z
les hommes ont reçu une mission se laissent
bientôt flemmes parla 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 Ehpy-Alarabi:

Je cheiche une femelle de chameau, abondante en lait,

d’une taille élevée. AQui a les épaules aussi solides qu’une maison; elle a mis
bas un petit, dans un endroit où viennent se réunir des sen-

tiers raboteux. I;Elle ne l’a veillé que deux jours tout au plus; elle ne s’est
laissé détoUrner de son projet 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. --

Ce proverbe s’entploie en perlant d’un bouture
qui a négligé dg remplircl’lobjet dontvqnlfamhargé.

Le! mOt’Ul’p-w est l’éqùivalent de négligence.

On peut afièsi le Ïëgàrâbr 60mm étant ün adjectif,

et les WS-ulw désigneraient les enfants de
I’ homme négligent, c’est-adire d’Adam. En elIet. Adam,

sur qui repose le salut ayant reçu les ordres de
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Dieu, se livra à la négligence et à l’oubli. On dit,

en parlant d’un homme, ’qri’il est 05;; ou 3L»,

négligent. Ce ’proverhe’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 ou PROVERBE Iv.

(r) Ce proverbe est cité dans le mammite» de Tébrizi sur le

Hamacalr. , ,’(page7o8). ’ ’ ’ ’ ’

(a) Le Imot lui 4 est emplOyé, avec le sens de négligence.
dans ce passage de Mascudi (Tmbih. man. de Saint-Germain 337,

l’. 5 r.) : Ulm a. «Nous nous excusons de notre négli-

ngnœ.’ .

i
o J34

(3)41 aluni and At (sbirth
(a 419w: «3953 69”39 www se,

La! W [Ml 4m PH «si;
a Je; «a ans-.4.» A: un. A; me

I
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V.

Le bon cheval se reconnaît à ses yeux.

Le mot j (à, avec un kesra, est un nom d’action

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

sens : 4’93 a: a J’ai cherché de esprit. n

On lit aussi 8)); avec un damma, est un nom
verbal. Ce proverbe s’emploie en parlant d’un
homme dont, l’extérieur annonce suifisamment ses
qualités intérieures, de manière qu’il est inutilede
le mettre à l’épreuve. On dit aussi quelquefois : Le

méchant se reconnaît au regard.

nous DU PROVERBE V.

(A) Ce proverbe se lit sans aucun changement dans le Kimb-nl-
agdni (tome 1V, fol. 106 1).).

On lit dans les poésies d’Ehn-Dôréid (vers r73) : a; ,

ab qu dent indique l’expériengeq On peut Voir, sur ce

passage, les observations du scoliaste (man. ar. n° ligo). Dans les

Séances de Hadridmalramat 13).: 95.3 Uzr’î. a» 5:42

«au compagnon,qu Nous voyez,nest un Homme dans les yeux

I f O I«duquel on peut lires Ailleurs (mahatma! 20) : filin:

Il . I a)
8 , c’est-à-dire. suivant l’explication de Motarrézi :

été") Ml us 5kg M,)lval ile me suis
I
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"abstenu de révéler ses défauts, de sonder et de dévoiler, ses se-

«cretsn Dans la Flrronique d’Otbî (fol. 265 r.) :
91.55.)" ers J44: «La mort est venue reconnaître des dents cré-

schuss.) Dans le Momdj’de Masoudi (z. I, fol. in r.) 9,135!

rVotI-e frère Moslemah est votre dent, que vous pouvez examiner,
chtre bouclier, dont vous pouvez vous couvi-in,» ou. plutôt sa."

5.3.3 U; " , c’est-adire: «Votre dent,f que. vous montres en
criants (voyez Ebn-Klraldoun, t. HI, 66 1).). On lit dans leMe-

salek-alabsar (man. I372, fol. 62 r.) :
«I (3) Ces (nota. de Hadjadj sont ainsi indiqués parrMasondi (Mo- .

J J
mudj. tome I, fol. in r.) . W, des Un au) ou.)

Us.L

a J34

(1) fié." ont, au."

ne; a. ou; Us, sur siam, Vus
  w: w N sa au ses «www M
âme us las-M),- plage, a.
au? a, cylélug, aboli dragua,
sk- en a; au un ne. ruas
sa»; O4, sa A. net-’53) 35A sa... a... I En

J J10) u ’ u . g
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V1.

C’est «un homme vraiment malheureux que
le voyageur de Béradjem.

p Ces mots furent dits par le. roi Amrousben-Hind.
Son frère avait été tué par SOuaid-ben-Bebiah, de

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

recueil, sous la lettre and. .Harethaben»Amrou, de
la famille de Djefnah et roi de la Syrie, reçut éga-
lement le nom de Moharrilt (brûleur), parce qu’il
fut le premier qui porta l’incendie dans les de-
meures des Arabes. Amrou’lkais-ben-Amrou-ben-
Adi, de la tribu de Lakhm, fut également surnommé
Moharrik. On emploie ce proverbe en parlant d’un
homme que l’avidité fait courir de luinnême à sa

perte. ’
NOTE DU PROVERBE V1.

(I) Le proverbe auquel renvoie Meîdani, et quitse trouve dans .
son recueil sous le n” 2575,’a déjà été publié par Ev. Scheidius,

dans l’opuseule intitulé Centuria proverbiorum Meidanii. zu° Ioo.

C’est à cet acte de vengeance si cruel que fait allusiun le poète

æ
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Ebn-Doréid, lorsqu’il dit (v. in) z «C’est le fils de Hind, dont les
cflammes consumèrent les enfants! de Témim, au jour dlAwarah. p
Ev. Scheidius a traduit die incendiorum. Mais je lis dans le com-
mentaire de Tebrizi sur le Hamamh (man. fol. A: r. éd. de Freytag,
p.59) : cAwarah est le nom d’un lieu dans lequel Amrou ben-Hind
«livra aux flammes les Bénou-Dârem.» Outre les auteurs qui ont
parlé de cet événement tragique, et dont les noms sont cités par H.
A. Schultens, on peut Voir aussi A. Schultens (ad Excerpta Hamasœ.
p. 511;. 515), Damiri (Histoire des animaux. man. arabe n" 906,
fol. 385 u. et 386), et Additameuta ad histor. Aral). p. 51, 57, 58.

Il est fait mention de la tribu de Béradjem dans un passage du
Kimb-alagdnî (t. I. fol. 35 r.). On lit dans un vers d’Amrou’lkai’s

(man.fol.18 1).):

l-P-lé. pfut au Sait

Qœ Dieu couvre de honte tous le; Arabes de Béndjeml qu’a mutile
ceux (Thrbou. et fasse mordre la poussière à ceux de Dârem!

Si l’on en croit Aboullféda, cité par H. A. Schultens, ce ne fut
point Hareth ben-Amrou, l’un des rois de la famille de Gassau,
mais Djefnali le petit, fils de Mondar grand. qui reçut le surnom
de Mcharrik. parce qu’il avait livré aux flammes la ville de I-Iirah.

IDo li vient. ajoute l’histuien , que les descendants de ce prince

Il sont désignés par le nom de a" J3 du famille de l’incen-
a diaire. r Les mêmes détails se retrouvent chez un,é,crivaiu persan
très-judicieux, l’auteur du Moulgjnæl-attawqfikh (man. pers. n° 62,

fol. 1 13 v.) , avec cette difiërence toutefois que le chroniqueur pep-
san manne le prince dont il s’agit Djefnah le gmnd. Dans le Ha-

’ "4’ ’ . .musait [page 188) , on lit [s Voyez Tebrm.
l Un vers cité par MascudiîMoroudj, t. l, fol.  370 tu), est conçu

en ces termes :

La au m,
Lorsque l’on page en revue ce fait la gloiredes enfants du bridon.

tout ce qu’il: ont dihonorable se trouve chez Bénou-Attab.

I x
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Un poète arabe cité par l’auteur du Ehwan-auafd (mon. arabe

n° 1 105, p. 1157) fait allusion à ce fait, lorsqu’il dit: ’

Ü Il Æ u’i(gr-A Jl w Jugl Ml»
’ e z a

Quepuis-jeeneoreespérer aprèshruinedsdesoeudnnts deTInosndiaire;
doutiez (lancines sont détruites, sans qu’il en reste de vestige. après la

ruine du enfants CYAN? - -.
Dans le recueil des poèmes de la tribu de Hodbeîl. on lit (mon.

de Ducaurroy, fol. 145 v.) :

làlngay-.3). kg) sébjnrh
Que peux-tu espérer. après la ruine de la famille de Mohnrrik, lorsque I

leur séjour, la vallée de Robad-abi-Rodjed. a sans laisser de traces?

Et plus loin (fol. 153 r.) : v
, 5;.---;- 0-44 ers-M3 533

Il, 9-4: If)Je suis,loommel tu le sais bien, fils d’une femme noble. ne d’un guerrier
distibgué, sa de la famille de Mahon-ils.

Quant à Amrou’lkaîs, roi de Hirah, llhistorien Abou’lféda atteste

que ce prince reçut le surnom de Moharfik (brûleur) parce que
ce fut luixqui. le premier, employa, pour punir les criminels. le
supplice du feu (Eæcerpta- Abnyledæg ad calcem Spec. histor. Arab.

hl Jp. 43A, ed. Whit.). Sur le surnom de (ifs, on peut consulter

aussi Hamzah Isfahani (up. histor. Amb. ed. Rasmuss. p. 32,
37, 52), et le scoliaste, manuscrit sur le poème d’EbDoréid
(man. ar. A90). Hauteur du Mondjmel-œttmmrikh (fol. 275 r.) dit

qu’Amrou’lkaistfut pumommé J; ale prunier brûleur. n

l H y
4
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v un,

5’) Ml «45’411, Je, une: à»; 33;,

M 8 UK’ thèr ukszpànb-i 58?) Ut

sans 3&1 9,423 x2313

VIL ”

a Le lait caille-apaise la colères

Le mot m désigne-«du lait aigre qué rom
«mêle à dulait doux. n lie mot 435 signifie apaiser.
Suivant ce que l’on rapporte, un individu s’arrêta
chez des hommes contre lesquels il était violemment
irrite. Comme, malgré sa colère , il se sentait pressé
par la faim, on lui fittboire de ce mélange de lait,
et son ressentiment s’apaisa. Ce proverbels’emploie

pour, dire qu’un puisent, quelque petitqu’il. soit5

amène des relation-s amicales. a r l ’ l .

l

son ou PROVERBE vn.’ i

(i) Tebrùi, dans son augmentant! sur les poésies dhbouhla

i I(man. de Scbeidius, page A615), explique également le mot

par» à: (du lait frais que lion tire sur
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«du lait caillé. I Dans le connnerltaire sur le Hamasah (pages 793,,

794), le motîgcg’est expliqué par Dans un passage du

Kimb-ulagâni (tin, fol. un v.), on lit: 0.33
.oa est le lait frais et le lait aigre?» car je n’hésite pas à lire

Hi au lieu de que présente le manuscrit. l

l

AJJh

0’94 5 l ær .1,-.Wuçfi sensu;
Se; æ

1’"; î, m’ajgb

MM, bip-M 9,419,593 et»;
3L---.ll ou.)

a ’ VIH. «I
Dans notre contrée, la buse devient un aigle.

Le mot alise). désigne un genre d’oiseau. Ce
mot s’écrit de trois manières, avecour: fatha, un

kesra et un damma. Il fait au pluriel . Suivant
ce que l’on dit, le bagath est (un oiseau moins gros
que le rakhdmah (a). Le verbe î signifie: «Il
a est.devenu, sous le rapport de la force et de l’ap-
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« titude à la chasse , semblable à un aigle , tandis
«qu’il était un des oiseaux de proie les plus faibles. n

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

qui prend une position éminente. I

NOTES DU PROVERBE VIH.

(l) J’ai traduit le mot bagath par buse. 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-amudataîn (man. ar. n° 707 A, fol. 7o r) ,

on muges Gabarits! W guyot" peut
),.5.lnll à «Les (troupes égyptiennes fondirent sur eux
«comme les sacres se jettent sur les buses.» Dans l’Histoire de la

conquête de Jérusalem (man. n;71[1, fol. 5 r.) : paf"

." lia Le Les R0-«mains, à cette époque, étaient une buse qui n’avait riende com-

amun avec un aigle, et les Perses un vautour dépourvu de pers-
) upicacité.» Voyez aussi Hariri, Consessus. t. V1, p. aco; Hamamh.
* p. 513, et Nozhat-alkotoub (man. pers. 139, p. 297, 298).

(a) Dans le roman d’Antar, un Arabe nommé Okab récite ce
vers :

H... la L. 5,5, 9L3: un,
fiHl (salicine .2. Ml,

Quoique je m’appelle Okab (l’aigle) , je) ne suis pasbrave, et le glaive
qui est dans mamelu serait facilement enlevé par un vautour. ’

Le mot rakhatir. L5,,À’o’u’ ralihantalt dési’gne une dépassé vah-

tour très-fréquente euEgy’pte, ou il se nourrit de chardgneagCest
le vultur percnoptevtgde Linnee.,0n1 peut voir,,sur(petqqi cqncerne
cet oiseau, Rauwoll’ (Travels, pag. 43), Hasselquist (Voyage dans
le Levant. 11° partie,page 16 et suiv), Vansleb (Relation de l’Ëgypte
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page 102), FomkalJDescriptiones animal. pag. u) , Bruce (Voyage
en 4mois. etc. tom. V, pag. 191 et suiv.). Les Européens établis
en Égypte donnent à cet oiseau le nom de poule de Pharaon. Maillet
(Description de I’Egypte. Il. partie, pag. sa et suiv.) l’a mal a pro-
pos confondu avec l’ibis des anciens.

---*--4 sa.

I A; 2,3.
Quai si»), oïl" si; a en me; ce?!

1X.

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

Le mot 0°,:- exprime «l’action de coudre. n Ce
proverbe s’emploie lersqu’il faut réparer une rup-
ture, ou éteindre :le feu deila division.

r’

z , 5; Se 10) v z au,
Uîàlfid’gü’âËÆmu-Â) wbeüjm au

wapb Æflcls’üldt marsuuâatîût

V. 2
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tasse. si); mais, A»; 3
H, L-Jà

(a) H;à!, «4-35 gâchât,
tâta-1l ce; dflsxl’æ’ m)&lcüâôéfl-’yès

4112, ad sali. (5,3." 5,5:
énéehewawfiàkwgsawm

’ LI...-..ç.-.g

X.

Le lâche reçoit la mort d’en haut.

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

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

lâche reçoit la mort d’en haut.

Le taureau défend ses naseaux avecsa corne.

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

Quant à ces mots : 5.3”) M a," v.3.1», le
terme 5,3 «action de gouter» déSîgne ce pré-
cède l’action de manger; le poète veut dire : «Je
«me suis familiarisé moi-même avec la mort; et
«par suite de cette résignation, je suis comme un
«homme qui affronte la mort en face.»

...........

sans DU novasse x.

(r) On lit dans les poésies de ypu’nebbi (de mgr: manuscrit

page 97) cette idée bizarre: JE 3’5qu
«Ma mort se précautionne contre moi, comme si j’étais sa mort. a
Dans l’histoire des Seldjoucides d’Imad-eddin Isfahaui (manuscrit

de Saint-Germain 327, fol. 9 11.), on lit: " Ujjl
rEn faisant la conquête de cette ville, il y, apporta la mort.» Et
plus loin (fol. s7 r.): ails 9.1.19, kils. 0.3 Il] s’était
«mis à sa poursuite, et demandait sa mort.» Ailleurs (fol. 56 r.) z
Ml 965L, à l’a... «Ils travaillèrent à leur propre ruines
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebu-Djouzi (man. sr. n° 6A0,

fol. 76 11.), Aliiah, fille du khalife Mahdi, avait conçu une passion
violente pour un page de Rascbid nommé Tall. Ayant été quelques
jours sans voir son amant, elle monta sur une gouttière, dans l’es-
pérance de l’apercevoir, et elle prononça à cette occasion deux vers

dont voici le second z

3L-----di b--a..b du»
a! 4.2.. Lacs! ’

2 .
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Jusqula ce que je fus arrivée en hâte, marchant sur ma mon, vers ms

mort.

c’est-avilira «marchant sur un terrain dangereux pour aller trouver
s celui dont l’amour causera ma mon. s On lit dans le commentaire

de Soîouti sur le Moyni (man. nîia38, fol. 60 v.) : Ubsl
Ml à: «Vous êtes, coutre vous-mêmes, auxiliaires
Ides destins malfaisants.» Un vers cité dans le Kimb-alagdni (t. Il,

fol. 300 v.) offre ces mots : 4

Mgr-J! «9,1l ce
Ceux «feutre eux se sont révoltés contre la justice ont reçu. des mains

de la mon, le calice des maux qui étaient prêts a fondre sur eux.

Dans un autre passage du même recueil (t. lI,.l". 35 r.). on lit :

si 05-3...» ŒMl 613 3U

Ne sois pas semblable au taureau pour lequel on avait enfoui le fer des-
tiné à lui donner la mort. et le déterra lui-même.

Dans univers du Diman des poètes de la tribu de Hodheil (man.
fol. 73 v.), on trouve ces mots :

. . uni tu lis-E
Comme la brebis d’Ad, alla déterrer l’instrument de sa mon; a

Ces passages ont rapport à llexpression proverbiale œwKUK
dm; aux, (Nowaîri, man. 6A5, fol..23 r. et passim), sur
laquelle j’ai donné ailleurs des détails assez étendus. Sur les mots

ml wifi il! mourut de mort naturelle,» on peut voir
le scoliaste sur Omar ben-Fatal (man. l in, fol. 87 r.). Dans illus-
toire des Seldjoucides d’Imad-eddin Isfahani (fol. 87 r.), on trouve

cette expression : 36,5 a. 014i , 6,3l ël
W aQuel malheur plus grand et plus funeste que
a (ravoir soi-menue travaillé à sa ruineh .
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(a) Dans le commentaire de Tebrizi sur le Humasah (page 93) ,

onlit:J.33, sa: gaszfss anglas-an
43.33.) a. 0M al (Le lâche est tué plus vite qu’un V
cantre, attendu que tout le monde aspire à llattaquer. Aussi l’on
«dit par forme de proverbe: Le lâche reçoit la mort d’en haut.»

Plus loin (page 128), on lit, en parlant du lâche: 0H5 H

a» aube-h,» un mg, «du,
(La mort fond sur lui, l’accable, sans que sa poltronnerie
«puisse le sauver ...... La mort est pour lui déterminée par l’arrêt

«du destin, et lui arrive d’en haut.» Ailleurs page 715) : êl

Ml’B 9T), a, sLa mort est derrière ’celui qui fuit le
«danger. n Dans les poésies de Motanebbi (de mon man. page 27) :

. L’h un un ’l fM c omme a e e c ereçmt a mon;

I lDans le Hamasah (page 157) : la «s’il (5)l
J

deum de vois que celui qui fait la mort ne peut l’éviter.» Dans

les’vers d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 7A) :

Demande à l’homme s’entoure de tant de précautions pourquoi le
lâche est mort.

Ailleurs (page 256) :

pré-L3); 5.4l." ,Ls’ts! au
a L....’..A.x-.L-3t. 3,3 si,

L’homme brave, en afi’rontant le danger. n’abrége point sa vie. et les
précautions du lâche ne sauraient lui assurer l’immortalité.

Un vers du poète Nahar ben-Nawab, cité par Soîouti dans son
commentaire sur le Magni (man. ar. n° :238, fol. A5 11.), olÏre ces

mon :
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a... [9bL.--..r....-.,,t 40st ara
Celui craint la mort sera atteint par elle. dans. quelque lieu que ce

soit.

Et un autre vers, transcrit par le même grammairien (f. 150 in),

est conçu en ces termes: v

Ml 3 043
1 Quelquefois le ladre est atteint par la mort dans les derniers rangs de
l’armée. tandis que l’homme lutte avec les guerriers échappe au péril. l ’

(3) Ces vers sont cités dans une histoire de Médine (de mon
man. fol. 13 1).), ou ils sont attribués à Amer ben-Fahirah. Dans
cet ouvrage, le premier hémistiche ofl’re une mauvaise leçon, celle

de a», au lieu de sa», mais on y trouve un demi-vers
omis par Meîdani, et que présente également le Silutmesoul (man.

n° 629, fol. 106 0.). Le dernier vers doit être lu ainsi :

tu); Fral JeMgr-t "4-? «fiais-:55
Tout homme combat de tout son pouvoir comme le taureau, défend

sa peau avec sa corne. ’

A"J440

l!) ”
E

Les; a» [aï (sil-Ü: am W a"? si 9M

0l M! M, (am sa; de h A a sa»;



                                                                     

JANVIER .1858. 25
Usés») wiâuVlC-mzs-Me se»)
Pif. au «ne: sampi sus a 0K,.Q,,.a..ru
Lfidfipzà’ëïbalæêuœgwfldügw

à: Je, est un" au Esse» ml?! au.
Les: au 4304!, sa, 0,42... du au)...
et «est rem si)! 3.5l: une: .g au. un

«P? 35 (on! ginkgo 1553,; a!

flipots le; suaires zob...) mais:
et: :3) fils «lu-5 (av-N5) t’a-via? La»

935: «kW 335: LE.) Uâflà”
allais (a) 3gb]! est,

pas-4* H4. u ’ suit: Us ,3 L,

fila-’9’: vahdl relax-b

l

&bnMM a»)... gerbage)» agui!

(à) Lib r3 zob ,(213.9! Wlfîibl,ë1hMLgÀAg;;Jëlnge
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JE; sa!!! un... on»; A? A! cal? son
«au (sa; 8x4,; au! us A
a! Je, «ses.» p «à? sans ou»! gals

XI. ’

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

réellement trompé. q l

On, emploie, ce proverbe en parlant d’un homme
que l’on a cherché à tromper sans pouvoir y réussir.

Il signifie que celui qui s’est tiré sain et sauf des
embûches d’un ennemi, ne saurait réellement se

plaindre d’avoir été lésé par la tromperie que l’on

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

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

aussi un autre personnage nommé Salit, ap-
partenait également à la tribu de Solaïm. Salit,

’ étant devenu amoureux de la 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-
«clave d’Abou-Madoun, et j’en ai obtenu un rendez-

a vous. Lorsque tu le trouveras chez l’émir, aie soin
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«de rester auprès de’lui jusqu’à la lin de son au-

« dience. Au moment où il se lèvera pour retourner
«à, son logis, hâte-toi de le devancer; et, arrivé à
«tel endroit, ne manque pas de sifiler,’afin que je
«sache votre arrivée, et que je pourvoie à ma, sû-

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

laissa tromper par cet artifice. Comme Abou-Ma-
doun ne se levait qu’après tout le monde, Kadih
ne manquait pas de faire ce qui lui avait été pres-
crit; et, pendant ce temps, sa femme recevait les
visites de Salit. Un jour, à l’audience de l’émir, la

conversation étant tombée sur les femmes , Abou-

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

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

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

O Amrou, ne parle pas allirmativement d’une chose dont
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
comprit facilement que c’était lui qu’avait eu en vue

Kadih. Lorsque toute l’assemblée se fut retirée, il

se jeta sur Kadih, et lui serrant la gorge de ma-
nière à l’étrangler, il lui dit : «Il faut que tu me
«fasses connaître la vérité. Kadih lui raconta alors
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tout ce qu’il savait. Amrou, sentant qu’il était joué

par Salit, saisit la main de Kadih, et se mit en
marche avec lui. Lorsqu’ils furent arrivés au logis
de l’émir, ils trouvèrent toutes ses esclaves appli-
quées à la besogne qui leur avait été prescrite,
sans qu’il en manquât une seule. Abou-Madoun,
tenant toujours la main de Kadih, se rendit alors à
la maison de. celui-ci, qui trouva sa femme couchée
avec Salit. Abou-Madoun, s’adressant à Kadih, lui
dit avec un air moqueur : «Celui qui est resté sain
« et sauf n’a pas été réellement trompé.» Kadih,

saisissant son épée, se précipita sur Salit, qui lui
échappa par une prompte fuite. Désespérant de
pouvoir l’atteindre, il retourna vers sa femme, et
l’égorgea sans pitié.

NŒES DU PROVERBE XI.

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

n” linos.

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

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

t” l J(surate Il, vers. 8), on lit: 3l la, A)"

[ . .
Ml «Ils cherchent à tromper Dieu, mais ils ne trompent
«réellement qu’eux-mêmes: Un vers cité par le scoliaste d’Ebn-

Don-id (man. ar. 590, vers la) , est conçu en ces termes:
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Je cherche à me tromper moi-même, en me leurrant de rinntesiespé-
rances, quoique je sache bien que tout cela .ne saurait m’être d’aucune

utilité. l lDans la Vie de Timour dlEbn-Arabschah (tome Il, page glu, éd.

lManger), on lit. : 3’655. gIls ont cherché. à me
"ramper, et. j’ai en ellèt donné dans le piégea Le verbe H l
signifie renverser, et )l.o chercher à renverser, lutter. Un vers cité
dans le Kitab-alagdni (tome Il, fol. 89 r.) offre ces mots :

Bran; «La il ce Êjbdg un
O toi cherches à renverser celui infailliblement le renversera.

Dans le Simt-arresoul (fol. 105 12.), on lit: woikll adaptai,
Ë)Lus «Tu seras renversé par ceux que tu prétends renversera

Dans l’histoire de la conquête de Jérusalem (man. 71A, f. 67 r.) :

confire, w)Ln. Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha:
musait (page 66): 5.5.4.9 bot»! 8rd «agha ,3 «Si u.

c cherchais à me renverser, llun de nous deux renverserait son rival. v
Dans le Gulùtan de Sadi (pag. l 18, ed. Gent.) :

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

1 ’ æ l ’Le verbe signifie vaincre, et EAU: chercher à vaincre. On
li’t dans l: Ksz-alagânz (tome Il, fol. 206 r.) : filial

à" «Tu ne chercheras jamais à vaincre une femme, que
a tu ne sois vaincu toi-même. I Dans un proverbe de Meîdani (prov.

æ ’ I * ’ Î . .n" 5380) , on lit z Hg)" grils U. «Celui qui lutte contre
«le destin est infailliblement vaincu.» Et ailleurs (prov. n° 972) z

I I I I)dupa «Il cherche à vainrre son ennemi, et le

l
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«surmonte en ell’et.» Dans le recueil des poèmes de la tribu de
Hodheîl (man. de Ducaurroy, fol. 66 v.) :

S z t f"Celui qui combat contre le destin est vaincu.

Un vers cité par le scoliaste diOmar ben-Fared (man. 1h79,
fol. 127 r.) offre ces mots:

HumLUbQLübgu
homme tu combattras par la patience. tu seras victorieux.

[Il Il ILe verbe signifie devancer. et chercher à devancer
quelqu’un. et par suite, disputer le prix de la course. Dans un pro]-

verbe de Meîdani (proverbe n° 2269), je trouve:
a Il cherche à devancer, et devance en effet. r Dans le roman dlÂntar

(tome III, fol. 2h) : «il «S’il disputait le prix
a de la course, il devancerait ses concurrents. I Dans les Annales de

Tahari (tome I, page 111;) à:
«Monté sur son cheval, il chercha à les devancer, et les devança
«en efl’etn Dans le Kimbazliktifa (man. ar. n° 653, fol. 109 v):

Polis sIls cherchèrent à devancer leurs
a égaux, et les devancèrent.» Dans liHistoire de la conquêtetdlÉgnite

par Abd-alhakam (man. ar. 655, page 229), on lit: (ce)
ŒLJl a; «Je cherchai à devancer le fils dîAmrou
«ben-Alas, etÎe devançai en effet.» Dans le commentaire de Te-

brizi sur le Hamasah (page 1M), on lit: «Jlai
«cherché à le battre, et l’ai en effet battu.) Ailleurs (page 1118) :

ajusté uIl disputa avec lui au jeu, et le gagnas» Dans liHis;

toire de la conquête de Jérusalem (fol. 12 v.) : (51.3. 9.35))!

.3) «Je chercherai à le repousser, jusqu’à ce que je le repousse
le!) effet. x Dans la Vie de Bibars par Nowaîri (manusc. d’Asselin.

fol. A7 v.) : gram, Pà)lb «Il cherche à les repousser, et eux

(firent contre lui les mêmes ellbrtsa Dans une histoire dlEgypte

l



                                                                     

JANVIER 1858. 29U f

(de mon man. fol. 2h r.) :M N3 a» ré
(5.23 teuf-l: U a,» kvlb ulula» 6,5, lCombien de
«braves guerriers, dont le carquois était rempli de flèches, combien
ud’autres, qui étaient armés d’une lance, ont cherché à repousser

«ce héros sans pouvoir parvenir, et ont été brisés par lui! p

l Il l I zLe verbe signifie tuer. et chercher à tuer. combattre.
Dans le Fakihat-alkholafâ d’Ebn-Arabschah (cd. Freytag, pag. 6) :

, pLÇVJA III se prépara au combat et à la
«lutter Ces exemples, auxquels je pourrais facilement en ajouter
un grand nombre, suifisent,je crois, pour établir la signification
que jlattribue à la troisième forme du verbe.

(3) Le mot Gals, que Reiske, suivi par H. A. Schultens, a voulu

changer en amasius, signifie une jeune fille. une vierge.
i Dans un passage du Kitab-alagâni (t. III, fol. 30), on lit ces mots:

Un... à x 0l ébè,’ ITu voudrais que
doutes les jeunes filles qui se trouvent dans ta maison fussent en-
cceintes de lui. n Dans l’histoire d’Ehn-Khallikan (manusc. n° 730,

fol. 73 r.) ; (3.33,1! a; ne») sont! 3 à» 6,351
æ 1,096.- 3 l’aile ne vois pas dans la ville un autre homme que
«moi, dont le nom] soit proclamé par les jeunes vierges dans leurs
(retraites: Dans llhistoire de Masoudi (Momudj. t. II, f. 3111 v.) z
UNI, éjl’gll 6)),Æ a Les filles vierges et les jeunes pages. p

Dans le Sahih de Bokhari (tome I, man. 242, fol. hl; r.) :

.3 a? u) W5: (Nous empêchions nos
1jeunes filles de sortir durant les deux fêtes. r Une note manuscrite

explique le mot par z (une fille qui arrive
«à l’âge de la puberté.» Plus bas (ibid. et fol. in v.) :
100411 cabs «Les jeunes filles qui sont dans leurs retraites.»
Et ces mêmes expressionsjse trouvent répétées dans diautres pas--
sages du même livre (tome Il, man. 2&3, fol. 18 v. et 19 r.). Dans

un vers de Motanebbi (page 911) : r
I o 1GJWI’),ÀÆ Logis tu; 01s;

Si tu parais, les jeunes tilles, dans leurs retraites, sèchent de dépit.

fi
1
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Dans un vers cité par le Kitab-alagâni (t. Il, fol. 203 r.) , on lit :

(HL: g , qui aux
Je la regardai : c’était une jeune fille. ’

Un autre vers, que transcrit l’historien Hasan ben-Omar (man.
ar. 688, fol. 152 r.) , est conçu en ces termes:

05.-],l-uiuyaàllg bris), ’

Je. La)! EnLorsque nous passerons près des branches, nous en verrons sortir préci-
pitamment vers nous toutes sortes de jeunes vierges.

Dans le Traité du gouvernement, de Kemal-eddin (man. arabe

n° 8go, fol. 52 r.) : GPNI, L91»!
6.3L: «Il laissa deux filles, dont l’une était mariée, et l’autre
« vierge. » Dans l’histoire des Mongols intitulée Tarikhi-Wassêf (man.

fol. 37 r.), on lit: 03),: «Les jeunes filles renfermées
«dans leurs retraites.» Ailleurs (fol. 62 r.), le manuscrit offre ces

moœ:)læb’Æ Ungl-àeî) Gags)le 5&3
mais je n’hésite pas à lire et je traduis : «Cinquante mille
«jeunes filles vierges et jeunes gens d’un extérieur agréable.» Plus

loin (fol.1oh v.) z DJÏJLQGJ r.)
On voit encore qu’au mot à); il faut substituer Dans

un autre passage (fol. la]; r.) z )à (lis.
(Il se livrait aux embrassements des jeunes filles.» Ailleurs (fol.

165 v.) : whî, (lisez «Les filles au
(sein rebondi.» Et enfin (fol. son 11.): «au wifi. Il

faut encore ici lire De là vient l’expression j, l i5.ch
«la fille de la vigne,» employée pour désigner le vin. On lit dans
un vers cité par le Kitab-alagâni (tome III, fol. A32 a.) :

II.4-JI au:Amuses-moi par l’effet des vins.

i
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Le verbe Je; signifiant s’ennuyer de la conduits que l’on a tenue .

, et par suite, former le projet d’y renoncer. se trouve assez souvent chez

les écrivains arabes. On lit dans le Hamada (page 775) :
rfiLfig, (les Ml «L’homme libéral commença à sensitive; a;

case fatiguer.» Plus loin (page 816) : Je. M Lcul
odes, «Une veuve dont on s’est ennuyé, et qui s’ennuie elle-
«même.» Un vers cité par le Kitab-alagâni (tome Il, fol. à 11.), est

conçu en ces termes:

Ml, ml,Un homme mordu par un serpent, dont ses proches s’ennuient, est
abandonné par son médecin et par son meilleur ami. g

Plus loin (fol. 8h r.), on lit: Je. IUn amant s’est en-
anuyén Dans unvers que transcrit le même ouvrage (fol. 203 u.) :

’ son alla un. .1. Us
Si l’on s’ennuie des liaisons contractées avec elle, de son côté elle s’ennuiera.

Et ailleurs (sa. 305 r.) : ’

La; la and Np.4), 6,19 L..-.c Hall
Déjà, par ma le médea’n et nia famille s’ennuient de voir essayer,

pour me guérison, des remèdes et des formules magiques.

Dans les poésies d’Ornar ben-Fared (man. ar. 11179, fol. 18h v.) :

x--m...t 5;» «tu J... a.
Mon cœur ne s’ennuie pas de l’amour de celle qui s’ennuie de moi.

Et plus loin (fol. 271 o.) :
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Je conserverai toujours de l’inclination pour eux, quand même ils s’en-

nuieraient de nos relations.

Au reste, l’idée exprimée dans ce passage du proverbe est ana-
logue à ce mot, sans doute plus malin que vrai, de Larochel’ou-
cauld z «Il n’y a guère de femme honnête qui ne soit lasse de son
«métier. s

cf ’
(A) Le verbe Ml, construit avec ée, signifie s’occuper d’une

9 Jchose. On lit dans le Ilshwan-assafâ (m. ar. 1 106,p. 39A) : r
«s’occupant de son affaire. n Et les mêmes mots se retrou-
vent dans le fragment de, cet ouvrage publié à Calcutta (page 17).
Dans une histoire de Khaïrowan (man. ar. n° 752, fol. 75 v.) :y
36m à: «Il s’occupait de sa prièrent Plus loin (f. 79 v.) :

55.353", 3.5l à: «Il se livra au travail et à la solitude"

et (ib. v.) : «Il s’occupe à chanter les louanges
«de Dieu.» Dans les Prolégomènes d’Ebu-Khaldoun (fol. 3A r.) :

Ëàwl à: 3’143, W3 «Plus religieux et pluss zélé
«pour la dévotion.» Dans l’Histoire du même auteur (tome IV,
fol. 189 v.) 7.4.! (gr: UK «Il était adonné à boire
«du vina Dans l’Histoire d’Égypte d’Ahmed-Askalani (t. I, man.

656, r. 102 19.):fiâ, câlin à: UKm était appli-.
«que à la lecture et aux bonnes œuvres: Plus bas (fol. 106 v.) :
à: Ml «Il s’occupa de la composition d’ouvrages.»
Dans le Kilab-alagâni :(tome IIÇ, fol. 189 r.) : 3M"

Ml , «J’étais adonné à la prière et au jeûne.) Dans, l’Histoire

d’Ebn-Kadî-Schohbah (man. ar. 687, fol. 83 v.) : arum, 05

à: «Il Était au Caire, occupé de son affaires Plus
bas (fol. 95 v.) : à: UK «Il était occupé de ses
«plaisirs.» Dans le Djihan-kuschaï (manuscrit pers. de Ducaurroy’,

fol. 59 r.) : a; 6s cghaâ .11 montrait
«un grand zèle pour favoriser les-Chrétiens. r ’
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w J3».

(n) frai s à;
un . a; lu). IJus au" flaflas; a abbîàsuæn

Jei’ufloljsfisunwawfl’Ü-WMMK

tas-us .g émeus! www

sur v

Certes, il y a quelquefois du bon dans le mat,

, p I tLe mot fait au pluriel et fin. C’est
ainsi que le mot P a les deux formes plurielles
jrï. et 1,53! A. Le proverbe signifie que dans le mal

il se trouvequelquefois deschoses bonnes. Ce sens’
est analogue à celui de cette autre parole: a Il y a
«dans le, mal des choses plus supportables que
a d’autres. n On peut aussi regarder le mot )L..,.g

* coiilme un nom verbal, de la forme jasai, et tra-
duire: «Certes, dans le mal il est possible de faire

a un choix.» ’
NOTE un sauveuse ,xn.

(n) Un proverbe semblable existe dans la langue hébraïque. Qu
y trouve ces mots (Buxtorl’, Florilegium hebmîc’um, pag. 1M) z

v. 3’ v
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31’!!! 1’: r1 «Il n’y a pas de mal qui ne renferme quelque
«bien. s Suivant’ce qu’on lit dans l’I-Iistoire d’Ebn-Kbaldoun (t. IV,

fol. 3 11.), le khalife Mansour, dans la lettre menaçante qu’il écrivit

a Mohammed-benzAbd-allah, lui dit: a, ,L.,.-. Trait .3 OMS

(55.5 4m galbe 9.. «Il n’y a pas de bien dans le mal, et parmi
«les châtiments de Dieu, il n’en est pas de léger. p a

l --«eoa»-m .
f - ir- Jet.

(x) à». 05-3931 U1i

. X111.

Certes, le fer est coupé par le fer. il i

Le verbe répond à couper, de la ’vient
que le laboureur est appelé fatuités, parce qu’il

ouvre la terre. Ce prOverbe Signifie que, dans, une
afl’aire diflicile, il faut avoir recours là celui quia

la capacité et l’énergie nécessaires pour la

NOTE DU PROVERBE XIV.

(1) C’estdansun sensamlogue qu’un poète cité par le biographe

Ebn-Khallikau a dit,(mau. ar. 730, fol. [151 r.) :
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a «au». 5,1»

Le fer n’est coupé que par tu fer.

et plus bas (ibidJ’ol. 451R): q q

Le fer seul tue le fer.

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem, d’Imad-eddin-Isfp-

hani (man. ar. n° 71A, fol. 58 r.), on lit : 35!
IIl réussit, et coupa le fer par le feus c’est-à-dire, « dé-
«ploya, dans les circonstances dilIicilcs, une énergie indomptable. a

Plus bas (fol. 213 1).): Dans des vers
du poète Djérir (Agâni. e. n. r01. 125 n); en; sa,
«Il coupa le fer.» Un vers cité par Abou’lmahasen (Manhel-safi,
man. ar. 750, fol. 96 r.) , oll’re ces mots :

son,» AgÀÂ’AÀA cabot ou Un?

Un cœur. chez lequel le fer rencontrait du fer.

Dans le Kamel d’IEIbn-Atbir (man. c 1, 1. 53 .1); ou n; ce vers:

MM il! aussi (J434) Je»
Les Arabes de Waïl s’égorgent les uns les autres: le fer seul peut tuer

le l’or. V ’
Dans le Secunder-nameh de bizami (éd. «le Calcutta) :

,94 :95 01,3 est, Q»! as
Car on peut amollir le fer par le fer.

’ Dans l’Histoire persane intitulée Matla-assaadeîn (tome I, de

mon manuscrit, fol. 32 v.) z 0L5.ch a»): au: Gy.

(M) à» 0.3031 gin, s’y)

4 3.
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a): U ’ ’ . «Le Dieu très-haut montra sa bienveillance pour
n les hommes, et dévoila aux yeux de tous le sens de cette maxime z
«Le fer est coupé parole fer.» Notre proverbe se trouve cité texl
tuellement dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (tome II ,1 man.
d’Asselin 53g. fol. 90 r. et 11.), dans l’Anwari sohaîli (édit. de Cal-

cutta, fol. 13 r.),, dans l’ouvrage persan qui a pour titre Tarikki-
Wassqf (man. fol. 235 r.). Il est également cité par Tebrizi, dans
son commentaire sur le Hamme]; (Encrpt. Hameau, pag. 330). à
l’occasion de ce vers :

cricri-Lin! bal-5s
qui présente un sens. analogueuLe khalife abbasside Mansonr se
servit du même proverbe en parlant des descendants d’Ali, pour
indiquer qu’envers des hommes incorrigibles, il faut employer des
mesures de la plus haute énergie. (Makrizi, Moukafi’d. manuscrit

ar. n° 6751, fol; 79’.) 1 . ’
-----eOG----

IF Jet»

. . 1:, , i 5! z zzz :galalifl, (91au 34,1, un" sa,» , 5.11.11 a» ,11 51.4.1

’5 ° ’ sa» ses, 314.159, ami-1321911, baal

’ «me Ml
XIV.

l

Certes, la belle-mère s’occupe constamment

de la bru, et la bru se livre à des soupçons.

Le mot lit-.4. désigne a la mère du mari d’une

«femmes On entend par «la femme du fils, 1)



                                                                     

JANVIER 1353. - * s7 i
ou «celle du frère.» Le mot répond à à;
soupçon. Entre, une belle-mère et une bru, il existe
perpétuellement des sentiments d’inimitié. Ce pro-
verbe s’emploie en parlant des divisions qui écla-
tent parmi des’personnes’ chez qui elles doivent
naturellement naître.

W-mua

1035” H» 53,51

ouï... uz’twun," ne
Sites-con; Le, au enfle

KV... v I

Certes, Dieu a des troupes auxiliaires, du
nombre ,desquelles est le miel. ’

C’est ce que dit’Moawiah,’ lorsqu’il apprit qu’Asch-

tar était mort, après avoir bu du miel empoisonné.
Ce proverbe s’emploie lorsque l’on se réjouit du

mal qui arrive à un ennemi. l

NOTE DU PROVERBE XV.

(1) Ce proverbe se trouve cité par un grand nombre d’écrivains

arabes, tels que Masoudi (Momudj. man. ar. 599 A, fol. 208 r.),
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Abou’lmahasen (mon. 659, fol. 36 a. et 37 r.), Ebn-Abi-Osaîbah

(man. 757, fol. 69), Damiri (Histoire des animaux. manusc. 906,
fol. 452 v.) , Tebrizi (Commentairç sur le Hamasah.’ p. 67), Abou’l-

féda (Annales Moskmici, t. I, p. 326) , Makrizi (Description de l’É-

mte. t. I, man. 797, fol. au: r.). . ’
Suivant ces historiens, dont le témoignage s’accorde avec celui

de Meîdani, Malek-Aschtar avait été envoyé par le khalife Ali pour
prendre le gouvernement de l’Égypte. Lorsqu’il fut arrivé dans la

ville de. Kolzoum, Djanistan, qui avait reçu des instructions de
Moawiab, lui présenta à boire du miel dans lequel il avait mêlé
du poison, et le fit ainsi périr. Si l’on en croit Makrizi, ce fut Amrou-
ben-Alas qui, à la nouvelle de la mort d’Aschtar, prononça les mots
dont se compose ce proverbe.

Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-uüktgfa’

(manuscrit arabe 653, fol. 1.1 1 r. et v.) et par Abou’lféda (Annales
Moslemici. tom. I, pag. 2118), ce proverbe aurait une origine en-
core plus ancienne. Dans, un combat que les Arabes musulmans li-
vrèrent aux Perses l’an’n1 de l’hégire,’ Finan, général de ces glet-

niers, ayant pris la fuite, se trouva arrêté par une troupe de mulets ü
chargés de miel, qui obstruaient la route, et tomba ainsi entre les
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. , ’

MJJL.

châtra mi: 5.91515

,it-æeuœuwvæaâcmggwe
tic-PH) K? 4,5315 seullgsïeyr m” .. dl KM
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XVI .

Certes, l’amour entraîne à terre le cavalier.

C’est-adire qu’un homme qui aime une chose
bonne ou honteuse, se laisse entraîner vers elle par

h sa passion; comme on dit: Partout où penche le
cœur, les pieds l’y conduisent.

s

lV
11°,

(l) N 91”41
Ufiëüswmgwîuflœvfle

- fi un.XVII.

Certes, un bon cheval (bronche quelquefois.

Ce’ proverbe s’emploie en parlant d’un homme

dont la conduite est, en général, bonne, mais
ensuite tombe dans quelque faute.

NOTE DU PROVERBE XVII.

(1) Meîdani donne ailleurs un autre proverbe dont le sens est
parfaitement identique avec celui que j’explique C’en celui qui est
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conçu en ces termes (proverbe A127) : N, w
au? «Toute épée s’émousse, tout bon cheval’broucbe.»

On peut voir, à ce sujet, les observations du scoliaste manuscrit
d’Ebn-Doreid sur les vers 18A et 185. Dans le commentaire de Te-
brizi sur les poésies d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 253); ce

proverbe est exprimé de cette manière : N, sir? w
5,13 ,3lls N , ph; «Tout bon cheval bronche, toute
«épée s’émousse, tout savai1t se trompe. r Dans la Description de

l’Égypte de Makrizi (tome I, man. ar. 797, fol. a 12.-), on lit:

la Ul, ab? «Quel bon cheval, malgré ses qualités
« excellentes, n’est sujet à broncher.» Enfin dans le Traité de rétho-

rique d’Ebn-Athir (man. d’Asselin 1011. fol. 155 a.) : Jél ce; N

a. 35:.» «Il est impossible qu’un bon cheval ne bronche
«quelquefois.» Nous disons de. même en français: «Il n’y a pas si

«bon cheval qui ne bronche.» 1 ’

--.--666--- -
IvJeh

5;)...(Il Ex ce»; à)
aLe-e’saâhpw’îæâîtçfi

4 88,111. mais," a. ,6 69,31
’ 1117111.

Certes, l’être qui. aime bien est toujours
enclin à des inquiétudes.

Ce proverbe s’emploie en parlantd’un homme
qui prend un vif intérêt à ce concerne son ami, ,
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car il ne cesse presque pas de redouter pour lui .
des malheurs. Telles sont les alarmes des mères à
l’égard de leurs enfants.

1

NOTE DU PROVERBE XVIII.

’ ( 1) Pococke a rapproché de ce proverbe le veis suivant ’de Tibulle :

Res est sollidti plena timoris amer.

Dans le roman d’Antar (t. IV, fol. 153 r. et 157 r.), on trouve
une sentence qui offre une signification analogue à celle de notre

w - I 1 w unproverbe: de]! am à,» Ul. On lit dans le Yétimah -
de Thaalebi (man. ar. 1370, fol. 7 r.) t Ml gal...
«Les Musulmans conçurent de vives inquiétudes.» Et plus bas
(fol. 1 a r.) , on trouve ce vers:

61,3: a. ,Î il fi
Tu redoutes mon absence. et tu as fait prévaloir dans ton’esprit les in-

quiétudes mr la réalité. , ’ I . ,

H J3;-

53411,..c1151
aga-c1 31;; (,1 se. flat", 31.51,9; AU...

. ., , . W1fisu41
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XIX.

Certes, les excuses sont toujours mêlées de

mensonge. ’
On dit âgés». excuse, et au pluriel ).SLvo et élu.

On raconte qu’un homme s’excusant auprès d’Ibra-

v hlm-Nakhaï. ce dernier lui dit: a Je t’ai déjà par-
«donné sans que tu aies besoin d’alléguer des ex-

a cuses z certes les excuses sont toujours mêlées de
«mensonge. n

r! Je:

1114131 ne; a a; au!!! à; 4

&sz 95155.41 a... argan
W1 man ne me.» U1 au,

ixx. ’

Certes, une: petite fente laisse apercevoir un

grand malheur. ’ *
Le mot vous; désigne «un petit intervalle qui

«sépare deux objets,» et 1.3) signifie «un grand
«malheur.» Il indique qu’une petite chose en laisse

souvent entrevoir une grande.
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NOTE DU PROVERBE XX.

(1) Le mot , qui se trouve dans les d’Abou’lda
(man. de Scheidius, page âgé) , est également expliqué le

commentaire de Tebrizi par le mot wlb.

r1 J3;

(1) 51.31 .3 453.!!
553453: 09;" w m3113 9451A H313 tss,»

abslulgtqgram, W11 sans a» 9,... 1,25
ai à; le! Jsïës-Ôsj-St.’ P 34;) à) mimais

,1èüî1æ4wâsis, en aupug;

A)I œr-x-H ôtât .3 35.1.31

k xx1.

Certes, dans les différents climats, les mal- 1
heurs se heurtent l’un l’autre. ’ ’

On lit aussi MIS, en retournant les lettres
du verbe 093.5. a la même signification que
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5s presser, broyer. Le proverbe signifie que les
malheurs, par suite de leur nombre, se heurtent
mutuellement, et se pressent les une contre les
autres. On l’emploie pour exprimer des temps de
calamité, et le règne du désordre. Voici quelle en
fut l’origine. Un homme passant près d’un autre,

entendit celui-ci qui disait :’«O mon Dieu, ou un
«poulain ou une peuliche. nChoqué d’une pareille

prière, il dit à son compagnon : «L’animal doit
«naître ne saurait "êtrequ’un poulain ou une pou-

«liche.» Mais,- au moment où la femelle mit bas,
son fruit était un être "difforme et monstrueux. Le
propriétaire dit à cette occasion : «cette jument a
«prodùit un petit n’a que la moitié du corps

° « d’unl cheval z certes, dans les différents pays, les .

«g malheurs se heurtent mutuellement.»

NOTES DU PROVERBE XXIK

-(1) C’estainsi que dans le’Hamasalt (page 299). on trouve ces

f u Û Il ’mots: Lydia. alla. . ) làl.

J’ai suivi la leçon de mon manuscrit. Dans celui de Saint-

; O )« v .Gemain-des-Prés (man. u° 196), on lit film, qui présente le
même sans. Dans un passage du Kitdb-alagdni (t. II, fol. 331 v.) ,

. un vers offre ces mots : 4 -
... . v, "a. h - du rJe? L644? 6 au,»

Elle est laide, Manne, et a le ventre trop gros.

(La suite à un prochain cahier. )



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.
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22’". çà]!

à; 5l 03;?) Ms A. ce»; «me.
Alain d’îJàoc-amsttjluflolw agas
à! un: 0,3; wifi, A) 69,31: 0...! A

Langue ce., , I. fait 3,35 en

v. li
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fruit-Ü ’LÏ’WÂ à?!

qu’as «Phil A,» ’I

[A 4 6-543: °Lfl33luêû (si 92;! [FM al

WWMMM,ËËËAÂUW est».
r9: u-UÂ-ëî 0:54! 55K mm EH oïl-biæl fil «il;

«la Égwblsw r?[son Jus 6.2:! mon ne»: Jus sa:
MîWhpulaulç,JbAÂ;üLa;;eLgsët

,..: w Z51, sans un»: Je; criblé mon."

A.» .g 3,21 aussi ,3
,re Je! au! W! 09g grog un... Les
m tu fait JL’UÊM ces: à: au;

l)gos-F I Ayant W .. -
XXII.

, c r is sii n un es-Certes tuasenoeàtad oto
pace de temps: consacre-le à souper.

On. emploie après le verbe cana le mot usie-
ou tek, comme équivalant au terme pour
désigner «une partie de la nuit.» Je dis que, dans

cette manière de parler des, on peut regarder le
hâ comme placé par forme explétive, ainsi que dans

l
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ce passage de l’Alcoran : A, suivant une des
deux opinions des commentateurs. On peut aussi le
considérer comme se rapportant à C’est comme

si l’on avait dit: est et qu’après avoir retran-
ché .3 , on ait réuni le verbe au pronom. Ainsi, dans
ce vers du poète :

Combien de fois avons-nous vu Solaim et Amer, qui pos-
sèdent bien peu de bonnes qualités, si ce n’est le talent de
porter des coups redoublés P

clampa est mis pour [50433. Ce proverbe s’em-
ploie lorsqu’on veut recommander à un homme
de mettre de la modération et du flegme dans
une affaire qu’il veut expédier avec trop de préci-

pitation. On lui dit alors : « La chose ne t’a pas
«échappé; tu as encore à ta disposition une partie
«de la nuit : ne te presse donc pas. n Au rapport
d’Abou-Dokaïsch. les nisnas sont des êtres dont
chacun n’a qu’une main, un pied , et dont la chair

est bonne à manger. Deux d’entre eux paissant en-
semble, durant la nuit, l’un d’eux dit à son com-
pagnon z « L’aurore t’a déjà trahi. n L’autre répon-

dit : a Tu as encore à ta disposition une partie de
a la nuit, profites-en pour manger. n L’auteur ajoute :

Suivant ce que j’ai appris, quelques hammes ayant

poursuivi et pris un nisnas, il dit à ceux qui le l
tenaient : «Combien de fois , si vous m’eussiez pour-

«suivi, vous seriez morts, ou auriez été contraints
«de me lâcher!» On le prit et on l’égorgea au pied

d’un arbre. Son ventre était rempli de graisseÇUn

Il.
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autre nisrtas, posté sur l’arbre, s’écria : «Môn com-

«pagnon avait mangé une graine verte. » On le lit
descendre de l’arbre et on l’égorgea. Un troisième

s’étant mis à dire : «Hé bien, à présent, je vais un

«peu me taire, » on le prit et on le tua.

NOTE DU PROVERBE XXH.

(l) L’auteur veut dire que, suivant l’opinion de quelques com-

. 5 z
mentateurs, l’impératif W vient (le la racine «La, suivant

Ild’autres, de
Je n’aurais point, à coup sur, transcrit ni traduit cesidétails , 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 intermé-
diaire entre l’homme et l’animal; que ces êtres, doués d’intelligence,

et ayant le don de’la parole, présentent la forme humaine, mais
réduite à la moitié de ses dimensions; c’est-à-dire qu’ils ont seu-

lement un au, un bras, une jambe. On ajoute que leur chair est
bonne à manger. Cette opinion n’a pas en cours seulement parmi le
peuple. Des historiens, des géographes, d’ailleurs graves et éclairés,

n’ont pas craint de consigner dans leurs ouvrages la tradition re-
lative à ces êtres fantastiques, et d’appuyer leurs récits du témoi-

gnage de personnages distingués, qui prétendaient avoir vu ces
animaux singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dans l’ouvrage
intitulé :AtItdr-albildd (mon. ar. de Ducaurroy la, fol. 93 r. et
v.) , l’auteur anonyme d’un traité de géographie (man. arabe, 58 l ,,

fol. 115, o.) nous donnent, sur cette matière, des détails assez
étendus, mais que je ne crois pas devoir reproduire ici, et que
transcrit en partie l’auteur du Moudjmel-attawarikh (man. pers.,
6:, fol. 95 u. Le judicieux Masoudi (Momudj. tom. I, fol. 253,
a. 251;, r. et v. 255) passant en revue les opinions superstitieuses
qui existaient chez les Arabes , relativement à l’existence de quelques
êtres fabuleux, parle des nisnas mueras, dont il fait une descrip-
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tion semblable à celle que nous retrouvons ailleurs; mais ilassure
positivement que des monstres de ce genre sont entièrementdu

ÏdOmaine de la fable, et que’les’lrenseignements, si précis en appa-
rence, consignésidans différents ouvrages, n’ont d’autres l’onde-

ments que la crédulité populaire et le caprice d’une imagination
bizarre et superstitieuse. Suivant le témoignage de Masoudi, chaque
peuple, tout en regardant comme indubitable l’existence des aimas ,
a soin de les placer damna pays fort éloigné de celui qu’il habite.
Les Orientaux, dit-il," leur assignent pour patrie ll’Occident, et les
Occidentaux l’Orient; ce qui sulfitait pour prouver qu’il ne faut les
chercher» nulle part. Toutefois, comme plusieurs écrivains arabes,
sur la foi des traditions vulgaires, s’accordaient assez unanimçment
à indiquer lez-contrée de Schahr, ’ A, qui fait partie de l’Arabie

heureuse, comme le paysoù l’on devait trouver les ninas, Masoudi
prit, à ce sujet,,des:renseignements positifs: «dosais, dit-il,
«expérience, que les habitants de lavprovince de Schabr, lorsqu’on
i leur parle rdu. aimas, trouvent ces récits merveilleux, et témoi-
n gncnt leur étonnement du portrait qu’on leur fait de cet animal;
«mais, en même temps; ils supposent qu’il. existe dans un pays
«fort’éloigné’du leur. r Masoudi mijotas; «Le [mot (plus désigne

I proprement des honinæs d’un mng des hommes. ails. r Hasan
«a dit: ŒMl 3 0.1.33! Wilson hommes. ont dégénéré et
usent devenus des aimas. r Un poète s’exprime, en ces termes :

I mon ce» ,
(,L-imn-sJ! J553: A tu;

La hommes sont partis, ont disparu, et nous sommes restésïaulmilieu
des ninas les plus ignobles. C’est-adire : les lhommes ont disparu, et nous
restons au milieu d’êtres dépourvus de toutes qualités estimablœ.

C’est en ce sens que le mut trouve employé dans un
veis cité par Imad-eddin-Isfahani, dans son histoire des seldjou-
cides (man. de Saint-Germ. 327, fol. .1 u 11.), on). on lit z

Laisse la le monde et les hommes méprisables. . I Il ’

Toutefois, en y réfléchissant tantsqitpeu, on se persuade l’aci-
lement que ce qui est rapporté des aimas n’est pas. complètement
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fabuleux, mais que ce récit présente un fond de vérité. Probable-

zment ces êtres mixtes ne sont autre chose que des singes. Qu’un
voyageur ignorant ou de mauvaise foi ait donné de ces animaux
une description qui nous semble avec raison tout à fait absurde,
le fait n’aura pas été jugé tel par les Orientaux, dont l’imagination

amie du merveilleux aura saisi avec avidité ce récit romanesque et
invraisemblable. Si les écrivains arabes ont placé de préférence
dans la province de Schahr la patrie du ninas. la chose paraît fort
naturelle. En efi’et, nous savons par le récit des voyageurs. que
toutes les provinces qui composent le Yemen ou l’Arabie heureuse
fourmillent de singes. Voyage de l’Ambie heureuse. pag. 267; Nie»
buhr, Description de l’habit. pag. 147.)

Que les Arabes aient donné la chasse à ces animaux, afin de se
nourrir de leur chair, la chose n’a rien de surprenant. En du. on
sait que plusieurs peuples, nègres et antres. mangent certaines en»
pèces de singes. Je me contenterai de citer à cet égard un finit rap-
porté dans une lettre adressée à Peiresc par le renégat Thomas
d’Amoa. (Lettres inédites de Primo. pag. ho, il.) «Jeux de ce
a pais qui pratiquent le terre des Nègres, ne passent point de l’autre
acmé du Niger, et disent quurbien qu’on y retrouve des singes fort
«grands, cruels et malicieux, néantmoins qu’ils ne sont point do-
uelles comme ceux de Guinée. Toutefois, un renégat ferrerois, qui
u a vescu longtemps en la région d’4ugella. qui est en la Marmarica,
a et est entré plusieurs fois dans la terre des Nègres, m’a dit qu’es-

ctant une fois dans ce pais-là , luy et sa compagnie rencontrèrent
«un nègre avec des chiens qui chassoient une figure d’homme
Isauvage; .et l’ayant pris et tué par le moyen’des chiens, ce renégat

avoyant une figure parfaite d’homme, couvert néanmoins de poil
c assez court par tout son corps, demanda au nègre s’il n’avait point

«peur de Dieu de faire ainsi tuer un homme par des chiens. Le
«nègre luy répondit qu’il se trompoit, et que cette figure bien
«que d’homme listoit un animal paissoit seulement d’herbe g et
«pour luy faire voir la vérité, lui ouvrit le ventre, et tira hors les
«entrailles qui estoient’comme celles d’un mouton; et le lende-
n main retournant. à la chasse avec ce même renégat, ils découvrirent
n deux de ces monstres masle et femelle , auxquels ils firent donner
«la chasse par les chiens, qui bientôt les atteignirent et mirent
a avec grande facilité en terre. Ce renégat m’a dit qu’il les contempla

lbrt curieusement, et vit "l’homme bien formé de tout ses mem-
Ibres , et la femme ni plus ni moins avec ses mamelles pendantes
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id’suviron un pied de long, et qu’estaut ouverts, leurs entrailles
testoient comme celles qu’il avoitvu le jour précédent, et reconnut

«que c’estoient des animaux et non des personnes, de quoy il
Mensura fort estouné. Ce renégat est homme de bon sens et de
médit, et m’a conté cecy plusieurs fois, sans varier en la re-
cluiol.» On peut voir, sur ce sujet, le P. Labat (Relation de l’A-
frique occidentale, tom. III, pag. 302 , et quantité d’autres voya-
Dans la Guyane, on mange également les singes Stedman,
l’image àSun’mm, tom. l, pag. 205, 217, 218.), etc. I

Ilparaît que, chez les Arabes, du moins chez les hommes de
sont et de raison . les idées superstitieuses que l’on s’était formées.

relativement aux ninas, perdirent leur crédit, et que ce mot fut
seulement employé pour désigner une espèce de singe. On lit dans
IHistoire d’Égypte de Mahizi (tout, Il , ms. arabe 673, fol. 398 r.)

Je») M 0K a Un homme avait chez lui plusieurs
saunas.- a c’est-à-Idire plusieurs singes. Parmi les présents envoyés par

Bibars, sultan d’Egypte , à Berekeh-khan , souverain mongol du Kap-

lchak, se trouvaient plusieurs nisnas bien dressés, et pour
lesquels on avait destiné des vêtements de soie de la Chine (Ebn-
l’erat, man. de Vienne , tom. V, pag. 468). Nowairi (xxv1° partie,
man. de Leyde, fol. 1 1 l r.) , met au nombre de ces mêmes présents

’ MM, 931,454», (agarics dromaires na-
Ibiens, des ânes pleins de vivacité, des Nina; (des singes) et des
(perroquets. Le mot aimas existe encore aujourd’hui en Égypte.
Au rapport de Forskal (Descriptiones animalium, pag. l 11 ) , une
espèce de singe , que l’on amène de la Nubie, est désignée par le

terme de nisnas M. Marcel (Vocabulaire français-arabe,
PI; 512), indique aussi le mot mW comme désignant un rings.
on lit dans le ’Tarikhi-Wassqf (fol. 15. n): æ Man (A;

NM )à «Les hommes vils , dans leur
terreur, se ravalent au rang des aimas (des singes.) r Mëidani , dans
le cours de son ouvrage (prov. 181m), nous offre le proverbe cité
plus haut par Masoudi : wwl , oubli 9.6.5.

du reste, des idées superstitieuses, du genre de celles dont je viens
dB m, se retrouvent encore aujourd’hui dans certaines-parties
de l’Orient. Si l’on en croit le témoignage de feu M. Bich (Memoirs

on fie minsquabylon. pag. 3o) , il existe, dans le désert qui avoi-
sine les ruines de Babylone, un animal dont le corps, depuis la
tête jusqu’à la ceinture, présente la! ligure humaine, tandis que
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les jambes et les cuisses sont semblables à celles’d’un mouton "ou
d’une chèvre; les Arabes vont avec des chiens à la chasse de" cet
animal , dont ils mangent les parties inféiieures; ne touchant pas
au reste du corps, à cause de la ressemblance qu’il allie avec

I celui de lihomme. Ils donnent à cet être fantastique le nom de
Sied-Assad , et assurent quiil existe en grand nombre dans quelques
cantons boisés qui avoisinent Semawah et les bords de l’Euphrate.

Feu M. Raimond (Voyage au minaude Babylone. pag. 79. ne ),
a tourné ces assertions en ridicule. Sans cloute, il est. probable que
les. hommes instruits. dans liOi-ient. rejettent de paneilles fables;
mais il est croyable aussi que, parmi les Arabes, la masse du peuple

regarde le fait. comme indubitable. "I

-----°.°-----

rrv Je. i

Æ; I ’ g au ËUn», la fi), U; j l
N z l 41.5 w 4 ’h

,3,qu a; qui a? ses

. a A, l æ p tuand; à: œuf; a: 1.0.43 Lui), L. Les! .4),qu

n i . I
4

b:

iXXIIIL

Certes, il y a quelque: chose derrièrella colline.

Ce proverbe doit son origine à unejeuneies’clàve

qui avait promis à son amant de venir le trouver,

4m
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la nuit, derrière une colline, aussitôt qu’elle aurait
achevé son service. Mais ses maîtres, en lui com-

mandant successivement de nouveaux ouvrages,
l’empêchèrent de tenir sa parolel Enfin, vaincue
par sa passion, elle s’écria q: «Vous m’avezwretenue

«ici, et cependant il y la quelque choseiderrière la
«colline. » Ce proverbe s’emploielorsqu’un homme

dévoile un fait le concerne et qui était resté

caché. e n ----- ë

-- inous DU PROVERBE un".

. . 15(1) Le mot En colline, fait au pluriel tantôt z Î et tantôt

flél . On lit dans llHistoire’des.Seldjoucides d’Imad-eddin-
a

Isfahani (man. de Saint-Germain 327, fol. s r.) ; "Les au,"
1.5l «Les Vallées.- couvertes de sustentes, devenaient dechol-

clins.» Ailleurs (fol. 37 v.) : nui; am’n calao
U! «Les cadavres,’ amoncelés dans les valléesî’en. faisaient des

mollîmes.» Dans le roman diAntar (t. HI, fol.. i94 r.) : Jl Jeu,
à", gym (Il arriva à cette contrée et à ces collines:

ans le même ouvrage (tom. HI, fol. 339 r.) : bi)" 3 i
fg)" Ml «Il souilla, comme la vipère qui habite les col-
Ilinesn Un vers cité dans le Kimb-alàgâni (tom. Il, fol. 132 v.)
ofire ces mots:

Le)! 5., L. tss Je,
Le-ALÉU

nqu’il babite une contrée, ses plaines et ses collines siembellissent à la
fou



                                                                     

I

218 JOURNAL ASIATIQUE.

PIGM.»

&Mwlm ufiéküâaz

IMJËQÀÏÏLMÂww)Àm&)-"4Ùm

s)MjWJ,ïâîM,MalîmwrsüeJ1-l

il:3494m
XXIV,

. Certes, deux choses, dont’la meilleure est
un mensonge, sont toutes deux mauvaises.

Ce proverbe s’emploie lorsqu’un homme, pour

se justifier d’une mauvaise. aotiOn, a recours au
mensonge. On rapporte l’origine de cette parole à
Omar ben-Abd-alaziz. C’est dans le même cas que
l’on dit : a Son excuse est pire que sa faute.»

L ra Je.)

J1. 3 la; on K ;(I) rye-l sali (lofa: 3 m’a a:

full? C’fi 3 91 9M :5le (sa 3:" 69,9-”

la" aï); MME? Wfidb
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XXV.

o n I aCertes, celui un ne connaît as les 31 nes

q 8est un insensé.
I

On lit aussi à, au lieu de ;,. Ce proverbe s’em-
ploie en parlant d’un homme qui n’entend pas les

signes, les allusions, et qui a besoin qu’on lui dise
ouvertement ce qu’on veut de lui,

’ NOTE DU PROVERBE .XXV.

(i) Ce proverbe est cité par Tebrizi dans son commentaire sur
de Humain, pag. 616, 617.

H Jet.

«ré-Vie: Kriss-kl usant-4U 8 51

wifi-,1” et" obvie-U: (a? wifi r53 3 la"
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41.3.55, Ml sans, sans", Je: Ut au
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Jas-G, 3,36315, MS; 3.55,; saisit!
çméîMplgÂèelçfl.

’NXXVL

Certes, les réponses évasives ofi’rent un champ

assez vaste pour, que l’on n’ait pas recoursiau

mensonge; ’

Cette sentence est une parole d’Amran ben-Ho-

sain. Le mot est le pluriel de de! . On dit:
a J, appris cela» aux à, c’est-à.dire si; s
«par l’ensemble de- son discours.» Mais, à mon

avis, on peut présenter une eniplication plus vraie.
Le mot qui est l’opposé de celui de gras,
indique que l’on détourne habilement une phrase
de son sens naturel; et l’on dit qu’un discours est

énigmatique. Le pluriel de 0614-0 est gag)!" (1),
dont on peut, à volonté, conserver ou supprimer
le .6. Le mot mandouhah lis-,04» (a) signifie espace
étendu. Il en est de même de Malta]! On
dit : Il y a dans ceci et dans cela. 3.2.0.3, c’est-à-
dire , siam «de l’étendue, de l’ampleur. n Ce
proverbe s’adresse à un homme-quiet: tiroit obligé

de recourir au mensonge.» , ’ t. .
t x

NOTES DU PROVERBE XXVI.

(i) Le pluriel )Lyo se trouve dans ce passage du commen-
taire de Soîouti sur le Magni (mansar. n” l 238. fol. 70 v.) -. lM
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[J438 )h10 04 6px, tu Par ml vie, c’est là un discours
u énigmatique. s Quant au verbe J5 et à son nom d’action 1,5

il s’emploie souvent dans la signification de «faire une allusion dé-
ctoumée à une chose, le donner à entendre par une locution qui
«semble avoir un autre sans.» Ebn-Athir, dans son Traité de rhé-
torique (t. Il, man. d’Asselin, fol. 123 et suit), s’étend longue-

ment sur la définition du mot Un,» Ailleurs (fol. l 27 r.) il dit

en parlant du même terme: (a... :562." leôJl Ml ,0

N, N rÆl IC’est un mot
«qui fait: comprendre une chose en parlant à l’intelligence, et non
«par une forme naturelle ou métaphorique. r On lit dans le Kimb-

alagâui (tom. Il, fol. a in): .69 «Il dit, par une
callusion. . . . . Dans l’Omdat-attalib (man. 636, r. 206 r.) : me:

ÆÏWl «D’après cela, le. poète employa ces mots par
«forme d’allusions Dans l’Histoire de Djemàl-eddin-ben-Wâsel .

(m’anusC. non catalogué, fol. no r.) z UN U...

trio w ’ , JUS «Les uns demandèrent la chose
«au sultan d’une manière indirecte, d’autres lui parlèrent ouver-

I toment. I Dans le Traité des religions de Schehristani (fol. 67 1).),

onlit:&s’el’a a, une 8.1,; .....
l5.) «Dans certains endroits, il désigna Ali d’une manière in-

: directe, et dans d’autres d’une manière franche et ouverte. r Dans ’

l’llistoire de la conquête de Jérusalem (manas: 714, fol. 68 v.) :

raidi, dis parlèrent ouvertement et
uénigmatiquement.» Plus loin (fol. 55 r.) : ,l
me larme; et dans l’Histoire remmaillai. (mon. 73°,

fol. in un): a... idem (C’était, de la
«part de cet homme, une allusion spirituelle. r Nowai’ri (man. ar.
n” 700. fol. sa r.), parle d’un symbole par lequel on fait connaître
d’une manière détournée, ce qu’on ne veut, pas dire ouvertement.

Du nom d’actionuègfas se forme l’adjectif , signifiant
«ce qui est employé d’une manière détournée, énigmatique.) On
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lit dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (tom. Il, fol. I36 s.) z

.(2) Le mot 5,04», suivi de la préposition 93, signifie

«que l’on peut se passer d’une chose.) On lit dans le Kimb-arrou-

dataîn (man. arabe n° 707 a, fol. 9) D’as- a; 5630.5.» 3
MIS «Il n’y a pas moyen de se dispenser de paraître à son’au-

Ë I
«diencegs on voit que l’expression 315,04» à! répond à ou, M.

Dans le commentaire de Beîdawi sur l’Alcoran (sur. 18. tom. Il,

I’fo], 5 v.) Us Ml 3,l ël (Ce qui fa
«(été révélé te rend toute autre chose inutile. . Dans le Kitsch:ch

de Zamakhscbari (t. 1mn. A r.). Les en Un A
"if-.4313 sins en 15,0.» a" cLes fruits des
«arbres du paradis, dont je t’avais accordé l’usage, ne te mettaient-

«ils pas à même de te passer de cet arbreh Ailleurs, dans le même

ouvrage (LI, foi. 123 v.) : 3,044 55",.» à
fini il")... Us «En cultivant l’amitié des vrais croyants,
nous n’avez nul besoin de rechercher celle des infidèles.» Dæi’ns

une glose marginale, le mot b,MA est rendu par La...»
* emmi). Dans les poésies de Mownebbi (tom. I,-man. 11429,

fol. 8-1 r.) , on lit : V
En disant la vérité, on n’a nul besoin de recourir au mensonge.

Dans le Kitab-alagdni (tom lIV, fol. 98 v.) : ails tu.) à du
w (au Kabyxs’u «Tu peux, sans le faire périr, trou-
«ver assez de moyens d’assouvir ta colère. s Et ailleurs (f. agi r.),

on lit: Ma, 1.20.41.. A"; à «Certes, il n,
«parmi les femmes arabes, toute la marge nécessaire pour faire un
«choix.» Dans le Mesdek-alabsur (man. ar. 583, fol. 188 Il.) z N

0.: 563M «Ils ne sauraient se soustraire à son
«obéissance: Dans le Ûmdat-attulib (fol. :83 o.) : en 0L9 sa
M diagonal... «Tu pouvais te passer d’eux. un Dans l’Hisloire
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de Nowaîri (uvx’ part. manusc. de Leyde. fol. 158 r.) : 4

[J131 3,644 «On peut, en se bornant aux choses per-
unises, se passer des illicites. n Dans le Manhel-sdfi d’Abou’lmaha-

sen (t. IV, man. 750, fol. 223 r.) z X 3 UNI UK
a, A a»! L. &L,-X--n-,OÇÂJ au.
J1..." IN «Le sultan.) de courtes distances, se per-
nmeuait de le dépouiller, et lui enlevait ainsi tout ce que Dieu lui
cavait accordé de ces richesses mal acquises. I

1’141.

zigfis 3b 9.3111 33331:, 33m:
fiœ-ÊËIWAsIask)QsJ.us lutin
aux,» mgxg3gnguwgæs .01...

sflpwüëywæügüîsgwy

XXVII.

Certes, le pouvoir neutralise la colère.

Les mots 893i. et équivalent à à)»; pou-
voir. Le terme (a)-répond à colère. Sui- ,
vaut Abou-Obaîd, ce proverbe doit son origine à
un personnage qui tenait un rôle important parmi
les Koraischs,-et vivait à une époque reculée. Il
avait conçu contre’un autre homme des sentiments
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de haine qu’il cherchait à satisfaire-Se voyant-maître

de la personne de son ennemi, il lui dit : « Si ce
a n’était que’le pouvoir neutralise la. colère, l je me

«vengerais de toi; n et aussitôt il le laissa aller.

NOTES DU PROVERBE XXVIl.

(l) Ce proverbe se trouve cité dans le Commentaire de Tebrizi
sur le Hameau]; (pag. 9A),;où on lit 3506." , et dans le Kitab-al-
agdni (tous. II, fol. 307 r.). Suivant l’auteur de cet ouvrage, Ibra-

-him-ben-Mahdi étant tombé entre les mains de’Mamoun, contre
lequel il s’était révolté, et se voyant en présence de ce prince, qui

paraissait vivement irrité, lui du: 55ans.

9(2) On lit dans le Hamasah (p. les): Ms

t I ’u c Celui qui, dans la colère, n’accepte pas ce qu’on lui propos ip

a sera blessé. n (V. aussi p. 5 et 708.) Et dans les poésies d’Abou’lala (ms.

1010;de Scheidius, p. 295) , l’auteur dit, en parlant des chevaux : 66j

a kIls font tomber’leur colère sur leurs Brides,»
c’est-à-dire, comme l’explique le scoliaste, «que ces chevaux, se
«sentant blessés, déchargent leur fureur sur leurs brides, qu’ils
Idéchirent avec leurs dents.» On lit dans le Simt-anesoul (man.
n° 629, fol. 1A5 r.), UaLëfi, et le dernier mot est ex-

O l Ipliqué par FA Ml «la colère qu’une faute inspire: Dans

le même ouvrage,. on trouve cesimots (fol. 107 v.) Ml
Ml , «Les hommes colères et d’un mérite éminent.) Dans un

vers cité dans le Kitab-alagdni (tout; Il, fol.” ion v.) : ,5
«Un cavalier colère. v Dans un vers du poète Zohaîr
(man. de la Bibliothèque du Roi, fol. 65 r.) : I

[la sont parvenus à exciter ma colère.
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En effet, la glose explique par Beiari, cité

par Soîouti, commentant un vers du Humain, s’explique en ces

termes (man. 1238, f. 18 12): sèdl PæîJl 3 guai"
ahi. M uLe mot. liafidah- désigne le zèle colérique
«que l’on montre pour une chose à la conservation de laquelle on
a est obligé. v Dans des vers quescite Safadi, dans son Commentaire
sur Ehn-Zeîdoun (man. d’Asselin, fol. 66 r.) :

W4." , sans la: W, e
Nous sommes des être: colères et. intelligents.

Dans l’Histoire des Seldjoucidcs d’Imad-eddin Isfahani (manusc.

dS’t-G .3 ,fl.3.:.l-wl’ î .8 ..... HeuaJm crin 27Ao r)u à)’... ..I.n.n, l..!!60JLv-i(.5’ Hg, ’nh”?

M, IIl voulut se rendre dans le Khorasan, accompagné de lui
«et de sa famille, et, en déployant son zèle et sa colère, protéger
nicette contrée par sa valeur et ses flèches. n Dans l’Histoire d’Ebn-

Khaldoun (tom. 1V, Q2509 1).), on lit :
IIl excita sur ce sujet son zèle.» Plus loin (tom. VI, fol. 319 r.) :

, SM la» a... «Il fut animé contre lui d’envie et
«de colère.» Ailleurs (tom. vm, fol. 35° 11.): tr! une

sSa colère s’allume pour elle. s ’
Dans un vers cité par le Yetimah (mon. i370, fol. 19:1 a.) z

La bravoure de l’homme généreux n’oublie puisa colère.

Dans le Mesalek-ahbsar.(man. 1372 , fol. 7o u.) , on lit ce vers :

JÀ-JÏIW ..Ôn fit briller chez lui une gravité imposante, mais qui cachait la colère
d’un lion retire dans son antre.

On lit dans les vers de Motanebbi (manuscrit, fol. in r.):
las-L: l , )N cDès qu’ils ont en le pouvoir, ils ont pardonné.»

v . l 5
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Dans l’Histoire de Nowaîri (man. n° 61.5, fol. 55 s.) : à.» ’hll

IOn pardonne, lorsqu’on a le pouvoir de se venger: Et
dans l’ouvrage persan intitulé Tafikhi-Wasmf (f. au r.) :

. . - . rM)K 3.1.: caca «Au moment ou il eut le
«pouvoir, il pratiqua le pardon et la clémence. I

Dans le Yetimah (fol. 21:9 v.), on trouve ce vers:

)LX Ï A. n p
Celui a le pouvoir doit, plus qu’un autre, pardonner. Il n’y a point

d’indulgence pour un coupable persiste dans sa faute.

M
t. me. au: a!

3 a3! apr! toits une;
Â3t g tu, à: mais F5

la ÎLan Ul
XXVIII.

Certes, la manière de se garantir d’une chose
consiste à laisser là tout ce qu’elle renferme.

Suivant quelques-uns, ce proverbeva pour but -
d’indiquer qu’il ne faut pas toucher à un objet que



                                                                     

. MARS 1859..- . . 82.7
l’on rencontre. Suivant d’autres, il prêche le, mépris

des biens dû monde. et encourage à y renonça-Ce
proverbe fait partie d’un vers qui 09men0fl:flinsi:

L’esprit convoite les biens du mondé; mais tu sais’qu’e le

moyen de lui échapper consiste à laisser tout ce qu’il lent
ferme.

r4 J34

pas; .32; me,» a: a

usais-Agent 135;.» a; mon, ,59; (signale

sans. 9,13: si); (me,
M” ’ une: in a; 00K, aussi M,

skiât un: 9’95: 9:3 au?

X,X l X. fi I

Certes, sa société intime a, pour moi, cor-
rigé sa révolte. 1’ . ’ r’

Le mèn- son répondcà sa, liaison secrète.’ Ce

mot vient’de fifi, qui signifie individu, personne.

Eeisffet, une conférenceseerète ne peut avoir lieu. i
que parla t-réuoiong’de deux individus. Ou deman-

’ 15.
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dait à la’fille ide Khoss’, qui avait perdu Son’hon-

lieur :’ a Quel motif t’a portée à commettre une pareille

«action; n elle’irép0ndit’: «La proximité’du coussin

«etlla longueur d’une conversation intime. a pu
plaisant ajouta z a Et l’amour du plaisir.» ,.,, I. , , .

-----â°æ---

refis

t Ilusaicawas talai-52:41:31, 15th le, agit un):

si t’ 3.5l, et, Jan-93m

.. , A . . ,3, évfil wlqilbl’
(Il 44°15’ cils

Jill? Ml 59:5 3 504m 62;:

«en Br à
XXÏi.

Certes, le mépris, pour. un 110111179 vil, .est

encore une indulgence. . .
Le mot fui)», comme celui de ), répond

à fil) l’indulgence, et à du» la bienveillance. Voici
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le sens du proverbe : lorsque tu témoignes de la
considération à un homme vil, il te méprise; si tu
l’insultes,’ il semble que tu l’honores. C’est ainsi

que le poète Abou’ltaïb a dit a

Si tu honores un homme généreux, tu» gagnes son cœur;

et si tu honores un être vil, il. se révolte contre toi.
Si l’on met en œuvre la libéralité là où il faudrait recourir

à l’épée , on nuit à sa considération comme si on substituait

le glaive à la libéralité. I ’

NOTE ou novasse xxx.

Ce vers du poète Motanebbi trouve cité dans un passage
du Matin-assaadeîn d’Abd-errazzak de mon man, fol. 66 a.)r

mOllwoz Szü

sa! ou! me colt u 2;.Stwt a grue

1935.1! 293;, a: A3;
mua-.4... Wsiwuawg, .g A au;
aras , aux au,» Je», Mi tu.
w au.» en: Je a. 3;: me kg: 93,8;ng
raugmv’ghuæ; les au, aux,
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3m au? fr, sa,» gàl’syj a!

. 19:3 ce il Jex (a) w-Ëjodl est: M
a eriè’gll Les»?! Ju;l

[taxateusëoé

A: 62ml: 31’933” tafia; oral V5 N UV:

I unifiât au! Jeux! si! on; au
«B3 «a mW MJ Je
ou, cils s.m,u.3°ssu,1,,ug,a, "in au;

sMJb, Ml 3l (3)«a: et a3! andain
P N3; 0l ’bl 0V: me; M Ml
œgèœ’is a
1&2»th agui! 553 il watt, Les: me; SN,l

Mdcusfizra-âhvbô ulwâiàunmhs

l - Mrsm Jl’â ALU, Üzjl

’0’; a!

- emgl PLI-5&3
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Certes, mes fils sont des enfants d’été. Heu-

reux celui qui a des enfants de printemps!

On emploie ce proverbe lorsqu’on se repent
d’avoir laissé échapper une occasion. Le verbe (3h: l,

en parlant d’un homme , signifiequ’il a eu des en-
fants dans un âge avancé, et ses enfants sont dési-

gnés par le mot Le verbe a) indique qu’un
homme a été père dans sa jeunesse, et ses enfants
sont nommés 0,55m). Ces expressions métaphori-

’ ques sont prises de la génération des chameaux,
chez lesquels la première portée ,est celle du prin-
temps, et la dernière celle de l’été; ensuite, ces
mots ont été appliqués aux enfants des hommes.
Suivant ce que l’on rapporte, ce proverbe doit son
origine à Saad-ben-Malek»ben-Dobaïah. Il était de-

venu père dans sa vieillesse. Regardant un jour les
enfants de ses deux frères Amrou et Aui’, lesquels
enfants étaient déjà des hommes faits , il récita les

deux vers qu’on vient de lire. Suivant un autre ré-
cit, ce fut Moawiâh-ben-Koschaïr, qui, le premier.
dit ces vers , que précédaient ceux-ci :

Attends un peu, tu verras arriver les Dâris. Ces hommes
vêtus de robes, pleins d’embonpoiut et remplis de capacité

S’ils le joignent, tu verras bientôt leurs actions. Certes .
mes [ils sont des enfants d’été.
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Il avait fait une expédition dans le Yemen, accom-
pagné de ses fils, qui périrent dans cette guerre;
lui seul échappa. Il ne lui restait plus que des en-
fants en bas âge. Son frère Selmah-alkhair lui en-
voya ses fils , en leur disant : a Asseyez-vous près
«de votre oncle, et tâchez, par vos discours, d’a-
«doucir son chagrin.» Moawiâh, en voyant ses ’
neveux qui étaient dans l’adolescence, tandis qu’il

n’avait que des enfants en bas âge, éprouva une
vive affliction. Comme il avait un mauvais regard.
craignant que son œil n’exerçât sur ces jeunes
gens une influence funeste, il les renvoya à leur
père , et prononça les vers cités plus haut. Au rap-
port d’Abou-Obaîd. ce fut Soleîman-ben-Abd-almel

lik, qui, au lit de la mort, cita ce proverbe. Ce
prince aurait bien désiré transmettre à ses enfants
le titre de khalife; mais il ne s’en trouvait alors
aucun qui fût propre à ces hautes fonctions, excepté

parmi ceux qui avaienteu des esclaves pour mères.
Or on était dans l’usage de ne désigner pour héri-

tiers du trône que des enfants de femmes libres.
Suivant Djahed, les. Ommiades étaient persuadés

que leur empire périrait par les mains d’un fils
(l’esclave. Un poète a dit, à cette occasion :

Ne vois-tu pas combien le khalifat est dégradé, depuis
qu’on y appelle les enfants des esclaves P
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NOTES DU PROVERBE xxxtn

u l e Î(l) Ces mots, 0M) si a... èbl , se trouvent cités dans le
commentaire de Tebrizi sur le Hamasah. pag. 61 l.

(a) Dans le recueil de notre mateur (prov. 186A), on trouve ce

Il! ç Ilproverbe: UÏJlOJl tout» ; et Meîdani explique le mot

(blé par ’ l a?) «le maître du troupeau.» Ce mot a encore
d’autres significations; il désigne 1° «un descendant de ce Témim-

«Dâri qui reçut de Mahomet la concession d’un domaine territorial n

(Histoire de Jérusalem, man. ar. 713, p. 2A7) g 2° «un marchand
Ide parfums. l On lit dans l’Histoîre des Seldjoucides d’Imad-eddin

lsfahâni (fol. un 1).), en parlant d’une ville : à); )làJl

fil uExcellente, sous le rapport de la position , et exhalant les
cparfums les plus suaves. n -

1 l(3) Le mot , comme on le voit, désigne « un homme dont
«les regards, naturellement et involontairement, exercent une in-
«fluence funeste sur les personnes ou les objets qu’il contemple
«avec plaisir. n Le terme . a la même signification, comme
dans ce passage de l’Histoire d’Égypte d’Abou’lmahasen (man. arab.

n” 661,fol.7v.) M 3l à: M, la mg
Il] avait un mauvais œil, et ne pouvait pas attirer la vue sur un
«objet sans le faire périr. r Les mots et que nous
allons voir plus bas, expriment la même idée. Les Orientaux, et
surtout les Arabes, sont persuadés de la réalité de cette influence,
et. c’est là le motif qui les porte à suspendre au cou de leurs en-
fants, de leurs chameaux, etc. quantités d’amulettes, qui, soi-
(lisant, 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 :

Nescin quia toueros oculus mihi fascinait agnus.

Si l’on en rroil Pline, les femmes dont l’œil avait um- double



                                                                     

254 JOURNAL ASIATIQUE.
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 Ml l’œil . comme dans ce passage du
KitaIHtlagâni (tom. Il, fol. sa r.) : Ml (a... «Par crainte
« de l’influence de l’œil. l

Dans le Yetimah (man. 1370, fol. 127 v.), on lit ce vers:

Ha...- m «ms- « en si:

J’estime à l’égal de mon père celle qui cache ses charmes par la crainte

du mauvais œil, mais ils ne peuvent rester inconnus.

Plus bas (fol. 151 r.) :

5:44 une
031?),Des visages d’yeux et des visages pour lesquels on redoute l’in-

fluenceldesi mauvais regards.

Ailleurs (fol. 152 a.) z

Pull-Il a.» Cie-but»).
Elle fut préservée de son œil médisant.

Et enfin (fol. 192 r.) :

, si)! lWlï ashah-Ha: a, LVJ tu...» 51

afin-.3! a. ou, basas,
aL-i-J a. LvJ 5M! [.31

Ne vous croyez point à l’abri de ses pensées et de ses projets: car ils ont
pour auxiliaires les yeux malfaisants. Allez chercher auprès de Dieu un. asile
contre sa plume; car elle a des glaives que lui fournissent les envieux.
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De là vient llexpression gui «Il a fasciné par ses

«regards,n et le nom d’action filial" «La fascination
«opérée par Tœil.» On lit dans l’Adjaib-almakhloukdt de Kazwini

(de mon ma’nuscrît, fol: no v.) : 0b filai"
aïeuls MWÜ gagukèœm m
W N w «La fascination par l’œil. L’homme au-
: mauvais regard , lorsqulil témoigne la satisfaction que lui fait éprou-
cver un objet qui lui plait, le fait périr, par-l’effet d’une propriété

«inconnue, inhérente à sa personne.’ Voici ce que dit à ce sujet
l’historien Ebn-Khaldoun (Prolégomènes. fol. 195 v.) :

,9, ML. Johann 19mm www; un M a.

élis a: plaide, 3
Ml 413.5 A" r,)g A» 0mm
Ml: ëbw ab.» «est 39,», whig»:

y,»u,uxss4s8fis,.tîggswæ,m

ut au :le hm au mal, J6lïll,JJ.i,güal)&lLv

.3 J’y; un Lël, ,I bégaie, 3099,, Le 0.9)

Fi dm, A)", MS O),M
«Parmi ces influences spirituelles, il faut compter la fascination

uproduite par l’œil. C’est un elÏet qui émane «le liogprit de llhomme

l
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«dont le regard a cette propriété, lorsqu’il arrête son œil sur un
«être ou sur une chose, qu’il en admire excessivement la beauté;
s que cette admiration fait naître en lui un sentiment d’envie qui le
I porte à vouloir enlever cette chose à celui qui de l’on a parlé, et en
«amène la destruction. Cette influence du regard est une propriété
«tout à fait naturelle. [La difl’érence qui existe entre elle et les
neutres influences spirituelles, consiste en ce que son effet estua-
I turel, inhérent à la personne, ne saurait être réprimé, ne dépend
«point de la volonté, et ne s’acquiert pas. Quant aux autres in-
a fluences, quoiqu’il s’en trouve qui ne peuvent s’aequérir, toutefois

«leur production dépend de la volonté de celuiuqui les exerce; et
a la puissance de l’effet, non l’efl’et lui-même, est seule un don de

a la nature. L’homme qui en tue un autre par des procédés magiques
I ou par l’efl’et d’un pouvoir surnaturel, est réellement un meurtrier.

u Il n’en est pas de même de celui qui tue par son regard; car ici il
«niy a point un acte produit par la volonté, le choix, ou dont on
c puisse s’abstenir, mais un acte forcé et inévitable. n

Bondari, dans son Histoire des Seldjoucides (man. arab. 767 A,
fol. 26 r.) , parlant de l’incendie qui consuma la principale mos-
quée de Damas, l’an A61 de l’hégire, s’exprime en ces termes :

Ml enflai M, «On eût’ dit que sa beauté unit
«éprouvé l’influence des mauvais regards. n On lit dans le Kitch-

nlagdni(tom. III, fol. 1.8!; r.) On peut voir aussi
Motanebbi (man. arab. l A32 , fol. i lu , et les observations du scho-
liaste Wâhedi) , et Zamakhschari (Kuchscluîf. tom. Il, fol. 135 v.)
Dans un passage du Kitab-alagâni (tom. I, au. 19A v.) , on lit :

(St-dl (3)14" à?) «Un homme au« regard calme , excellent, est exposé à l’influence du mauvais œil. p

a: ailleurs (ib.. fol. 98 r.) and! «in: à! M ê. 0K. a Il
a était fort laid, et n’avait point àcraindre l’effet des regardsnDans

les poésies de Motanebbi ( fol. 143 r.)

Sa beauté l’ut vue par un homme qu’elle charma, et l’ensoroela
ses regards.

Dans l’l-listoire d’Égypte d’Abou’lmahasen (man. 663 , fol. 23 r.)

(affixal 04 M15 ljslsanJll’onrle garantirdcl’lnfluence.
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«des regards; r Quelquefois le verbe glial est employé seul, sans
l’addition du mot et signifie fasciner. On lit dans le Manhel-
sdfi d’Abou’lmahasen (tom. 1V, man. 750, fol. 6 r.) en parlant de

l’émir égyptien Tougan

a gus, sans; a: 3,521 est, 19.». me.
5L. se, ylang, Le.» a 0,51: Us a; une:

cime: 5M: ver-m 15:3- ah Lak le l’fi 5M
9554! 0.13.!1 que; «La. à», x, . ô g

À A. f: fier.f «Il aimait passionnément acheter d’excellents chevaux, auxquels
«il mettait des prix excessifs. Mais tout cheval qui se trouvait en
"à possession ne tardait pas à’etre ensorcelé, car il tournait con-
dtinueilement autour de l’animal, ne cessait de le louer, de vanter
une acenses bonnes qualités, en sorte que le cheval éprouvait
«bientôt l’influence funeste des regards de son maître; n ,

L’expression Ml U: signifie «se garantir, par des amulettes
«ou autrement, de ’l’eflçt, du mauvais œil. n (Additamenta ad histo-

riam Arabnm, pag. 7o, 71, 72.) On lit aussi Mg «l’œil de
«l’envieux. nlLe Simt-arresoul (fol. 27A r.) offre ces vers :

fi J
. 0 mon Seigneur, rassemble-nous tous avec notre prophète, dans le pa-

radis. repoussera les regards des envieux.

v

,,Dans lespoésies d’Omar-ben-Fared (man. 1479, fol. du):
. W J

tau-â d au W
L’œil des envieux a, pour mon profit, exercé sur elle une impression

brûlante.-

On lit aussi ML, dans ce vers cité par le Mesalek-al-
absar (man. 1372, fol. 168 r.) ;
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La lune lance sur moi un œil d’envie. Si pouvait , elle serait où tu
me vois.

Les Arabes emploient aussi les mots pour désigner
«un œil dont le regard a une influence funeste. n 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
d’Égypte d’Ahmed-Askalani (tom. II, man. 657, fol. 95 r.) " ’

allas! U Jlfll 65:. .« Le mauvais œil les regarda et ne man-
«qua pas son eflet.» Dans, l’Histoire de Bedneddin-Aîntahi (man.
n°68lt, fol. 49 r.): JLSJl en: (a: «15.5.0119 «Que Dieu ga-
«rantisse l’auteur de l’inflence du mauvais œil. n Dans: l’Histoirelde

Hasan-ben-Omar (man. 688, f. en: N
66.." « L’esprit qu’a épargné le mauvais œil,» Dans un,

vers arabe que cite l’auteur de MakltzenualimM (mais. perm-73,

fol.36r.):. v. r s - - x 1 .JLKSIŒ.Moseu).s
Puisse sa gloire au: même de l’influence au munis œiL. .

. , . .. b ’Cette expression a passé dans la langue persane; Oh lit dans le

même ouvrage (fol. 5 0.): et? Jlgll
avec.» flue. bug.) «Puisse, par le secours
«du roi très-haut, l’excellence du rang et’dc’la’gltii’rè- être à l’abri

«des regards funestes.» Dans le Yetimah (fol. 1511.): Amphi
Jml Dans l’Histoire des poètes de De’v’letschah (manus-

crit persan 250, fol. 182 r.) :jl
:)là),à 0,3l )È),) «Que le Dieu très-haut
«éloigne des jours de cet heureux vizir l’influence du mauvais

«regard.» Dans le Djihan-kuschaî (fol. 3 r.) : Uiùjj’og. ai

0&1;th me.) agnus: ne que, M
au),à «Ces hommes nobles et généreux; puisse le séjour de

a
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«leur gloire être préservé de l’influence du mauvais œil!» Dans

. mimas de Mirlthond (v’ partie, fol. 60 r.) : AMI 2.Le:

544).. tu, QÎUUéLw J5»! tous, 51 Que
«l’influence du mauvais regard ne puisse pas atteindre la destinée
« des habitants de cette excellente ville. n On lit dans le figer-naine]:

(fol. 77 v.) : W (En «Pour détourner l’efl’et’ du mau-
«vais œil.» Ailleurs (fol. 107 r.) on trouve ce vers:

WË)° Nui «90° mil W) a)?

Lorsqu’il fut délivré de toute douleur. il restais son pied un défiant qui
devait arrêter l’influence du mauvais œil.

Plus loin (f. 1 18 r.) : (5,53 à», et enfin (f. 260 r.) :
Lib-ni en; agui jl «Par l’influence du mauvais regard.
Dans le Habib-assiïar de Khondémir (t. HI, f. 236 r.) : enflai à!

o’WNl JLfll (.555 «Redoutant l’influence du mauvais

.0911. Plus loin (fol. 254 v.) : un est; au! à»
Dans le Matla-assaadein (t. Il, man. de l’Arsenal, f. 16.!; r.) :
Le Dit-si, aussi 2m ,1 Jlfll me «Puisse l’influence

«funeste du mauvais œil.s’éloigner du visage du bonheur et de la .

«gloire.» Ailleurs (r. :17 r.) : Jim me c478» si,» au;

Ut)... a «Le ciel tournait autour des chefs, pour
«les préserver de l’influence des yeuxn Ailleurs (fol. aco v.) :jl

JL-LJl rot»? a: Œlf «Pour neutraliser les
«malheurs que peut causer le mauvais œil.» Dans l’Akbar-nâmeh

(fol. se r.) : Jim me en vus .11, font en
«sorte de repousser le mauvais regard.) Ailleurs (f. 203 v.) 5,.ch

r, api-su)?» un: en, umais «nib «me.
)Ë’),) «Pour témoigner sa reconnaissance de la
«convalescence du monarque auguste, et du bonheur avec lequel
«avait été neutralisée l’influence du mauvais œil, il répandit sur
«la tête du monde d’immenses sommes d’or. n
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Les Persans emploient dans le même sens les mots Tclmchmi-

lm! à.) fez? « mauvais œil. n On lit dans l’llistoire des Mongols de

Raschid-eddin (f. 285 r.) . )l3sè)ë,) A.) foi. 3!
« Redoute le mauvais œil du destin. n Dans le quen-nameh (f. 46 a.) :

àISULÂQ,) sagas a.) fats?)

Leur ne voit point la poussière produite par le mauvais œil.

Danlee Habib-assiîar (tom. III, fol. 265 r.) :)L’7),) ce, fan;

Ml )K)à «Le mauvais œil du destin exerça son influence. r

Dans le Matlwauaadeîn (fol. 151; r.) :)l «M v lais té
),à 02-31,) «Puisse le mauvais œil s’éloigner de son bonheur. n

Dans leISecanden-nameh (pag. 160) : fée. «Lis la? log
Je...) «Lorsque le mauvais œil se joue d’un roi.) Dans le
Boston de Sadi (pag. 12, vers 182) z

ure-4 ces whists?
Préservez-le de l’atteinte du mauvais œil.

Le mot toheschm-zakhm 756?, dans sa signification primitive,
désigne «la fascination exercée par le mauvais œil. r On lit dans l’I-Iis-

toire des Mongols de Ruchid-eddin (fol. 330 11.), en parlant d’une

. maladie :wl 9.43... «Elle est produite par la fas-
«cination. l Au rapport du même écrivain (fol. 371 r.), Garan-
lshan ayant été attaqué d’une ophthalmie, ses sujets v ’a

s l) «Pour détourner l’effet de la fasci-
«nation, faisaient brûler de la me. r Pour entendre ce passage, il ,
faut se rappeler que, suivant les opinions superstitieuses des Per-
sans, la graine dela rue étant mise sur le feu , neutralise l’influence
du mauvais œil. (Borhani-kati. pag. 488; Sadi, Bosnrium, pag. 100,

man. pers. n° 292, fol. 51 r.) Le mot v signifie ensuite
«un malheur, une catastrophe quelconque.» On lit dans le Mafia-l

MSGWICÎII (fol. 1M r.) JLSJÎ wîjl
w) fac? «Le khaltan heureux (Schahrokh) , par suite
«de l’influence du mauvais œil, éprouva un accident funeste. n

Dans le quer-nameh (fol. 28 r.) , on lit ce vers :
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à)TJ.s--À.-»...*-g-)à whig?»

à p.39 ’Ul «3-4. fics?
Dès que l’œil contemple un objet avec plaisir, une influence funeste nuit

a cet objet.
w

L’opinion qui concerne la prétendue influence des yeux de cer-

taines personnes, opinion, qui existe aussi, comme on sait, cher.
plusieurs nations de l’Europe, est répandue dans l’Afrique ainsi
que dans l’Asie. Beaucoup de voyageurs en l’ont mention; Pococlrc
(Description ofthe East.. tom. l, pag. 181); d’Arvienx (Mœurs et
Coutumes des Arabes. pag. 207, 266, 272, :182; Journey to Me-
qninez, pag. 61); Lyon (Voyage dansile nord de l’Afrique, pag. 3A,
A3, 55); Walsh (Voyage en Turquie. pag. 96); Irby and Mangles
( Travels, etc., pag. 1 13 , etc.); Hughes (Voyage en Albanie. tom. Il,
p. 259); M. Michaud (Correspondance d’Orient, t. VI, p. 89, t. VII,
pag. 538), et surtout M. Marcel (Contes du Cheykh el-Mohdy. t. HI,
pag. 319, 320). Au rapport de M. Desfontaines (Nouvelles Annales
des Voyages, mai 1830, pag. 199), « on voit souvent, en Afrique,
« sur le devant des maisons, la ligure d’une main peinte en rouge ou
«en noir. C’est une espèce de conjuration contre les malveillants.»

I An rapport de Zamakhschari (Kaschschâf, tom. III, f. 3A2 tu):

été un Ml et? 3 est-I"

5 a nsSMrÆKJIA æpdgpganfiau renne
J3. a») Jas») .3 .513 U! un, on); site

«On prétend que la fascination par les yeux était héréditaire
«chez les Benou-Asad. Lorsqu’un d’entre eux avait jeûné durant

«trois jours, des qu’il passait auprès d’un objet quelconque, et
«disait . Je’n’aî jamais ou comme www un palicil objet. il

«l’ensorcelait. On sollicita un de ces hommes d’employer la même
a formule à l’égard de l’apôtre de Dieu. Il dit en efl’et : Je n’ai

«ou un homme semblablr à relui que je mais argounl’hui. Mais Dieu

v. 16
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cpréserva le prophète de cette influence funeste. Si l’on en croit
a HasanJe remède contre la fascination produite par les yeux con-
a siste à lire ce verset c’est-à-dire le verset 52 de la 68’ surate de,

a l’Alcoran. p p
Suivant le témoignage du Kitab-alagdni (tom. Il, fol. 22 r.), dans

les temps antérieurs à l’islamisme, il existait trois jeunes Arabes,

Waddeh-alyemeu, Mokanna Kendi, et Abou-Zeid-Taî, 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’effet du mauvais œil, et ils

avaient peur que les femmes n’exerçassent sur eux une influence
funeste. En effet, si l’on en croit le même historien (tome Il],
fol. 38]; r.), Mokanna, l’un de ces Arabes, ne pouvait pas ôter son
voile sans être exposé à la fascination produite par les yeux :
Mi Suivant ce qu’on lit dans le même ouvrage (t. IV,
fol. 313 r.), Ebn-Bawab attachaità ses cuisses une coquille noire
S’uni 3?, afin d’être préservé de l’influence du mauvais œil.

Tebrizi, dans son Commentaire sur le Homard: (pag. 556. 704), fait
mention d’un vétemen( appelé berim, fi l . que l’on attachait

autour des banches des enfants pour détourner l’effet du mauvais
œil. C’était sans doute dans la même intention que, suivant le té-

moignage du même grammairien, dans ses scholies sur Motanebbi
(tom. I, fol. 20 r.), les Arabes antérieurs a l’islamisme suspendaient

Han cou de leurs enfants et des autres personnes qui leur étaient
chères des os de charognes, des tètes de lièvres et des ordures.
Si l’on en croit l’auteur du Kimb-alagdni (tom. IV, fol. 120 r.), il
existait dans la ville de Médine une vieille femme dont les yeux
exerçaient une influence puissante. Elle ne pouvait regarder un objet
et le trouver beau sans le fasciner a l’instant. El]! entra un jour
chez le musicien Ascbab Mi qui, étant près de mourir, disait
à sa fille z a Dès que je serai expiré, ne va pas te livrer à des lamen-

t tstioils que la foule puisse entendre; ne va pas dire : O mon père .
s je pleure ta perte, parce que tu étais un homme «savant qui
«observait régulièrement les devoirs du jeûne et de la prière; ô .

’umon père, je te pleure comme un homme habile et grand lecteur;
leur tout le monde t’accuserait de mensonge et maudirait me mé-
amoire. r Aschab se retournant, aperçut cette femme dont il vient
d’être fait mention; il lui dit, en se couvrant le visage de sa manche:
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«Au nolis de Dieu , si tu vois dans la position ou je me flouve quel- -
que chose de beau, implore les bénédictions de Dieu s le pro-

UIphète, et ne me fais pas périr. a Cette femme se mit eu colère
et lui dit : «Malheureux! près de rendre le dernier soupir, oll’res-
«tu quelque chose qui puisse exciter l’admiration? - Je le sais
«bien, répondihil; mais j’ai craint que tu n’admirasses le calme
«de mes derniers moments, la tranquillité de mon agonie, et que
«tu n’aggravasses ma position. n Cette femme sortit à l’instant, en
chargeant le malade d’imprécations. Tous ceux qui l’environnaient

se mirent à rire, et le malade ne tarda pas à expirer.

et dia

à: La, 3...»! Jb me.» mg! Jl’s
.lNSUÊMaæUiêi si); Us ait La)! a.
www’às créât émut-555.994

J3: sans sa a. bien." au, us (sa; sa» à.

me. ü. 55;. Us un, æ)" sus il; a.
le Jus bus, me), 13th,; m g 3L5)!
L431; tM,).ÎÂt .23? o. ses, M’A sa»

IÉIÎÎÎ aux, ratai! au, :323! 4431, fa)"

Kg 0l: 141w adèle 523;" N54: aie!

Élu: gym WhH «323-! 64” 3l 3 bflW
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I

XXXII.

Certes, le bâton provient du petit bâton (1).

Abou-Obaid s’exprime en ces termes z C’est As:

mai qui rapporte ainsi le proverbe; quant à moi,
je pense qu’il faudrait dire ban." a. W! a Le petit
«bâton naît du’bâton, a à’moins qu’on n’entende

que la chosela, plus importante est d’abord peu
considérable , comme lorsque l’on dit : a Le cha-
umeau étalon provient du petit chameau. i) Dans ce
sens, on peut, sans difficulté, employer le pro-
verbe Wl a. La". Au rapport de Mofaddal, le
premier qui prononça cette parole fut Afâ le Djorha-



                                                                     

MARS 1858. 2A7
Initie (a) , et voici à quelle occasion. Nizar (3), étant
près de mourir, réunit ses’quatre fils, Modar, Aîad,

Rebiah, Anmar, et leur dit : a 0 mes enfants, ce
«pavillon ronge (A), formé de cuir, appartiendra a
«Modar. Rebiah aura pour lui ce cheval d’une cou-v
«leur foncée et cette tente noire; cette esclave gri-
«sonnante (6) est pour Aîad; Anmar aura ce sac et
«cette chambre dans laquelle il se tiendra habituel«
«lament. Si vous éprouvez quelque difficulté relati«

«veinent au partage, allez trouver Afâ le Djorha-
amide, qui habite Nedjran. a Les frères. ayant en
des contestations pour l’héritage de leur père, se
mirent en marche pour se rendre auprès d’Afâ. Sur

la route, Modar apercevant les restes d’un champ
dont l’herbe avait était mangée, dit sans hésiter :

«Le chameau qui est venu paître ici est borgne. n
Rebiah dit z «Il penche d’un côté. n Aîad ajouta :4

«il n’a pas de queue. » Et Anmar dit : a Il est fa-
« ranche. n Lorsqu’ils se furent avancés un peu plus

loin, ils rencontrèrent un homme qui pressait le-
pas de sa monture, et qui les questionna sur le
chameau qu’il avait perdu. Modar lui demandassi
ce chameau n’était pas borgne. Cet homme répon-

dit affirmativement. Rebiah dit z « Ne penche-t-il
a pas d’un côté? -- Oui,» dit cet homme. Aîad de-

manda si l’animal n’était pas sans queue, et l’homme

convint du fait. Enfin Anmar ayant demandé si le
chameau n’était pas farouche, le propriétaire ré-

pondit : a Oui; n Puis il ajouta : «yoilà le signale-
«ment! de mon chameau; indiquez-moi où il est. n
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Les frères répondirent :« Par Dieu! nous-ne l’avons
«pas vu.» Cet homme s’écria : «Par Dieu, ce que

«vous dites est un mensonge.» Alors s’attachant à
leurs pas, il’leur’dit : «Comment pourrais-je vous
« croire. lorsque vous m’avez dépeint mon chameau

«d’une manière si exacte? » Ils continuèrent leur

route, et arrivèrent à Nedjrân; lorsqu’ils entraient
dans la ville, lé propriétaire du chameau se mit à
crier : « Ces hommes ont pris mon chameau , car ils
«m’en ont fait le portrait le plus fidèle.» Ils répon-

dirent : « Nous n’avons pas vu l’animal. n Ils se pré-

sentèrent tous ensemble devantAfâ, qui(était--le
juge des Arabes, et qui dit aux enfants de Nizar :
«Comment avez-vous pu tracer le portrait d’un arn-
«mal sans l’avoir vu? n Modar répondit antienne
«suis apençu que le chameau avait mangéd’berbe

«d’un côté, tandis qu’il avait laissé celle qui se
« trouvait de l’autre côté; j’ai conclu de la qu’il était

’ «borgne. n Rebiah dit: «J’ai vu qu’un des pieds de ’

la devant avait laissé sur la terre une trace bien im:
«primée, tandis que la trace de l’autre pied était
« mal «formée; j’ai conclu que l’animal penchait d’un

«côté, puisque c’était en appuyant fortement un
«des pieds qu’il avait déformé l’empreintaJmA’iad

. dit alors : « J’ai deviné qu’il n’avait pas de queue

«parce que ses excréments étaient réunis en tas :

V «or, s’il avait ou une queue, son choc aurait
«persé ces excréments.» Anmar ajouta : «Voici ce’
«quim’a fait connaître que l’animal était farouche :

’ «se trouvant àpaitre dans un lieu dont l’herbe était



                                                                     

MARS 1858. ’ 2&9
«abondante, il l’abandonnait pour un autrebeaucoup
« plus maigre, et dont l’herbe étaitnd’une. moindre

«qualité. n Afâ dit «au plaignant : «Ces hommes
«n’ont pas ton chameau; va le. chercher ailleurs. n

-Il demanda alors aux quatre frères ils étaient.
Lorsqu’ils se furent nommés, il les combla d’hon-

neurs. Instruit par eux de l’objetlde leur voyage,
il leur dit : « Comment avez-vous besoin demoi’,
« étant tels que vous êtes? nil les lit loger. chez lui,

fit tuer pour eux une brebis, et leur servit du vin;
ensuite il se plaça de manié-roque, sans :ê’tre vu,

ilpouvait entendre toute leur conversation. Rebiah
dit à ses-frères : «Je n’ai jamais vu une viande plus

«exquiseque celle qui nous est servie aujourd’hui;
«seulement la brebis a été nourrie avec du lait de
«chienne. In Modar dit : a Je n’ai jamais vu de vin
«meilleur; mais la vignerqui l’a-produit a poussé t
«sur un tombeau. » Aiad-dit’ : «Je n’ai jamais. vu

«un homme plus généreux que l’hôte quiinousrne-

« coit aujourd’hui; mais il n’est pas fils de l’homme

a (pipasse pour son père.» Anmar ajouta c « Jamais
«convorsation n’a pu être plus que. Iannôtsevutile
«pour notre-affilre. I» Afâ, n’avait pasperdu ’
un mot derces discours, se dit à lui-même. : «Ces
«hommes-là sont des démons. n Ayant fait appeler
l’intendant de sa maison , il lui demanda des détails
sur le vin qu’il venait desservir. : cet homme répon-
dit : « Il provient d’une vigne que-j’avais plantée. sur

«le tombeau de votre père. n Ayant questionné sur
berger relativement à la brebis, cet homme lui dit z’
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a C’est une petite brebis que j’ai fait nourrir avec du

«lait de chienne, attendu qu’elle avait perdu sa mère,

a et qu’il ne se trouvait pas dans le troupeau une
« autre brebis qui eût mis bas. » Afâ se rendit ensuite

chez sa mère et lui dit : a Dedans-moi franchement
a quel est mon père. » Elle répondit : a J’étais mariée

«ami roi puissant et fort riche, mais qui n’avait
«point d’enfants; craignant qu’il ne vînt à mourir

u sans laisser (l’héritier, et que son royaume ne passât

a à des étrangers, je me livrai à un de ses oousinsqui
«se trouvait chez lui. n Afâ alla retrouver les quatre,
frères . lui racontèrent leur histoire ,. et lui firent
part des dispositions du testamentde leur père.Il leur
dit : a 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
là qu’il fut surnommé ’Modar-alhamrâ. a Celui de vous

(t à on a légué le cheval de couleur filmée et la
u tente noire, prendra tout ce qui est d’une teinte
u noire.» Rebiah eut pOur sa part les ichevaux noirs
a et.reçut le surnom de Rebiœh-alfsres. Tout ce qui
u ressemble à l’esclave grisennante sera pour Aiad. n

Celui-ci eut pour son lot le bétail gris M, -
tant moutons que chèvres. .11 fut surnomm’éfiîadt-

«1.3th6. Enfin, Afâ adjugea à Anmar les pièces
d’argent et tout le reste de la succession; de là lui .
vint le surnom de Ànmarëalfadl. Les fils-de Niasr,
après cette décision , prirent congé de leur juge, et
Afâ dit : «Certes, le bâton provient du petit bâton,
a et Khoschaîn provient d’Akhschen. n Et enfin : u Le

u
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«secours que l’on donne à un ignorant peut être
«regardé comme un acte absurde. n Ces diverses
expressions passèrent en proverbe. Khoschaîn et Alch-

schen sont deux noms de montagnes, dont l’une est
plus petite que l’autre. Le mot ou. répond à.
ML? ignorant, et le terme khatal, en parlant d’un
discours, désigne le désordre qui y règne. Le mot

i est un diminutif employé comme augmen-
tatif. C’est dans le même sens que l’on dit :-« Je suis

«son petit palmier que l’on entoure d’une enceinte;

«sa petite souche contre laquelle on se frotte.»
Afâ voulut indiquer que les enfants de Nizar, sous

le rapport de la prudence, ressemblaient parfaite-
ment à leur père. Suivant d’autres , le mot asa Les
est le nom d’un cheval, et osaïah 34:4: le nom de
sa mère; ce qui voudrait dire que ce cheval égalait
sa mère par la noblesse de la race et ses qualités
brillantes.

NOTES DU PROVERBE XXMI.

(x) L’anecdote vraie ou fausse qui est censée avoir donné nais-
sance à ce proverbe, est célèbre dans les traditions arabes: aussi
a-t-elle été rapportée par un grand nombre’d’bistzoriens, tels que

Mascudi (Momdj. nant arab. 599, fol. 118 et suiv.; man. de
Constantinople , t. I, fol. 209 v. et suiv.) , Lenteur du roman d’An-

’ tu (man. arab. 1521, fol. A9 et 50), le commentateur du poème
d’Ebn-Abdouu (man. arabe 1&87, fol. 29 v. et 3o), Abou-Bekr4
bm-Hodjdjtlilman. arabe l 595, fol. 74 r. et v.) , Takieddin-Flsi
(Histoire de la Mecque, man. arabe 722, fol. 160, 161). Ce der-
nier écrivain a ajouté à sa narration des détails qui ne se trouvent
pas dans le récit de Meîdani.
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(a) au le Djorbamide se trouve indiqué un autre proverbe

de Meîdani (prov. 5158). On lit dans les poésies d’Abou’lala

(pas 375): -
se: le poète lui-memeiibid.) fait cette observation: Ml 6.5l
W 9K 09K U544 . se, des habitants de Nedjran, était
«un devin qui leur prédisait. l’avenir. s Il est fait mention de ce
devin dans l’ouvrage persan qui a pour titre Djami-alhikaîdt (man.

pers. de l’Arsenal, fol. Go r.). ..
(3) Le nom de ce personnage doit être écrit Nizar)l,’.3, ainsi

que l’atteste l’auteur du Sirat-amsoul (man. arab. 629, fol. 1: r.).
Sur les Arabes issus de Nizar, on peut voir Masoudi (Momudj. t. I,
fol. 209:1. et suiv). Suivant Makrizi (Opucnles, man. fol. 163 11.).
Tous les enfants d’Adnan portaient le nom de Modan’s MW,
et les Nizaris jfàll étaient les mêmes que ceux de Kaîs. Ebn-

Khaldoun (Histoire. tous. HI, fol. alu r.), fait. mention des troubles
qui eurent lieu à Mausel, après la mort du khalife Amin, entre

les Arabes Yemanis et les Nizaris. t
.1

(A) Le mot désignait une grande tente. On lit dans le Simi-

..) I 2umsoul (fol. 216 v.) : si «On lui dressa là l
lune tentes’Dans l’Histoire d’Ebn-Khaldoun (t. 1V, f. 313 r.), il

est dit en parlant des Turcs: g, W UV
9h,)» si U ,1? à, IOn dit qu’ils avaient avec eux sept cents
Ikobbah. et cette sorte de tenter est. réservée pour les chefs.» Chez
les; anciens Arabes, la’kobbah était destinée également pour les
hommes éminents. On lit dans le Kuabmlugdni (t. Il, f. 175 11.):

Juana 5.x Usa» «a. neuve, 94,54
5m , 53,4 sils le comblèrent d’honneurs et
«placèrent audessus de lui melobbah. On tendait pour lui des
mordes attachées à deux. pieux, et cet espace était. rempli de bétail
1 destiné pur lui... Cette sorte de tente était faite de cuir de couleur
rouge. Suivant ce qu’on lit dans le Kilalmlagâni (tom. Il , fol. a 10
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z recto), Monsafir s’étant rendu auprès du roi Noman ben-Mondhar,

0K, 93).?[al (au 93.6, Mêlé,
nous aux», gavas a): Je»)... ans du tss au:
a ce prince fut charmé de son esprit, l’admit à sa table et lit dresser À

«pour lui une kobbah de cuir rouge. Lorsque’le roi faisait cet
«honneur à un particulier, on voyait tout de suite que cet homme
atenait auprès de lui un rang élevé et. jouissait d’une haute faveur. s

Aussi, dans le même ouvrage (tom. II, fol. ai7 1).), on trouve

cette expression: (JEAN J4,1l Ml , 144 Qui-n Mi
Lolo." â «Les hommes qui ont une tente rouge, qui sont livrés
tau plaisir et au vin.s Les évêques de la ville de Nedjran (ibid.
tom. III, fol. 60 r.) avaient fait placer près de cette ville une tente

de peau, a)" . Ce fut sans doute par suite de cette tradi-
tion que la kobbah devint un des insignes de la souveraineté. L’an
810 de l’hégire, selon l’historien Ahmed-Askalani (tom. I, man. ar.

656, fol. 247 r.), le roi du Bengale envoya à la Mecque, entre
autres présents, une tente rouge.

on
(5) Le mot Ml , au féminin DM, désigne, suivant le té-

moignage de l’auteur du Kamous (tom. I, pag. 950), «celui dont la
tête offre un mélange de blanc et de noir.s Un vers été dans le
Yetimah (man. 1370, fol. 121; v.) offre ces mots:

.g-Ja-m yUn vin de Babylone semblable au sang d’un jeune veau; c’est une vierge,

Plus loin (fol. 2310.):

HlJ-e En?! fil;
Des vieilles grisonnantes et débauchées.

Le verbe à, a la première et à la neuvième forme, signifie
être grisonnant. comme dans ce vers, que cite le Mesalek-alubsar
(man. ar. 1372, fol. al; r.) :
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lobs dans... fait! lès-r du» x

Jusqu’à ce que parut l’aurore, dont les chevaux étaient gris.

Dans le Yetimah (fol. ’a3l; r.) :

-- Î r. la a.
On ne peut me blâmer si mes cheveux grisonnent.

(A) La ville de Nedjran, dans l’Arabie heureuse, était renommée

pour ses vins. Masoudi (Moroudj, t. I, f. no tu. 21 1 r.) , parle des
vignes qui étaient plantées près de cette ville. Il atteste (ibid.
fol. 218 v., 221 r.), que la vigne se trouvait en abondance dans
la province de Yémmah. Au rapport de l’auteur du Kim-0119M

(tom. Il, folt 7 r.), un marchand allait acheter du vinldans la
province de Hadjar l . Aujourd’hui encore, la vigne croît en
abondance dans la province d’Oman. (Tite Journal cf th: geogra-
phical Society, tom. VII, pag. 109.) Ce n’était pas seulement dans
le Yémen que l’on cultivait la vigne. Suivant le témoignage du
KiMb-alagâni (tom. I, fol. 270), Thaltif avait planté, sur le terri-
toire de Taîef, des branches de vigne que lui avait données une
femme juive de Wadi-alkora, et qui avaient parfaitement réussi.
Lorsque Mahomet faisait le siége’de cette ville, il ordonna de

l couper les raisins qui provenaient des plans de Thalif. (Strat-ane-

seul. fol. 331 v.)- ’
(A) On sait que, parmi ces Arabes, quelques hommes préten-

daient pousser la sagacité au point de pouvoir deviner, d’après un
. signe, souvent fort équivoque, les qualités physiques ou morales

d’un homme, les inclinations d’un; animal, etc. C’est ainsi que,
suivant le témoignage d’Ebn-Khallikan, le kadi Aîas se trouvant
pressé dans une foule, et voyant à côté de lui trois femmes , re-
connut, au geste fait par chacune d’elles, que l’une était vierge, la

seconde enceinte, et la troisième nourrice (man. ar. 750, f. A7 n).
Voltaire, dans son roman de Zadig (Romain et Contes, t. I, p. 18
et suiv.), a imaginé une scène de ce genre.

5 I r A(1) Le mot A14, ainsi que l’explique l’auteur du Karman:
’(tom. I, pag. hall), désigne aune sorte de mouton d’une figure

x
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désagréable. s Il paraît toutefois qu’il a souvent, comme ici, une

signification moins restreinte, et désigne en général un mouton.
On lit dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (man. ar. 714 ,

fol. 19 v.) : Ml are l’au! layai-,àKsIls étaientdes lions
«et retournèrent brebis.» Ce mot, au pluriel, prend la forme
nui, comme dans ce passage de l’ouvrage que je viens de citer

(ibid. fol. 1051).): alitai 5).le ’3’ Les lions
me tiennent aucun compte du nombre des moutons.» Dans les

poésies d’Abou’lala, on lit: «un Mill (a Ainsi que
«le lion chasse les moutons. s Et le commentateur Tébrizi fait cette

observationz)lào pâli maigre ,9, àüèll.

(5) Au lieu du mot que présente l’édition de Schultens,
et qui «trouve aussi dans le manuscrit 196, j’ai cru devoir ad-

niettre la leçon qu’oil’re mon manuscrit. Au rapport de

l’auteur du Kamous (tout. Il, p. 1256) , le terme désigne
«des moutons de petite taille, ou des chèvres petites et dill’ormes. a
Ici, je crois, ce mot désigne, en général, les chèvres.

(6) Le mot Kahanmyt au)? désigne sun intendant, celui qui
cétait chargé du gouvernement d’une maison ou des biens ruraux. s

Il fait au pluriel à.) On lit dans l’histoire d’Ebn-Khaldoun

(tom vu, fol. 218 r.) Un]! Un, 3,55 «Voilà
«ce que m’a raconté un des intendants du palais. s A la cour des

khalifes Abassides, il existait une femme qui portait le titre de
Kaharmnah 85L. ", intendante. Elle était chargée de tous les
spins de l’administration intérieure du palais, surveillait les dé-
penses, et jouissait auprès du prince d’une haute considération et
d’un grand crédit. On lit dans le Kami d’Ebn-Athir (tome IV,

, fol. 150 v.) :JLV’Jl tout; " 0M cIl avait auprèsde
«lui son intendante, Schems-ennehar. s Dans l’Histoire des Sel-
djoucides d’Iinad-eddin-lsfahâni (man. de S. Germ. 327, f. 88 r.) :

jà) fol. " «L’intendante du palais du khalife. s Dans
l’histoire de Nowaîri (man. arabe u° 6&5, fol. 62 r.) : ri
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.wps a: in, )o.xi.ll o: Jeu); .omm Mousa, de la
«famille de Hâschem, fut établie surintendante du de Mok-
utader-billah. C’était elle qui expédiait les lettres que ce prince
«et sa mère adressaient aux vizirs.s L’usage d’avoir une femme
pour surveiller l’administration intérieure du palais se maintint
également chez d’autres dynasties, et. existait à, la cour des sultans
mamlouks de l’Egypte; car nous lisons dans l’histoire de Makrizi

(Solouk, 10m.], pag. 1126): calibflîll 5.465)
Ml, «Les sommes considérables que touchaient, pour leurs
igages, les olliciers, les intendantes et les esclaves. u

La préposition s’emploie souvent en parlant d’une femme

mariée à un homme. Nous lisons dans le commentaire de Zomeni

sur Amrou’lhîs (vers 71): 06K, aussi (Je! «Il
«donna un souiller. à la .sœunlde Kolaîb, était sa femme. n Dans

la: description de l’Égypte de Makrizi (article de j.) ):
.Jbfifià" as? sa! uâK «Sa mère était femme de l’émir

l. «Mondafi’arJ

l Dans le Yetimah de Thaalehi (man. 1370, fol. 221 13.), on lit:

ursin 0.3 05,4 «Bourrin,«fille de Hasan ben-53h], était épouse de Mnmoun...

(à) On trouve dans les poésies d’Abou’lala (pag. 66) un vers qui
exprime une idée analogue à celle qu’expriment les dill’érents pro-

Averhes indiqués ici :

Quelquefois une grande chose naît d’une petite: c’est ainsi des
noyaux de dattes [rudiment des palmiers.

W--
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Il"!
suceur ,5 «95.21! (p.33; tss 53,1;

Agi;J
XXXIV.

Sous ta douceur il y a de l’oPiniâtreté.

Le mot tarak (5 exprime, la faiblesse, l’inertie;
et l’adjectif a, désigne un homme faible et indo-
lent. Un vers d’Ebn-Ahmar ofl’re ces mots :

Ne te lie point avec un être faible, qui . lorsqu’il se trouve
au milieu d’autres hommes. s’humilia devant eux.

De là se forme le-nom d’action Le mot

. I ’ I3,1045, de la forme bic-i, vient du verbe 0.3.:

Ç Il l I0! . p . l .byte M, qui Signifie s écarter de la raison, ou de.

a] l I I ,. Ms, c’est-adire se mettre en révolte, repousser
la justice. Ce ’prouerbe signifie que la douceur et la
soumission cachent quelquefois de l’opiniâtreté.

, un ou "un FASCICULE.
z

(quuite qui; pros-lupin numéro.)
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