
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



                                                                     

671,64
To96

JOURNAL ASIATIQUE.

TROISIÈME SÉRIE.

TOME IV.



                                                                     



                                                                     

JOURNAL ASIATJ UE
0., ’3’ L3

RECUEIL DE MÉMOIRES,

D’EXTRAITS ET DE NOTICES

RELATIFS A L’HISTOIRE, A LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUES
ET A LA LITTÉRATURE pas muas magnum;

mimai un Il. J
BIANGEI, En. 3107, DORÉ, mosan. DUMOUF, causant DB "menu. S

nous DUBBUX, inclinant, GARCIN DE us", GRANGBRE’I DE mannes.
DE manu-m, aux, Inconnu nanar, s. JULIEN, s. Hun,

QUATREIIÈRII, REINADD, DE saumon, SÈDILLO’I, s. DE un. STABL.
a! AUTRES un": FRANÇAIS n ÉTRANGEM,

ET PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

TROISIÈME SÉRIE,

TOME 1V.

PARIS.
IMPRIMÉ FAR AUTORISATION un ROI

A L’IMPRIMERIE ROYALE.

M DCCC XXXVII.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

JOURNAL ASIATIQUE. .

DÉCEMBRE 1857.

PROVERBES ARABES DE MEÏDANI,

Publiés et traduits par M. Quaranènn.

m.-
IAVERTISSEMENT.

Il y a environ neuf ans que je publiai dans 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 d’une tra-
duction française. ainsi que diun 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 diûicultés. 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 mêritede la nouveauté. Si le public instruit daigne
accueillir avec bienveillance ce nouveau travail, je me pro-

1v. . 32
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pose de poursuivre cette publication. autant que mes autres
occupations pourront me le permettre.
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:I.

Certes, il y la 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 benoAsem. 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 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.
«----’Eh bien, reprit Amrou, c’est un personnage
«peu généreux, dont les étables sont étroites, qui

«a un père insensé et un onde 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

«est mon caractère : quand je suis satisfait d’un
a homme, je dis de lui tout ce que je sais de mieux;
«et quand je suis. piqué, je raconte sans ménage-
«ment ce que j’ai découvert en lui de plus odieux.

«(e-Certes, dit alors le Pr0phète, dans l’éloquence

«il y a quelquefois de la magie : cessa-dire que
«l’éloquence produit Souvent les mêmes ell’ets que ’

«la magie.» Or la magie, ’3’, est l’art de donner -

à la fausseté l’apparence de la vérité. Le’mot 0L5, -

éloquence-,rexprime la réunion de la pureté du lan-

32.
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gage, (le 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. Ce proverbe s’emploie lorsqu’on veut

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

wNOTES DU FIGUIER PMVIBBE-
. 2

(i) Ce proverbe est transcrit par Hosaîn-Kâscheli dans le Haut-
zen-alinschd (man. pers. u’ 73, fol. [i9 11.): suivant l’écrivain
Abou-Behr-ben-Hodjah, il ’l’ut cité dans un discours du khalife
Motascnl (man. au n° 1596, fol. I33r.).0n peut voir aussi lapto-
face (le Tebrizi sur sonicommentaire du "amusait (pages l et a).
le Kamous (éd. de Calcutta, t. I, 51.8) et le Ilhuvan-assqfd (man.
n° l 105, p. 897): Dansla préface de l’histoire des poètes persans
de Devletscbab (man. pers. n° 250. fol. à r.), l’auteur cite comme

une parole émanée de Mahomet, une-sentence ainsi conçue g a. él

sa, ses. - *
(a) Cc Zibrikan, car c’est ainsi que son nom se trouve ortho-

graphié dans le Sirat-arresoul (la vie de Mahomet), est le même
personnage dont Meîdaui parle ailleurs, dans l’explication du
proverbe un, et sur lequel on peut aussi consulter Nmîri
(man. ar. n° 700, f. 3l r. ); Tebrizi. sur le limait. p. 666,
et l’auteur du Kimb-alagâni (t. l, f. 98 r.-, t. "I, l’. 187 0.; 188,

. , a189, 236 u. ). Du reste, le mot désigne la lune. (Voyez
’ Aboul’ala, insu. d’E. Scheidius, 33’ p’.’ .55, 180. Agdni. t. I,

f.98kr.) On lit dans l’ouvrage d’Ebn-Kotaîbah (ap. Mosan. «m’y.

Mat. ar. p. 96): (J54) U) tous gr (3)3 en
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)N Un vers. de Ilibrihan’est cité par Sibouwaîh , dans son
grand traité de grammaire (man. l’. [i5 v. Au rapport de’Ma-
soudi (Tenbilt. f. 157 r.), Zibrihan-ben-Bcdr fut un des Arabes
qui, après la mort de Mahomet. recpnnurent la fausse, prophé-

tesse Schodja, fille de ’Hareth Lorsque Kha«
led-ben-Walidse fut emparé de Anbarubyl ., il donna le gouver-
nement de cette ville a Zibrikan-ben-Bedr (Kitabaliktifâ, mon. ar.
n° 663, fol. :9 r.). Le même guerrier alla servir dans l’armée de.
Saud-ben-Abi-Wahs, lorquo celui-ci marchait contre les Perses

s CI(ibid. f. A7 r.). Le poète Hotaiab avait composé une satire
coutre lumbago; U, J591! (Agâni.t. r, r. 9:. r.). L’anec-
dote dont parle Meîdani se rapporte à la neuvième année dc’l’hé-

gire, appelée l’année des ambassades (manuscrit ar. n° 629, fol. 211:8

in), attendu que Mahomet reçut alors plusieurs députations des
Arabes. Celle de Témim était cornposée des principaux de la
tribu. parmi lesquels-on distinguait Otared-ben-Hadjeb, Kaîs-ben
Hareth, Akra-hen-Hahes et Hotat-hen-lézid’, tous quatre de la
famille de Darem, Zibrikan-hen-Bedr, de la branche de Bahdelah ,

1’ O . .JAmrou-hen-Ahtem et fiis-hen-Asem, de la famille de I
Mankar. Ils eurent avec Mahomet une longue conférence, dont
on peut voir les détails dans le Sirat-arresoul (man. ar. n° 629,

. f. 2A8 u. 2A9, 250) et le Kiæb-alagrini (t. I, f. 255); après
quoi ils embrassèrent l’Islamisme, et le Prophète leur fit des préâ

sents. Amrou, qui était le plus jeune de tous les députés, avait
été laissé par ses compagnons à la garde des bagages. Kaîs, qui
le haïssait, parla de lui en termes méprisants, cegqui n’empêcha
pas que Mahomet ne le gratifiât des mêmes présents que les
autres ambassadeurs.

(3) Amrou-ben-Âhtem se trouve nommé dans le Kitab-alagâni
(tome Il], f. 238 r.).ïQuant à Kaîsfben-Asem, il est fait plusieurs
fois mention de lui dans ’l’ancienne’liistoire des Arabes et dans les ,

événements qui suivirent la mort de Mahomet. Asem-hen-Kais , qui
était sans doute le père de Kaîs, se trouvait dans les rangs des mu- i
sulmans à la bataille de Bedr (Simt-arresoul, f. r 29 r. Mahomet,
peu de temps avant sa mort, envoya, dans deux cantons de l’Ara-
bic, Zibrikan-bcn-Bedr ct Kaîs-bcn-Ascm, pour surveiller la levée
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des aumônes. Mî 257 r.). (in peut voir
sa: ce personnage Nomiri (man. ar. n° 790. foi. 23 v. 25 r. 31 r.
et v. 32) ; Tehrizi, sur le Hamada 67g); Tabaht-st
(man. de S. Germ. n" 133, fol. x 12 n); KitabÊ-jbtouh. le Livre du
conquêtes (man. pers. n° 97, fol. 32 r. 33 1).); Aga’ni (tome HI,
f. 232 v. et suiv. 3A6. 4M; tome 1V. f. 282 v. :83 r.),Ehn-Klml-
11m au. n’ 730, f. 136.7); Mil-i (P01. 1359). Catin!»
nier (actinium: parle and albumàl’œuioldn WJM

a...» a... «Plus [hadith que Kalis-hmm:
(mettre [hic fut le [av-hm, "Muni-1e,
s’interdit l’usage du vin (Agûni. t. HI, Foi. 288 r.). [4)!!qu fut à
l’heure de la mon, il se fit apporter un faisceau de flèch, et
invita ses enfnnlsà essuyer de le briser, afin de leur faire sentir
les avantages qui devaient résulter de leur union. fol. 287 u.)
Il laissa une fille nommée Match. fin aimée du [mâta Dhonùw»

rhumb (Ehn-Khdlikan, f. un 11.). Nova, épouse de Bandai.
s’étant des Eh de Rail, le puits, irrité, W
contre aux des œnanthiques t. N, f. "(un t. Il. 276 I.
27A r.). Il dit (hosanna:

Ænëæuwfibœ
. Maman. à votre panait vivant, huitain-An blêmit nu-

jonrd’hui sa enfuis.

MOIN-ben-Talhah était pedums de Kaîs-ben-Asem. [ahià-ben-
Ali-Haïku!) litéemander en mariage, pour sa trois fils, la fille et
les dotai me Mokâtil (49m; t. n, L 297 71.).

Dans le TarüdrOtbi (man. ar. de Ducaurmy 23, fol. 257 n),
on lit ce vers:

Sabbat-Ann, appmtbmnlhmdewnfib. ne dingup-ù
vil-se.

Dans une note mpplémenmire, ifexposemi les faits con-
venant h vie de ce personnage.
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(A) Les man me! a 211p.. ont minium Mg; H. A. Schul-

tens : facilis ad olbsçqneildum. Ce savant: a lu kébl au lieu de
mal. et EËSclleidius’ a adopté cette variante; car, dans mon
exemplaire. il a lui-même noté les’woyelhs, sans doute d’après le

manuscrit de Leyde. Quand on voudrait calmante-:081!» leçon pour
la véritable, l’interprétation de Schultensl serait toujours peu
annote, et «mm, a la rigueur, devraient se rendre ainsinCe-
«lui qui est obéi universellement, qui Mande avenant! au»
ctorité absolue.» Dans le Mesalek-alabsar (man. ar. n" 583, f. n37
22.), fauteur, décriznzit une provînt; îlet thêflmeure, en parle

l en ces termes; à; ami. tèêiçlesi-à-dire:
sElle est gouvernée par un prince absolu qui ne relève de per-
mienne.» C’est ainsi qu’en français, nous disons, dans unl sons

à-peu-près analogue, «dormir sur les deux oreilles, I c’est-adire,
cet"; tranquille, sans inquiétude. a Sion admettait la leçon
à; il faudrait, je crois.’ entendre par ses mots: FCelni
«qui est obéi à droite et à’lgauche, partout où il donne ses
tordrez! C’est niai qu’on lit dans le MoroIdj de Masoudi (hl,

«Dloù viendra ton compagnon? il répondit : de mon oreille
n gauche. n

Mais deux desmanuscrits que faisonrlesyenx présentent la leçon
me! à, et dans le manuscrit 196, le copiste a eu soin de noter
les voyelles. Etnlin ilexemplaire (le M. le baron Silvestre de Sacy cirre

Les mots mal .3, dont, si je ne me trompe, la leçon 3
apiol n’est ue la glose, pourraient se traduire par ses inférieurs.
Mais je crois dizvoir plutôt les rlcndre par tout ce qui rapproche. Clest
ainsi que damé Kltâb-alugdnîjc trouve (t. ÏV, f. "à r.) z final

,eLpla’i, Ml; de te recommande ton père, ta mère et
«les. proches.» Plus bas on lit (fol. 2A: r.) : filai Le
poêle Nabegah. nous allie ce vers (v. ne, édit. de Sacy) :

î aussi au ou" sans» A «il.
* Il llehporthitnn’tousles hommes, voisins ou

i Unipoële anonyme citi’: par le grammairien Sillouwaîli (manusc.

Id. 135 rv.) sommitale en ces termes: . ’



                                                                     

504 l JOURNALŒASIATlQUE.
H-ç DE. UK Hum L5!

I rut

Wàyl fifi,Loi-qui! rencontre les ennemis il se montre leur uni; tondis qulun chien
aboie contre les parents et les clients.

v

l

Un vers cité dans le commentaire de Soiouti sur le Magali (un.
ar. n38, fol. 10! r.). ollre ces mots:

Ml langue ne se répand jamais en injure contre mes me mais il ne

faut pas mépriser mes attaques. . ,
Ü

Ailleurs (fol. 196 u.) :foâ, Wh 09:!!!
n Montre de la douceur envers tes proches, et respecte leur amitié.)

Dans le Kitab-alagâni (tome l. fol. 89 r.) : " u ô 0..
ŒaXl «Ce qui est resté de ma famille, de mes proches. I Ailleurs

(t. Il, fol. 3: r.) on lit ce vers:

. . i à3s,.-.-î * 5,60le a...)

la r S l«Sa-44 se)" «play à:
Je roux punir une faute; mais j’en suis détourné par un bienfait queje

(luis aux parents de ce! homme, et qui est sacré pour moi.

Dans llouvragc intitulé Onulat ultdlib (man. ar. 636, fol. filin),
on lit que le schérif Zeiu-eddin Hibet-allah, avant été tué

Benou-Mahasen, [a (Mâlàl ) Mal eus r?) usé.)
MM a Ses parents , les principaux de Bagdad, se montèrentlin-
n dulgcnts pour les meurtriers. I Dans des extraits du l’autel de Mon-y

barrad (de mon mauf page 37) z M «Leurs
- proches recherchèrent leur protection. I Au rapport’de l’auteur du

Kilab alilclijà (man. ar. 653. fol. 132 v.), Atikah. fille de Zeîd et
épouse du khalife Omar ben-Khattab, faisant reloge de son mari,

r
disait de lui: leks." de de dl est pleinde
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«bonté pour ses proches, et terrible pour ses ennemis.» Dans le

Hamasdi (p. 63:), (3.3l est opposé à Ailleurs (p.617);
ou lit biglai «tesiproehes. b Dans la Chronique lethi (f. néo.) ,’

oulltrouve ælbyl X «Un hôte mamie pas
ides proches. a On peut donc supposer avec vraisemblance que

’leçon mal ,3 est la leçon primitive, et. je n’ai pas fait difficulté

de l’admettre dans le texte. I i j v I , f
Je ferai observer que dans on passage de llhistorienlmsd-ed’din:

Isfahaui (man. ar. 7m. fol. 5 u.).le mot réal,.au.masculin, est
pris dans le même sans qugtle féminin Lys, et signifié le monde.

1.. a 5.1 æ - , ; n vOn y lit: aux... l, se! 3:3" lM ’47: «Les richesses
«de ce monde portèrent dans; son oseur l’aveuëliaînent et la surdité. si

t I . , H, I 1 A v s lD’un autre, coté, lelmot Lha, suivi de la préposition .3, doit
se traduire: «qui jouit d’une autorité absolue parmi telles perê
a sonnes, qui épreuve de leur une obéissance’entière. n Nowiairip
dans l’Histoire des A’m’ber de Tasm (man. ar. 700, fol. l a r.l,is’ex-’

f J vprime en ces termes: n hm; Hauteur du Kimb-aI-
agûni (a. 1v. fol. 246 tu), parlant de Iéiidbeu-dsad, au de lui :*
c Il était puissant et jouissait dlune’autorité absolue dans le Yémen; pl,

ou)! , t gaudi Les... 0K. Dans le Bah-mm (man.
ar. 827, f. 131 r.), nous lisons :Jgfiflal, ululant.

. «émir, celui qui est obéi parmi eum- Plus bas (fol. 151i. v.),on

trouve : UKçC’était un homme distingué
a et auquel ils étaient parfaitement soumis. n Dans le Traité du gou-

- vernement de Kemal-eddin (man. ar. 890, f. 136 1).), on lit : auna

1. i) ui’"Dans le Kami d’Ebn-Athir (t.l, f. 199 v.) : 3 hm
ergs." Amrou le Nestorien (Madfilal. man. ar. 8:. p: 31 )dif:’

Îluà 1.40 s Afin qu’ils connaissent la volonté de celui]
«qui est obéi, clest-à-dire, de Dieu.n h i ’ l "i
ËuD’ans Hamzah-Isfabani (ap..Hùtor. rega. Amb. éditrBasmusseng,

p. 61): .3 .Dans Abou’lmflsâsen (Hùtor. 11ml,
manusc, au 659, fol. 63 ri) z busa lm: M Le:
même historien (iman. ar. 671, f. 177 v.) oll’re ces mots : Lai-5

bila... khis». . (let écrivain. dans son Manhel-safi (t. Il].
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un. or. 7kg. Ï. 157 0.). dit : J LSUAa 9b
1.93 «Céhit anémir respecté etobéi dansantrihum "aux:

Lima. M? basai UV. Daudet àmmmpoéoparfia-
Euh. fille d’Ahd-nllnouleb, sur la mon de son pêne
f. 25 v.): W n’en 3 8m; aObéi (hm la tribu et digne

Ide louanges. r V - .I lamakhschari, (hm le Kmhschif (man. ar.’ de Ducaurroy, t. Il,

l .fol. 177:2), réunittmîwm cCeluiqniordnnncelnlubéin
et )’4uî «(blini gui leçon Perdre et obéît...

Dans Hamuh-lsfahanî (a . Hammam, Hist. puff. Arab. regnor.’

p.61):k1m3 MW 3.33m lescoliaste (YOmar-ben-Fared (man. un 1A79, fYL 1’ 66 r.) :
th 3 1., 8M. «La beautés; fait obéir etio’n ne
«peut lui résister. n Dans Histoire des qumçàivlluaues de la
ville de Kaîmvvan (minuscit arabe n° 75:, fol, 86 hersa) : ULâ

I .   . z t ’ ubug... Dans le Fûkihuvçlkholafd dEbn-Arahschah (ed.

V , . V 1Frçytag, p, 5) : alla; ,5 . Dans un ventilé parSihonwaîh

(fol; 171 v.) onlit: Han (533,1! iLe uhmnjatenr qui estobéia

Dm mime aima: de Hun-W manse. u. osa,

fol.3r.):ïskha ADans l’Histoirc ŒAfrique de Nowaîri (man. ar. 70:, fol. 17 r.) .

on lit z L93 3 MM. ULÊ . Dam Faim des cou-
quêœs. Kitabijbtouh (man. pers. 98, f. 229 n), on lit: t’a fiî

9M.) tua... aAbou-Nouh était un homme très-éloquent, ça-
cvant; généreux, et qui était célèbre. et obéi panai son peppqull

est facile de Voir que Toriginal arabe sa; lequel a été faite la w];-

l . - ’ . .. .sien persane, devait omit au? a Dans. le Kimbdagâni
(t. HI. k1. 15 tu.) 45th. LÂM UV; plus bu (3o a.) z 554!
W;eteufin (LIVJ’. 335 11.): 4.9.3 a. tu. à?) 53.
DansNI’opvnge .1an Isfchani (15.1171191143. HieMsonm; man.

ar.714,fol. A? r.).onvlit: a; M, v.
J «Quelques-uns feutre aux [In-am. pragég’uçar
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(une intercession puispante, qui nesoufiîrpit point de refus, r De l)
vient l’expression qui se trouve si fréquemment chez les écrivains

persans vie: uhrj aL’ordre Vaiuquel le monde entier
uobéit.» (Matlo-aqsaadeîn. man. pers. de l’Arsenal 24, fol. 142 Je,

et pas.) ; eue? bu... (la; me r. et ms.) Dans le Habik-
assiïarde Khondémir (L111, fol. 259 a), on lit? W
allas. a L’ordre qui obéit à la providence et’auquel le menue

a se soumet. n Dans l’Akbar-nâmeh (man. pers. de TArseual r9, f. 2,1 2

recto), onlit: (la) æfismm’
le Tarikhi-Wassçf (r. anima»; ,33». . ., ,,

(5) Schultens, ne Houde ébaudi,
Le 1h." , et traduit : Pmmptu cd respondcndnm. Mais la première e
leçon. qui est celle de nos trois musçfiy, doit, avoir la flamme"
En afin, le m9! &ka désigne la mon et, au rapport de
Djewherî (mon. on, 1245, fol. 232 a). on dit en arabe: eUn tel
. est La 14s s ,"c’est-à-dire; vigoûreux, plein’üe kmieté et habile

(à parlera limeuse explication est donnée par le scoliaste sur l’a.
K. séance de Hariri (ad. Schnltens, p. 563p. a: ’éd. de Bncy). Liez-

pression mahdi NM a une Métiers tout à fait analogue.
Raschid-eddin. dans le sa! des lettres qui composent le Kitab al-’
Mat (le livre des éclaircissements, mon. et. 356, f0L138 11.),
parlant de llécrivain Gandi, slexprime encas termes :111 émit jus-
ctement célèbre par son rare mérite, ses vastes connaissances, le

«beauté de son style et sa feuilleté peu coinmune. . . . rye-m)"

lasé ALgL: . Dans un proverbe de Meidani (prov. 5079, page
717 de mon mon.) , je trouve ces mots : mjLs uMl
3 «Celui qui est ferme deus la vérité. n Dans le Moroudj de ,
Masoudi (L 1. r. 1.55 r. man. d’Outrais) z aigu, tu teint

Dans le Kiwuzagani (t une. 194 v.) s ohm ut!
vous, Layon NM. Ailleurs (fol. 277 r.) 4.9l; 0L9
inuit" MM Dans un autre endroit (fol. 386 tu):
,12, gals, et.) ab 5.3L: mm Ailleurs (r. ion v.) :
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L’âjw a», Üflf-d’." LIS,
«Lorsqu’il fut arrivé à l’adolescence, qu’il se livra à la poésie, et se

dît connaître par son éloquence et le beauté Je son élocution. n

Et enfin (t. 1V, tu. 371 r.) : Le): ,4?
4’32” «mi-55’: wifi:- .

Dons les dew (mm. du Roi, f. go a)!
on lit que celui lapinent. a besoin d’une grande force

. .. )d’éloqncnœ: a» dl æ 513.63.le à
bas. le même historien range les qualitè essentiellœ une
vase science et une éloquence énerg’qne : X4523,
. Dans un passage du commentaire de Tebrizi sur le Ha-

nid (pille) z La ou! agas de. La!
» halait. Dans kWh Zamnkhschari (n. m, r. 11A r.) .
ouüt:üa)Ul,àMŒ:-PJB. v

Dam-Wud’fispugnede Màhrri (t. I,mn. 701;, f. 10! n):

imam wmuzuoæmnmdu-npmître tout ce quibus-t (fardeau et de vigueur (l’éloquence...
Dans les Opucules de Mnkrizi(mu1. fd. 136 17.), en in: UQ

LEU! un d’une a.-«qnenee Maisje cruisqu’au il fout auln-
Dons le mairede Mi sur la lmd’Eera’donn (manuscrit daim, fol. .9 v.) : Q. a; son

au..." 3 ÂobJUi 5,3 à: «C’est un genre
indique une grande énergie et une extrême abon-
«lnnce d’élocution. r Car lu aulieu de que
présente le manuscrit. Dans Tonnage biographique dEbn-Khdükm

(fol. 265 1).), à propos d’un ouvrage intitulé :
gis-Pô" , on trouve cette explication : é; 51,051." LaanÎi

55.3.3 i5 0L5 ses Laps Mm un: sa, jam
(dm «Le mot MJLQ désigne une élocutioniàciie. Un
redit, en parlant ilion homme z MM, Gasoil-dine qu’il
u esticn état de parler avec facilité. » Dans ce passage , fui dû. encore

substituer le mot Lé)is à celuide Àgviæo. Enfin. dans un autre

passage du même historien (f. 305 la). on lit ’ si) UK



                                                                     

, DÉCEMBRE me. 509
*M)ls’ Uw, in, «C’étaitun homme prudent, spirilllel,

« disert et. éloquent. r , . . , ’

(6) Les mots 9.412. Pl), il 8L. que Scbultens traduit minime
obliviosus .*aut promisse non prestant, m’ont paru offrir un tout autre
sens. Ils signifient, si je ne me trompe .u celui qui défend «qui
«est derrière lui, c’est-Mire, ce «luivappartient, ce qui est à
« couvert-sensu protection. r Dans l’llistoire de la Mecque de Tahi-

edd1n-Fas1 (man. ar. 721491. 17.2)von Un». Je; lai

a), L1 Mi, «Les enfuutsdAbd-
«Schems sont lesiplus fiers d’entre nous et ceux qui savent’le
«mieux défendre ce qui leur appartient.» Dans le Simi-anuoul
(man. ar. 629, f. 63 r.) z si), la y «Tout ce qui est -
«derrière lui, c’est-à-dire tout ce qui lui appartient est inattaqua-
«ble. si Dans un passage de l’Agâni (tome Il, fol. 3 verso) , on lit:

Ü

gel), r4 Ml «Protège ceux qui sont derrière toi.»

,Une expression analogue serencoutre dans le Saki]: de Bolthari
(t. I, man. ar. 241,)1’01. 16 p.);.on y lit: ULQNl 6l æ
PAIE U. l, M, «Peurvu qu’ils. gardent la foi et la
«science, et qu’ils instruisent ceux qui sont derrière eux, :cÎest-à-

adire , ceux qui leur sont soumis. s .
Dans le Sinïtlamesoul (manusc. 629., fol. 89 v.) : 0.. dl

au 5,93), «Il donna ses. ordresà. ceux .de sa nation qui
« ôtaient derrière lui (sous sa protection). r Dans le Kaschschtêf des
Zamakhsehari (1. I. f. 45 v.) : a. à: si 04m giclent Un;

ad), « Un tel commandaitluette troupe. c’est-à-dire, ceux qui lui étaient subordonnés, et ne

use mêlait point avec eux. n , 9* ,
Dans la vie de Bibars (man. 803, fol. [il r.) : chili 06

0M «Je t’envoie cet objet; re-« cois-le comme un présent destiné à tes subordonnés. 1

La locution si), a... UK s’emploie dans une signification dif-
l’érente, et doit se rendre par protéger. défendre.

Dans l’I’listoire d’Égypte d-Abou’lmahâsen (marmitait arabe 679,1,

fol. 131 v.) , je trouve cette phrase: Ul
. ’ 5
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âquav A), Un wifi, chu «Si tu vous, tu n’as qu’a lui
«écrire, afin qu’il te protège et’qu’il te serve de défenseur.» Dans

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

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

gagent En faveur des Coptes, on lit : A» al
Ml), 0.. aDO combattre pour eux. derrière eux, contre
«leur ennani.r C’est ains" que, dans le Hall-sali (mais. de la Bi.

e. 1
bliotbèqne du Roi, fol. :06 r.)., on lit: tu? 63), Un
«Qu’il soit derrière moi comme un bouclier. a Ailleurs Freytag’,

p. 16) : Usant." passage (fol. 135 r.)porte:
tu), w il, 4B. x «Ni mon oncle ni «in qui est derriere
«moi,» c’est-adire, suivant l’explication deTelrriai, mi mon pro-

«tecteurn En ell’et, a dit ce savant scoliaste. on dit en arabe: un
« homme est derrière un autre, c’est-à-dire. lui sert d’appui , de oom- *

«pagnonn Lapis, Il 0K làl UN Pl), a»! UN
Il ajoute ensuite : a on emploie cette expression , uDîeu est derrière

cuti" dans le sans deuDien te protégea veilleur toi: L...b
au MM «me Mu 4M), Un 4m24); Enfin,
a l’occasion d’un autre passaglta’qe’la même collection (f. 188» r.).

on on lit: , on lai «Je m’expose courageuse-
«ment à la mort derrière elle, c’est-à-dire, pour sa défense,n le
commentateur fait cette remarque: nLes mots derrière elle se rap-
«portent à cette locution: Un homme tire des flèches derrière un

«autre, c’est-à-dire, le détend et le protéger LV3), U,

Dans l’ouvrage qui a pour titre d’ul la Lampe des Rois.
(man. et. 892 , f. 37 r.) , l’auteur dit lqu’un roi doit être pour son

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

ucidents funestes: LE ni), 6.45 61g
amull.Dans des vers composés par la mère de Taabbat-Scharrâ, au su-
jet de la mort de son lits (Divan de la tribu de Hodlieîl. manusc.

fol. 581-.)leit: vira-33 et), (sa; me. ,5 IC’était un

l



                                                                     

urineuses . mon su
aguerrierlqui défendait mirèrent un! un Vers que cite Soiouti

(me. 1:38, fol. me r.)Ë ,
, , a, . o i ’l . a J ’
M. A), (gal (P,I Sois ton client une forteresse inattaquabieâ

Dans l’Histoire de la ceuquête de Jérusaletn (man..7 l à. f. 189 r.) :

Midi, agi), a.» AN 3.44.: zain faveur protectriceet
l sincère de Dieu est devant et derrière lui. n Dans le Mesalek-alabtu
(me. 583, r. 145 0.):9539 cap)»; a fla. «a, au
m nm, agi), quacun a dans l’avion (la cour).
«un homme qui est. derrière lui et se charge de le défendre.
Dans T Histoire d’Ebn-Kbaldouu (tome VII, fol. 238 o.) : 0.4 j...

A 13) Ml), «Il alla derrière lui pour le protégera Dans le Ro-

i man4diAnm(c..1n, fol. au v.) -. CMSÏGZK a?) aux),
51,615 M, «Derrière lui étaient des hommes sem-
rblables à des lions, et qui tous défendaient son dosa Dans le

Kilab-alagâni (t. n, fol. 9. v.) ; lofs, u 1,4... U;
fila, à" ISi tu remportes sur eux la victoire,
a ils fleuron: plus pour refuge que leurs épées et leurs lances. b

L’auteur du Simij-almolouk (foi. 75 r.) , dit en pariant du souve-
rain : a Lorsqu’il est sujet à la colère et quiil a pour soi une puissance

L a absolue , ses sujets sont perdus. Aussi un roi doit éviter de se livrer
I a à la colère, car il a le pouvoir de satisfairetpœ ses. désirs» UKlàl

Ul MJ, 513.9 agi), ou 15.35.35
Wh. A), 0.. 8)..)JSi 5,3:

Dans le Kaschschaf de anakhschari (t. I, fol. 103 u. ) , ies mots
F), a.» sont pris dans une acception un peu différente.

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

sition si), estemployée dans deux sens dîEérents qui paraissent
contradictoires. Dehord ce sont les clients qui sont placés derrière
le défenseur, et ensuite c’est celui-ci qui se-trouve derrière huppe-

lèges. Mais on peut concilier tout cela (Tune manière satisfaisante,
si lion réfléchit que les écrivains cités ici ont en en vue deux méta-

phores empruntées toutes deux à l’art militaire, et qui, sousldes
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formes diverses. orpiment la même idée: un le prenais cas,
l’homme puissant se place devant ceux. dont il a embrasse la dé-
fense, les couvre de son corps ,Iet ne permet pas que l’ennani ar-
rive jusqu’à sur. Ceci nous rappelle naturellement ces passages des
psaumes, où David s’écrie : a Dieu est mon bouclier, mon rempart. n

Dans le second cas, le protecteur des faibles est compare a un
guerrier intrépide chargé de la défense dune ville, et qui, posté

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

d’un autre côté, il fait observer que lemot 13;, , chez les Arabes.

a les deux sens opposés, et signifie tantôt derrière et tantôt devant.

Dans le limait (p. 733) , on trouve ce vers :

N la) ’Hi), , at-j-L-L w 4,35m
Certes, mon cousin soit absent. je le défendrai par-devant et

Tebrizi remarque expressément que aï)” est pris ici dans le sens
z Ü ’

de rios devant. Dans un passage du même recueil (p. 6A6),ou lit

ce vers : -* u I a e; Il une a"9-4 dît-3°" e-Ë-â-e 5-4 al.

3-3-5 a.) Hi a La? . ), .
Si un homme livre sa poitrine aux glaives pour défendn’let Koraiacha.

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. Zamatbschari. dans son commentaire sur l’Alooran
(Kmhtchdj. man. ar. de Dnoaurrôy, t. Il, fol. au r.). expliquant
un passage de la 18’ gante, verset 81. dit «mon: que si),

est synonyme de rial devant.

Dans un vers cité par le Kîatb-alagdni (t. Il. f. 3l: r.) on lit dans

un sens analogue: I
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t - ou», œws,m,wl

Dans une Histoire de la ville de Kaîrowan (man. 752, f. 96 v.)

41-9?) 3 32-445 si» tare-w 3 4’33; Ml
l «Dans ton voyage, le soleil sera devant toi; et tu l’auras à dos. du-

urant 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 w A), M dans le sens de négliger, abandonner.

Quant au verbe au, auquel jlai donné le sens de protéger, dé-
fendre. sa signification ne saurait être équivoque. Dans les extraits

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

Dans Abou’lala (man. de Scheidius, p. 316) : L9]
I

J) .1 J9l? au." 5L? «O voisine dlune maison dont le voi -
tsin es; bien défendu ln Dans un proverbe de Meîdani (page 37) :
JLÆ Cil. «Défendant son client. v Ailleurs, chez le même écrivain

(prov. 3595, p. 559) , on lit dans un vers dlAnlarah :

Nous avons, à Fsrronk , défendu nos femmes.

Ce vers se trouve cité dans la collection dlanciens poètes arabes
que possede la bibliothèque du Roi (manusc. d’Asselin , fol. 9l; v.

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

Le conimentairq de Tebrizi sur le Hamme]; (p. 641L) olïre ces

mots : Ml, IIl défendit ses fils et ses filles.» Dans
llhistoire de Djemal-eddin tien-Wasel (mon. arabe non catalogué,

fol. A).onlit: f,)-ll ou dl«Il envoya un corps d’année à Alep afin de défendre cette ville
a contre les Grecs. r Dans l’Agâni (t. IV, fol. 350 v!) , nous trouvons:

Ml La a» [il «Nous te défendrons autant
«que nous nous défendrons nous-mêmes: Voyez aussi Masoudi
(Moroudj, t. l. fol. 205 1).). Dans un vers que le même historien

xv. - 33
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(Momudj. t. l, f. 115 v.) attribue à Abd-almotaleb, aïeul de Maho-
met, on lit:

M1? ces A.) .91! à! gal,
Ce verbe, à la huitième forme. signifie se défendre. Dans l’Agâni

(l. l, fol. 8A) 2 ’ un se défendit contre eux à
u coups de flèches. n Dans le même ouvrage çt. I, fol. 154 r.) ou lit:

AL. 81,1, De là se sont formés les adjectifs
et signifiant celui qui repousse les Dans le rgman
une" (t. III, fol. 33° r.). je In: au... 42g, à; Wh.

a J ’Ailleurs (tome IV, fol. g v. 13 r. et v. li r.): Ut!
a 0 r Il.tu. Un vers du poële Farazdak, cité par Ebn-Athir

(Traité (le Rhétorique, t. Il, man. d’Asselin 53g, fol. 77 v.) est
conçu en ces termes :

Ale-al.» àL: Lolàl
Ranges sous nos drapeaux, nous défendons notre territoire au moment

où Pépé-e devient la ressource de celui qui la porte.

On lit dans Rachid-aldin (Djomi-attauavihh. man. pers. 68 A,
fol. n85 1.1.): ont 3553)... slangs. Dans le Kimb-
assolouk de Makrizi (man. ar. 672, p. I33) : cals Hil

W)”.L Dm, le Kitab Wânî (1- I, fol. 87 r.) : lm: UV

"Un vers de Nabegah-Dhobiani , cité par Sibouwaîh (man. f. 98 r.).

offre ces mots : t I Iéjtwmgsg
A z V l(7) Les mots 5,)ll se trouvent dans un passage du Hama-

mh (p. 683). Dans un poème manuscrit de Tarafah (man. d’Asselin,

Ifol. 82 In), on lit la)!» l’ab- fS «Ensuite ils ont
sobtenu une puissance qui n’était pas médiocreçr où le mot r05
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i est expliqué Ailleurs (fol. 86 v.) le terme m5..)

est rendu par d’un unes brebis qui ont peu de lainer)

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

ra] , un homme aven. Dans le Kdmcl d’Ebn-Athir (t. I, f. 169 r.) , on

lit: Ml éhyl 09.3 (9K sCétait un homme de
umœurs dures, un homme avare.» Dans l’histoire des hommes il-

lustres d’Ebn-Khallikan (man. 730, fol. 3A2 o.) : ’
«L Lib; a Il se montra avare à leur égard. I Dans un passage de l’His-

A taire d’Égypte dlAhmed-Aslwlani (t. Il, man. ar. 657, fol. 230 r.)

on lit : ahi" IlsOn reconte de lui des traits
adlavaricen Quelquefois les mots ahi" signifient: «Être
a dans une position fâcheuse , embarrassée , s comme dans ce passage
du commentaire de Safadi sur une lettre d’Ebn-Zeidoun (manusc.
d’Asselin, fol. I I 2 r.) ,où l’auteur dit, en parlant d’Abd-allah-ben-

Zobaîr:A.À.o 0b»! w du" MI (9h: lll mitAbd-
calmÉlik-ben-Merwan dans une situation critique. s Llexpression

Ê J Q0m53! signifie «Prospérité, aisance.» On lit dans des
vers transcrits par l’auteur du Kuala-aloyau (t. Il, f. 102 v. I I8 r.) z

et a ; .)Lorsque tu descends vers la source, la tribu de Darem retrouve son ai-
sance et sa pmspérité.

L’Histoire de la conquête de Jérusalem ( man. 7 I4 , fol. I [13. v.)

nous cirre ces mots : 0.. est kfhxl

r Ia LlIslamisme triomphe par l’agrandissement du champ de la mort
«des ennemis. s Dans un proverbe île Meidani, on trouve une ex-

pression analogue (prov. I85) , celle-ci :
Le mot hébreu qui se rencontre une seule fois dans le livre

de Job (un, si) , a, si je ne me trompe, le même sens que llexpres:
33 .
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sion arabe ahi; et les mots à??? 1852 l’y?! doivent être traduits I

ainsi z ISes étables sont pleines de lait. s I

(9) Aboullala. parlant dln’n cheval (man. de Scheid: page 3l).
dit qulil était distingue centre tous les coursiers par les qualités de
mon père et de son oncle;l 3L5, Col ,3 rbeî, Dans
un vers dlAntarah, cité dans llAgdm. (t. Il, fol. I66 v.) z

.- )
Mou,isu.cu,34,y.bt

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

paternel et un oncle maternel. *
Dans un vers que cite le même ouvrage (t. Il, f. Io a.) . on lit ;

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

tinguées. . l
Dans un vers du khalife Walid ben-lésid (ib. fol. En a.) :

afin-nm sa son au au in
IJL.-..st, 35.44 au; pu;

[moque chemin expose sa généalogie, je suis au plus haut rang : ces
oncles. paternel et maternel, sont également illustres.

Dans un autre vers du même prince:

Celui d’entre eux qui avait les oncles paternels les plus

Dans des vers cités par Vautour du Simt-arresoul (fol. n36 u.)’:

ËD’Q, H w
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Il se distingue par son origine illustre, par ses nobles ell’orts et les
grandes actions de ses oncles paternels et maternels.

Dans un vers du poète Djérir (Agâni. tome Il, fol. 120 r.) z

’ fi fi I .
[Un homme qui lui était supérieur et par son mérite personnel et par celui

de son père.

Dan-s un vers d’Antarah (mon. fol. r06 v.) ;

i ., z
l Votre prisonnier a un pére meilleur que le votre.

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

a a ) u I l lest dit d’un homme qu’il était full hui), c’est-à-dire,

s qu’il avait-un oncle paternel d’uninérite distingué et un oncle ma-

ctcrnel illustre.» En efi’et, le mot au rapport de Tehrizi,
signifie . La même expression se retrouve dans le
poème d’Amrou’lkais (vers 62) , et le scoliaste Zouzeni en donne la
même explication’ que Tebrizi.

(no) Le mot est expliqué par les grammairiens arabes de
la même manière que par Meidani. (Voyez Hariri, præfat. page I;
Moklitasanalmaâni. Calcutta, 1813, page 8.)

. Dans le Kâmel d’Ehn-Athir (man. t. I. f. 8 v.) , on lit: L.

Il, hg) b) M «Je n’ai jamais vu un
a homme qui réunît plus de fermeté et une éloquence plus brillante; s

Dans le MaIle-sâfi (man. ar. 749, f. l Il; v.) , il est dit z’la- UK ’
ULMJl «Il avait une éloquence douce. s

On peut citer beaucoup de passages où cette expression se trouve
avec le même sens. Dans l’opuscule tiré du Ikhwan-asmfa, et publié

tu IlàCalcutta (p. glu), on lit-z le, à" " X
«Les preuves ne sont démonstratives que lorsqu’elles sont exposées

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

vlan) le et enfin (page 130) :
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L.,Lf,.1..n 0.31,1 uml.muuü.rniuanmu (t. 1.
fol. in): 159.913, lût-M15 ,4» ohm P t’a... Dam
le Kwhschdf de Zunnklnclnrî (a. 1m01. :07 r.): .0." en;
Ubüdî 9L) KDUT «Pu-mi aux étaient les Arabes pan, qui se

distinguaient par leur éloqûencea On lit dm un un de Mou-

nchbi (man. un M39. fol. 80 r.) z - .
Il ’ a(et-4*, 0kg d’âne

Mon film en. pour en! un dissona flaque-l.

Les Pour» emploient ce mol avec le même sont. flamant.
dans le Habib-miîar (t. HI, mu. pas. de Genty 69. f. 3 r.). dit:
’ I 0L9, «Ildiuvecunstyle élégant

un une é queues bâillon.» .
Dan: la Vu du au" Edmond. maternée par Otbi (mu. un

(ac-Ducnnrroy, n’ :3, fol. 7 r.). on lit: mW!

ubfl!,,.ct plus bas; W, 4 Mand, 33L. 0.. Dans Abou’lala (mu. de Scheidiua.
page 63). on trouve ce vers:

C z ICIJ I Iuï-«ç-è-Jî Hî a» 9,3l")

Onexigendetoi ce quel. nature t’adonné;œr.il’hommeéloqnen.t.
ondemmdcnhmhlimiùgdulangnge.

Un un cité Imadeddin [muni ("idoine des
man. de SaianermAin 3.27, Sol. 7a v.) , oh au mon:

H)... W au?" a» u,
uH-Q’ M A b!

Labeantéduhommn’utpoinlpourmmpnmJonqnerélo-
queues ne monde pu la beauté.

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

uan w," UNI Dans l’ouvrage
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iperun intitulé Mafia-Main (man. pers. de l’AI’aenal, n° 21;,

folïuo r.) : 9’91”02.» (du N349,
Quant à l’idée de magie, appliquée à la poésie, on la, retrouve

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

(man. de Scheid. p. 93): ’

. V .. a a
Tu le joues de notre magie : or la poésie est une Véritable magie à la-

quelle nous avons renoncé par une pénitence sincère.

Le poète Kothaîrayant demandé au khalife Abd-almélik-
ben-Meman z a Comment &ouvez-vous meulera?» le prince répondit:

11.2." ,Fdl obi allerdevancent la magie et
usurpassent la poésie: (Agûni, t. Il . f. ne: v. ). Dan: le Makhzen

alinsha (man. pers. 73, f. 66 12.), on lit z Mill
fier-us:- -

Dans un vers du poète AboufiKaîo-Aslat, cité dans le grand
Traité de Grammaire de Sibouwaîh (mon. de la bibi. du Roi,

f.nv.),onlit: l. aa 2 ., 0vrac.» [ldèuvfiœsuhêhum
Qui dira (le me parte .Haaan z Ta science est-elle de la magie ou de

la folie? .Dans le poème intitulé Tain]; (man. ar. n° 1&57,f. 39 v. ), on

trouve: v ,

Su est plia noble et plus grandeque Harout et Maront.

Le commentateur, en expliquant les mot IFS dans le sens
métaphorique (ibid. [to n), cite notre proverbe. Un vers inséré
dans le Kim-amudatain (man. ar. 707 A, la r. )’, est conçu
en ces termes:

H-Âfi (94 ,5,
uvil nib-4545
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Cmbhthùnah(ùdin) Mkmüfl’uhérosde la magie de l’éloquence?

On lit dans le Sima-menai (man. ar. 6:9, f. 60 1).). queles
Kornîschs disaient, en parlant de Mahomet: Jeux a;

las-Hem, «Malien-e, wlmskflwu
«Sa parole est semblable à la magie. Il s’en sert pour diviser le
«père d’avec le fils, le frère d’avec le frère.» Dans un passage

Id’Ebn-Nabatah (Additamenta ad Historien: Ambam. p. 35) :1274

a Il a été ensorcelé par ton éloquence.» Dans les poésies

d’Ebn-Fared (f. 8o r.) :

’ æ z °I

Sésregardsoutquelquccbosedemsgiquc. ailiarout voyaitsesactions
il trouverait en lui un maître.

Dans un vers du Kitab-ulugâni (t. Il, f. 7A a. ):

)-A;&-" 63H: à:Si c’est la la magie, ne n’épargne pas. et redouble les enchantements.

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

J’ul «Il captiva les esprits par la magie de
usesparoles. . Plus loin (r. 63v.) : du. à)! 8,15 chais:

ITu m’as écrit. Et si l’un des actes n’était pas illicite. tandis que

d’autre est permis, je cpmparerais ton écriture à la magies

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

W9. lat-1.18! LJ),
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I Plus d’un poète m’ensoreelle par ses regards et l’élégance du style d

ses vers.

Plus bas (f. 2A3 r.) :

qui! 5,5 ogre-3s
Il a frappé d’étonnement les esprits des bonimeaéclairés par les pres-

tiges de sa plume magique.

Fol. 24.8 v. : la au». 1145443 «J’ai reçu de
- qlui des vers qui sont" de la pure magies Dans l’ouvrage inti-

tulé Tolgf’et-allebib (man. 1401 . il 89 v.) Un «La
«beauté est une magicienne.» Dans le Tarikhi-Wassaf (f. a r.) z

)lë M «La plumÎ magicienne.» p -
Les mots ULng se trouvent aussi dans un passage d’Ebn-

Arabschah (t. Il, p. 972 Dans un passage de Mirkhond(1v° part.

l’.81v.):uæ.&---, en)? d’an)
Œa’àé j «Un député plein d’éloquence, qui, par la

«magie de ses discours, bannissait la haine des cœursn
Dans un passage du Kimb-alagâni (t. II, f. 307 r. ), nous lisons:

9 w an Il est des discours qui surpassent la valeur des perles et qui l’em-
a portent sur la magie. s Dans le Manhel-safi d’Abou’lmahâsen (man.

ar. n°7ltg,f. 107 r.),on lit: ojlszl Un. Un &)lx’.l.l 3
fwl jlfll «Parmi les habitants du Magreb, il en eut
«dont les vers alliaient la magie du langage.» Hariri (séance 1x)

fait mention de la magie du discours, [Mil Æ ,
Abd-Airazzak15amarkandi, dans l’ouvrage intitulé’Matla-assaadeîn

(man. pers. de l’Arsenal n0 2A, fol. 276 r.), emploie cette expres-

sion: " «La lame ni crée la m ie.» Plus bason: os à: f q 33(f. 296 0.), on lit :)l3l)S "a. Le même éerivain (f. 137 IL),
parlant de I’Histoire de Timour, qui a pour titre Zajer-nameh, s’ex-



                                                                     

522 JOURNAL ASIATIQUE;

prime ainsi: a;6Pi40 ü a: à «Je. ne sais comment
«qualifier ce style; je ne puis le nommer une prophétie ni une
«magies

Un vers cité par Abou’lmahâsen (Monial-:43 t. IV, man. ar.

n" 750, f. 178 r. ), oille ces mots : a
aDes vers sont la magie licite. I Dans le Maîla-asmaùîn (f. 158

r. ) : W Ibid. (fol. :96 r.): calai
tut-film. Nous lisons dans Ebn-Khallikan (man. 730.

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

d’Asselin,tome i,s«sou.):Jth).s;.n 5,144 au. Plus.

loin (fol. 157 r.) :,l l’a-43 Ul US

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

MgJMMleww,ügsjib?sbwl
«Ses discours sont pleins de force et d’élégance. Son éloquence

«est réellement de la magie licitas Plus loin (f. sAt.r.).:

3l Ul «S’Il écrit, ses lftîresoolîrent partout

«la magie liciten Ailleurs, f. 208 v.) : 0.3.: le
J1; ,Æ a.» taxi «Combien sa plume a-t-elle pro-
«duit de magie, mais qui est d’un genre licites Enfin dans un
vers du poète Bedr-eddin-Djadjermi, cité par Devletschah (man.

pers. s50, L83r.), on lit: t

En.» la!» 9l [x
Ses discours allient entonte circonstance lansgielidte.

Ebn-Athir, dans son Traité de rhétorique (t. I, man. d’Asselin

n" soli, f. 3 r.), cite un ouvrage’intitulé Kim-sihrdfesahah
ininfll â enlié «Le livre de la magie de l’éloquence.I

qui avait pour auteur Abou-Abd-allah Mohammed-ben-Sinan-Kha-
fadji. Voyez aussi D’Herbelot, Bibliothèque orientale. p.799.
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Dans la d’Otbi (f. 7 r.). on lit:

«Ses discours pleins de magie.» Nous disons en français, dans
un sens analogue, la mugie du langage.

(11) On peut voir, au le mot un». le Traité de me»
rique d’Ebn-Athir (t. l, man. d’Asselin n° lot. f. à! et suiv.)
et le Mokhtusar-alnmdni (éd. de Calcutta. p. :6

nu»

[et (aà!5.l33,éüus;i senti? i’i a;

Étui (1));Éll,)s.Jl "à; chaut (1) émut

«1- hwn 4 sans! agui-J! au: au
Mmes: a! a .11.- ..1) L54 la)? 61 (3)
W 4 (à) 6M! ,5! aussi! Ut 33)., un .3310

d’as (a) 1.3." à; Le 41v a...
«albsëhaulvmœïiuwbüiN-Ü’dw

(6) "A: LE) bâti, sa

Il.

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

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

zèle si excessif que ses yens étaient devenus creux,
le Prophète lui dit : «Cette religion est difficile, et
a il faut y marcher avec ménagement; car celui qui
u se sépare des autres. . .. . , destin-dire, celui qui
u 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 de l’Alcoran : «Certes

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

empressement et unciardeur si peu mesurée.que
souvent il s’épuise sans pouvoir les atteindre.

-ÇO.-*
NOTES DU PROVERBE Il.

(1) Le verbe à; signifie couper. On in dans [gamin de Ha-
° a lsan-ben-Omar (man. ar. 688, fol. 5 v.) : «La

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

à; «Ilsjetteront entre vous et moi la rup-
«ture de la corde,» c’est-à-dire, «Ils mettront la division entre
«nous.» Dans l’Histoire fdes Seldjoucidesz de Bouilîri (manuscrit

n° 767 A, fol. 97 v.) : àbÀll
si «kali «c’est lui qui opéra la division de l’armée, et tran-

«cha le [il de la concorde: Plus loin (f. 1 1o a.) z (UWÎ ) ,0
M sfwn, 3ms 3 «Lesultan s’occupait aré-
a pendre la justice; et le vizir à couper le fil de l’union. » Dans l’llis-



                                                                     

1

DÉCEMBRE 1857.. 525
taire de la conquête: de Jérusalem (man. 71h, fol. 159 a.)
Jlaâ, (snob-u sOn coupa l’essencres et les câbles. » Ailleurs (f. 3a 1

vers"): «On coupa«la corde (on interrompit l’allluence) de ceux qui recouraient aux
«prince; on dispersa la foule de ceux qui mettaient en lui leurs es-
spérances’. » A la seconde forme, le verbe a la même signification.
Comme dans ce passage de l’historien lmad-eddin-Isl’ahâni (man.

7.1., r01. 183 r.) z «aussi, M
«Il dispersa son cortége, et rompit les liens qui attachaient les au-

7 « tres à lui. s Delà vient le nom verbal « coupure, dispersion.»

On lit chez le même historien fol. 320 v. : .5.
, «Il s’attaciia spécialement filai-zipper
«ser leurs forces, et à rompre les liens de leur union.» Dans l’His-
taire des Seldjcucides du même écrivain (man. de S. Germ. 327,

f. 29 r.) on lit: gluau, M Ml 45] Mg
aux.» « Louange à Dieu qui réunit les hommes disper-
« sés, et rétablit la concorde après sa rupture.» Dans le Kimbalagâni

(t. Il, fol. 135 v.) :fjlno, «Vous avez
Idésiré de moi que je tranchasse les nœuds de votre union. »

Le verbe signifie souvent « décider, juger d’une manière ab-
« salue.» On lit dans le Kimb-alâthq: de Birouni (man. ar. de l’Arse- I

0 l
nal 17, f. 2 r.) z ulübol «Nous avons prononcé
« d’une manière absolue que cela est impossible. » Plus loin (f. 58 12.):

aux» ,1 31431 a.» sur; au sa «24 au.»
«Il n’a pas prononcé absolument s’il est nécessaire de voir la nou-

«velle lune, ou si la chose est indill’érenteJ Un vers cité par le
grammairien Sibouwaîh (man. fol. 192 v.) offre ces mots:

Elles ont manqué a leur devoir; et il n’y a plus moyen de revenir sur ce

qui est décidé et accompli. ’

De la vient cette expression : , chili de. qui doit se .
rendre par entièrement. absolument. Dans le commentaire de Za-
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mlbncbari sur l’Mconn (de mon manuscrit tome I. fol. r; r.) ,

on un 0,; s Un am, 5h11! la [,5VL1 manne a,
génial! aboi-mencdn nombre de murai nacrayanPnJPln:
bas (ibid. foi. :9 0.), on noumène le mon. a:
c445")h Ce rabe, à la septième forme, signifie cène coupé, rompu. n Un

vers transcrit par Sibonwaîb (fol. :58 r.), et a pour auteur
0mnr-ben-Abi-Bnbùh,meonçumcenermu:

Bu-üdoncjmte.p-eeqnehmùondew.enéloigflnelqnfine
liaisonnété rompu,qnetoneœnn’envoln? .

Dans le recueil de poésies de la tribu de Hodheîl (man. de Dn-
cenrroy, fol. 165 a.) :

u-îa’î Q5
Fit-Hz: un 5! en me

Je n’ai point encore avec l’album: un homme meublé par l’éloi-

gnement de a Mm. et la rupture des nœudsqui hululaient à dt.

Le sodium explique lame: .
mm le Fatihatdkhnhjd deEbn-Araheclnh (p. au) on in : 23,!

au; a»! api, GjLçi «Je dînjndieu à mon
umîeùmn coupa-gnon, «je lequiueni de la ln plus

(a) Le motjâjè, employé dans le une de jumentum, se trouve
une: fréquemment chez les écrivains arabes (V01. Abqucdn Â»
and". t. Il, p. A76; Meîdnni. proverbe 3591. p. 565 ). Dune
"linaire des Khalife! de Nowaîrî (men. u. 665, f. 330). 9;)...
filas! 11W! 4:14.50,6,3) un». Baïkserendil
«à chevnl de Wnsît à Baraka Dans un passage du KM
(t. m. f. 376), nous homunjiç, 093,413» un hm
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)l.?n«, «Trois espèces de bêtes de somme, un cheval, un mulet
a et un ânes Dans le roman (l’Antar (man. t. HI , f. a 27x13), ou lit:

sa 2:83” Quint-eh à)» 6214-3 M
mon: attaquerons le pays des enfants d’Amer avecdes montures
«légères, auxquelles, nous ne ferons porter que musa Dans les
Annales (le Tahari (Annales, t. I, p. 56; éd. de Kosegarten),

il y a : k. uNous étions sur nos montures, nous étions
csur le point de partira Dans le Kitab-anuoudatain (man. ar.

n° 707 A, f. 86 v.),on trouve: Ul dl le gbl
(9th h «Nour-eddin consentit à ce que
d’entrevue eût lieu à cheval, dans l’hippodrome» -

Dans l’ouvrage dEbn-Nahatah (Adüitanu ad histor. Arabiùn. p. 39):

537.... sIls firent partir leurs bêtes de somme.» Dans
llHistoire transmuant. (t. Iv, fol. . 13v.) : harpa! U,
(7’23" La... «on comptait, parmi ses bêtes de
nomme, quinze des meilleurs chevaux arabes. r Ailleurs (tome V1,
fol. 163 v.) :)flâll en au UK L. IIl s’empara de tous
uses animaux de sommes Ailleurs (t. VII, fol 206 u.) : 54.3.9
LQJlÂ’Sl il?) sans dl «Ils envoyèrent les
«bêtes de somme vers Asasah, afin de servir à la monture de la
iprincesse, et pour porter ses bagages. s Plus loin (fol. 299 r.) : (9K

UN) 6Ôsll)q.là.ll «Les bêtes de somme
. «à l’usage du sultan étaient alors dispersées: Et plus bas (ibid) :

5h51) U... GMlJQJÀlI «Les chameaux qui lui servaient
«de bêtes de somme.» Et enfin (LVIII, fol. 7 u.) : A15 Lib
1...),th 4 obi! Êgyfiwt fieu] fut arrêté par la disette

cde bêtes de somme, attendu que la mortalité régnait parmi ces
s animaux. n Dans les Prolégomènes du même ouvrage (fol. 66 v.) :

«Tout ce qui se trouve en harmonie avec cette position, étoiles,
cmeubles, voitures, chevaux» Dans le Sirat-arrésoul (fol. 1116 r.) :

U f
0.5l dl biens, «Il posta ses bêtes de somme
«et ses troupes vers Ohod. n Dans les Annales deTabari (page 88) :

fifi l) IFaites reposer vos animaux. v Et (page go) :



                                                                     

528 JOURNAL ASIATIQUE.
tbl. Et enfin (page 8G) z ab é:
« Ils leur enlevèrent la plus grande partie de leurs bêtes de comme. a

Dans I’Hisloire de la conquête de Jérusalem (fol. 177 verso) :
’ æ «Ils a’emhrassèrent étant à chevala Dans le

Hammam. los r.): je...) sa. L4,! uLal-Ân ,15!
PJÎÈ, Ml œwl «Noman slarrêta quelques jours, afin
«de laisser reposer les. hommes et les animaux: Dans les Poésies
«llAlnrou’lkais (man. fol. 8 r. ) :

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

Dans un ouvrage de Masoudi (Tenbill. f. un r. ) :)flàll à;
a La rareté des bêtes de somme..- Dans le Sala"): de Bokhari (t. Il,

man. 2&3. fol.39 a.) : M QLL’s
bal!) « Nous étions alors à la légère, ayant peu de bêtes de somme

«et peu (le vivres.»

(3) Le. verbe État employé avec le même sens «la? un

passage de Bokhari (man. au. f. tu r. ). on y lit:
ce que la glœe marginale explique par 3 cuba , eau
M’A.

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

e fixe A "t,0nl’td.l-Analgo dumtfi Hg!!! eëlltlrfüîl: x ans es n es
«le Tahari (L l, p. 50) : lm w «Il sinança rapidemenLI

Dans le Kitabnlagâni (t. filial, lm r.) :rèfll fil
«Le peuple hâta sa marcheJ Dans les Sermons dlfimeabatah

k(le mon man. fol. l3 r.) : A" à) nIl fondit rapide.
«ment sur vous! Dans le commentaire (le Soiouti sur le 3(1)in

(mais: "sa. sa. si a.) : Jus Jurieu Ml La);
fig): IDès que le matin sera venu . hâter-vous (Taller mm-
«lvattm votre ennemi. n Dans lillistoinr ("Page de [han-ben-



                                                                     

I DÉCEMBRE 1837. 529
Omar (n1an3688, fol, a r.) :Ml 3 lifta Je.) «Il se mit
«rapidement en marches Dans le Kilob-nnaondatai’n (fol. 1 :3 r.) :

. t 3.5; . Dans l’Histoire des Seldjoucides, de Bondari (man.

767 A, fol. 28 r.): ogival 43,3..." (si) «Il s’avança ra-
«pidement vers. la province d’Adberbaïdjan.Î Ailleurs (fol. 51 v.) z

J)l..’u a?) lÀiAJLw «Il parcourut avec vitesse quatre journées

«de marches Plus loin (f. 109 r.) : à!
« Touts la troupe s’avança rapidement vers lui. a Ailleurs (Il 1 1 a r.) :

MM dl &l.Ailleun (fol. 12A r.) :lvàsfll dl AL?
53.5.5513, «Il rengagea à partir et à presser sa marches Et enfin

fi - I t- 1 ’(f. 136 r.) :àlèaèàll, Jay-3l C25, Il] pressa sa marche.» Dans
l’Histoire d’Alep. de Kemal-eddin (man. 728, fol. 68 r.) , on lit:

5A,- dl Ml «lei . Mais je crois qu’il faut lire Ml et tra-
duire z a il s’aiança rapidement vers Alep. s Dans l’Histoire des Sel-

djoucides d’Imad-eddin-Isl’ahani (man. de S. Germ. 327. f. 13 r.) :

i . i I . i 0l. . z a:flouse" J»,l plus lom (f 3a v) dl Ml Làl

. (A) Ces mots hall L5 olim ont besoin de quel-
ques explications. Si, comme je le crois, j’entends bien la pensée

de Meîdani, voilà ce qu’il a voulu «lire: le mot qui si-
gnifie proprement celuilqui reste en arrière. est employé dans ce
proverbe pour désigner un homme qui cherche à devancer ses
camarades. En elI’et; quoique. dans le moment. présent, il aille
plus vite que les autres, et que personne ne puisse suivre sa
marche, bientôt il se trouvera épuisé par une course trop rapide,
il perdra sa monture et restera en arrière sans pouvoir atteindre
le terme de son voyage. Or, cet état devant être le résultat in-
faillible de son imprudence, le proverbe suppose que la chose
est déjà l’aile, et qu’il en est au point où il ne peut manquer
d’être. Ainsi, dans ces passages de l’Alcoran, Tu a: mort. il: àont

morts. ces mots n’indiquent pas que ceux de qui on parle sont
morts actuellement; mais. puisqu’ils doivent infailliblement mou-
rir. on les considère comme ayant déjà terminé leur vie. C’est ce

1v. 3 l
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quetremarque expressément Zamakbscbari (Kuchmh’âj. tome HI,

f. 219 v. 220 r. Des locutions analogues se rencontrent cbea
les écrivains arabes. Zamakbschari, dans le Kaschschâf (man. ar.’
de Ducaurroy, t. I . f. 13 v. ), commentant le second ’cbapitre de

l’Alcoran (v. 1 ) . et expliquant ces mots 65.3, s’exprime

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

1.44.: N a... «Celui qui tuera un ennemi dévoué
«à la mort (mot-à-mot, un homme au). devra s’approprier sea-
« dépouilles. r

Tebrizi, sur un passage du Hamsah. exprime une idée analogue
(fol. 51 r.). «On dit. en parlant à un homme qui va Te voilà
mon. quoique celui dont il est question ne le soit point encore;
«mais on entend par la: Tu es sur le point (le mourir. C’est ainsi que
«Mulet ben-Auf Nadhsri, voyant l’armée des musulmans, s’écria :

« Les oncles de Hawaten ont péri, et il n’existe plus désormais ch

a tribu de Hawazep. a Dans un autre passage du (f. 1 Il; r.),

Il æ ulitons tu)" l Li 1 ”l.L êon1 n10 P 0.3.40.) .Œjswp emme
commentateur fait cette observation: « Le poète emploie, en parlant

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

.. pour lui le résultat infaillible de son entreprîtes 6,5” La
D

amswlfilldgfikmfilB

Plus loin (fol. 1 18 r.), au sujet du mot éçyl (les veuves), le

scoliaste s’exprime ainsi : Ian-il œrl ski." a,
J," tubs 55.53! ce, ds Ut, reçut a... 1 Le poêle
c désigne ces femmes par l’épitbète de neuves. attendu qu’elles doi-

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

Tchrisi. expliquant ce vers du Hamasah (page 31) :

9.35411 au, :1sz que
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sexpflme en ces termes: ni «un, è ,6, 4cm: Un,

5.5" ab; flgûn lu, cQuoiq.u’il soit
mucors, vivant, il a désigné sa propriété Par le mot héritage, at-
ctendu qu’elle (loi! un jour passer à des héritiers; c’est là ce que
l l’on appelle indiquer un objet par un nom qui exprime ce qu’il doit être. a

Dans Touvrage théologique intitulé LamÇfialhkatk, cotuposé par
JRaschid-ecldin (mon. or. 356, fol. 291 r.), on lit: ML: 5l

Ml 3l Paroi. Dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir,

(t. 1,..fol. 193v.),on lit: Le." la à."
UKLËl, boyau 3l) a au; 14,36-
«On désigne quelquefois un objet par un nom qui esprir’ne son
a état futur, comme dans ce passage du livre divin (sur. x11, v. 36) :
a! me semblait que je pressais du vin, r car clétait des raisins dont

a il exprimait le jus. v ’ -anakhschari (Kaocluohâfi t. Il , fol. l 7 a r.) , expllqulut ces mots
de la surate :6, v. l , mlri ai «Tortue de Dieu est venu; i

»

s’exprime ainsi: 3m si mlfll ëljvl
s53, (735J 0K Ul, «On a dit : L’ordre de ,
«Dieu est venu, c’est-à-dire qu’il est comme s’il était venu, comme

aslil était arrivé, attendu qu’il va bientôt arriver. n Le même auteur

(ibid. fol. 175 a), surqces mon (81112416, v. 21)
ski aimons et non vivants, n fait llobservation suivante : l

L235 5l ÜblenË 4.544y Gàdl «Ils seront vivants, et non pas morts, clest-à-dire,
. a non susceptibles de mourir, comme l’homme vivant qui ne meurt

a pas: Enfin, plus bas, le célèbre commentateur, interprétant ces

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

«Dieu? ajoute ub...,..ul).Ül aà)l làl

MI au Ms Mi au w.
kl; 535M, Mill «(Test-Mire : Lorsque tu voudras
dire l’Aloonn . . . . . si on me demande pourquoi la volonté de

3A.
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a I’aclion est exprimée par le mot qui indique l’action elle-même. je
a répondrai :C’est qu’ici l’action suit sans intermédiaire l’intention

«et la volonté: Dans le Hammali (page 61 1), le mot M

iceux qui périssent,n est expliqué par à:
JLQ-Jl coeur qui sont près de la mon.» Le texte hébreu
de la Bible ouïe souvent des idiotismes semblables. On y trouve
le mot mort. employé pour désigner celui qui doit. qui va mourir.

Dans le :o’ chapitre de la Genèse, v. 3. on lit : Ivoilà
a que tu es mon, c’est-à-dire . que tu vus mourir. a Ailleurs (ch. A8,

v. a i) : fifi! a Voilà que je vais mourir. I Les mêmes mots
se tannent répétés plus bu. avec la même signification (chap. 58 ,

v. ad): E0011. ch. l a , v. 23 z UV)? . Dans le prophète Zacharie

(chap. I i, v. g), on lit ces mots : Nm: (La morte, c’est-
cà-dire, celle qui doit mourir, mourront C’est en admettant un
semblable idiotisme, que l’on explique facilement ce passage de la
Genèse, où Dieu dit à Adam (chap. 2, v. i7) : Au moment ou tu

a mangeras du fruit défendu, :1th H13 tu mourras. I Ces paroles
7

ne signifient pas que l’homme. après sa faute, (lût mourir immé-
diatement, mais que, dès ce moment, il deviendrait sujet a la mort.

Dans le livre de Job (chap. :9, v. i3), nous lisons z fait:
son f8! cLa bénédiction de l’homme mourant venait vers moi.
cc’evst-à-îdire, j’étais comblé des bénédictions de l’homme allait

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

v. 6) : unaus «Tu enlevais les vêtements des hommes
«nus, c’est-.à-flire , de cens qui allaient se trouver dans un état de

annditén Dans le livre des Proverbes (chap. 31 , v. 6) :
131’le «Donnez une liqueur fortifiante à celui qui est en dahger de

a mourir. a

(A) J’ai cru devoir admettre dans le me la leçon Li) au.

15,53 que présente le manuscrit 196. Dans deux autres am-
plaires , ainsi que dans le manuscrit de Leyde et l’éditionde 815ml-

tens, on lit: M au, et je oonviensque cette
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dernière leçon nua en allouent! rien qui doive la faire rejeter.
Dans la suite du recueil de Meîdani, on trouve deux proverbes
(prov. :70, p. 63, et prou. :377, p. 367), dont le sens est parfaite-
ment analogue au un: de celui que je.viens d’expliquer. ,

I
û

FM
C

Il a)?! .-Ia a» M tu».
3393.5.1,»on msp,aq,hml «un;
44x; yl, us ,5m au; tuas ,NMLL-îm

9-45: w Gym N Wh (a) aussi!
2-75: Æ NUE; fi 4:3:M3” à:

au, 4 «au: au», (à) 9,451! fui», aux: rugi, .

ç... gant; wifis 4m thiase à: 3,3 au»

gy)» At; 94.5., Un :55: .5: L9,: 5,4 L:

M 0&3) (5)æ515îw2ü;,1
a» ksM &ÔLL’ 5’ 449*31ng
(pas: .312 s’î «14?;le w.» w! in:

U,,).ÊJlg)-3Æà.g X au! ri..." 59,1st 4313.5...)

(.521 iLeÎSîüij L. à," La
(a) 93L»! 8.5l à. que.
agada ru uuwfswhfiÆâmœæJ’Œ;
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III.

Certes, parmi les végétaux que fait naître le

printemps, il en. est-qui tuent par enflure, ou

s’en faut. -
Ces mots, furent dits par liapôtre de Dieu, pour

caractériser les bien: du monde, et engager à n’en

prendre qu’avec une extrême réserve. Le mot K91.

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

gnifie : «il tue, ou il est près de tuer-,n car fin;
désigne l’option de descendre et la proximité. De la

vient cette tradition, qui a pour objet la description
des habitants du paradis : a Si ce n’était une chose
«que Dieu lui-même a réglée, leurs yeux seraient
«près de se perdre, attendu tout ce que lion verra
«dans ce séjour, n ,33 répond à 91:3 . Suivant ce

que dit Azhari, ces mots Le, lorsqu’ils sont
isolés, sont presque inintelligibles. Le commence-
ment de la tradition est ainsi conçu : «Je crains
«pour vous, après ma mort, ce qui se déploiera à
«vos yeux des charmes et des agréments du monde.

u-Apôtre de Dieu, dit un Arabe, le bien pro-
«duira donc du mal i)- Nog, dit le Prophète :I le
«bien ne produira pas le mal; mais parmi les vé-
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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 mange des herbes vertes. En effet,
a il prend. de la nourriture jusqu’à ce que ses flancs

«soient remplis; alors il se tourne vers le
«du soleil , ’ et laisse échapper sa enrênant;
«après quoï’ecommence 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 : la il J,
A ,l Lhas- Jù’tie désignent l’homme immodéré

qui saisit ces biens sans aucun droit. En eHet. 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, devientenflé; ses intestins crèvent, et l’ani-
mal ne tarde pas à mourir. De même , l’homme
accumule les biens de ce monde d’une manière il-
légitime, et les soustrait à ceux 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 mange l’herbe

«verte,» et des idévgloppements les accom-
pagnent. En ell’et, l’herbe verte ne fait pas partie des
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’ plantes potagères que produit le printemps, mais

des végétaux que mangent les troupeaux , après que
les légumes sont séchés. Dieu. a employé l’image

des animaux mangent l’herbe verte: pourtdési-
gner l’hommeùqui prend et amasse les biens du
monde avec modération , sans que la convoitise
l’engage jamais à les. acquérir par des moyens illé-

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

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

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

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

---.OOO--w

NUITS DU PROVERBE Il].

t r l(i) Ce proverbe se trouve cité par Bokhari (Sahih. t. I, man. ar.
site, fol. 188 r.), Zamakhschari (Karchschdf, man. de Ducaurroy,
t. Il] . fol. 281 r.) ,Otbi, danssa Chronique (man. ar. de Ducaurroy
a3, fol. 267 r. et 0.), l’auteur du Karma: (t. Il, p. 1695, édit. de
Calcutta), et Djewheri (man. ar. 121:5, fol. 23g v.) .

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

lexicographes arabes (Kunwus, t: I . p. fil; man. ar. 1 245, lac. laud.).
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(a) A): "mon del’auteur du Kansas (t. n. Il 1361,;315); le

mot désigne une sont) de légume autrement appelé

ou ou . Il paraît que le véritable nomide
ce vigne! est ,u et qu’il appartenait à flingue naba
donne (film-Boit", t. I, un. un 1071, fol. A: r.). . - -

a) . l . .du) Leverbe J, à la quatrième forme, signifie, en pilet, des-
cendre ou visiter. et s’approcbr. Le premier sens est appuyé sur
le témoignage de Tebrizî, dans son commentaire sur Motanebbi -
(turne I, man. ar. u° 1&2, fol. [in m). Dans le recueil des poésies
d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 105 ), on lit 1 5

1 : 2 a , a a
J’ai visité une contrée dans laquelle le sommeil craint de descendre.

Û

Teblisi hit sur ce mot une remarque ainsi epnçue 1 1H

Ë)L)’l)qü3i, j) lbl «Le verbe fil signifie la même

a chose queSl)’ visiter. et ’ful désigne une visite légère. Le même

poêle oll’re ces mots (ibid. p. 2:7) : .

:1 0, ;Paf al Me, l dine-3. Il .
Elle s’embarrasse peu de la disette, si elle descend chez elle.

Dans un vers cité dans le Manhelosafi d’Abou’lmahâsen (t. lll,

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

’ [ablhenspmtpul’attindm

Enfin un autre passage du même livre (menue. 750, tome 1V,

fol. Il v.) oEre ces mon: .

H445 141.1, Ana
Il a accès chus le domaine la science et d’un afrite
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WÂhédi, dama commentaire)!" Motauelùi (de mon manus-

crit page 7U) , expliquant le mot au; , dit : en
A" q C’est la partie de la chevelure qui descend sur

. . )
«l’épaule.» De là vient le participe féminin qui, employé

comme un. substantif, signifie: un écharnent, un accident.’Dans

les poésies d’Abou’lala (p. 20A), on lit: uuyt’bcg

«Ils sont des ennemis tout prêts à profiter des coups du sorts

.5 a 1 9H : U. . a ce l -Dans le amusait (pagels ) w a.) Ms
«Combien d’événements d’une catastrophe vont fondre sur moi 9 s Dans

le Siradj-almolouh (man. ar. 89a, f. 37 r.) :
«Il repousse loin d’eux les accidents funestes. n Quant à la seconde

:,x , ’signification du verbe ,Jl , je veux disp-celle de approcher. (in:
près de. on peut achever de la pronver’pqr pluienrs exemples.

. 1 o .Dans leHamasah (pagofioo), nousîlsons z ,J Ul’

’. l N«Si tu ne le tues pas, soisveu bien près! Ab0u’lmahâsen, dans
l’ouvrage intitulé Manhel-sâfi (t. 1V, mon. ar. 750, fol. 33 r.) s’ex-

’ ’ ’ : t -* a! ans - C ’ tprime ainsi M, [La À.) a; Qfi « ce! es
«connu de quiconque s’approche et entretient avec lui des rela-
«tiousn Dans les poésies d’Omarsben-Fâredmlmaq. arabe 1479,

a t

s s :fol. soli r.), on lit: ,Ji . Le scoliaste dit: 1...,"

z, I isi.(5) Le verbe signifie .eue imparfait, mm. On la
dans le Traité de rhétorique d’EbnnAthir (man, d’Asseliu, tome Il,

fol. si v.) : IL: a! 3),». 3K]! Un «Le da.-
«cours serait imparfait, et aurait besoin ’un complémenta Au
rapport de Wâhédi, dans son commentaire sur M’otanebbi (man.

no 11.29, page.5) , on.désigne par le moüw nun vers où le)
issus de la .phrase est incomplet, et ne se terrinine que dans le vers
« suivant. n
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Il, a
(6) Le verbeM, à la dixième forme, signifie un tourner versun

a objet, s et se rencontre assez fréquemment chez les écrivains arabes..
Dans plusieurs passages du Sahih de Bokhari (t. I, man. ar. 2A2 ,

fol. 5: 17.56 11.138 r. et t. Il, fol. 3 v. 166 0.). on lit :
Ml .11 se tourna vers la mm. r Dans un proverbe de Meîdani

(proverlie :o3A) : l un wwuma du «se du vents
Dans un page du Khmel dlEbn-Athir (Li, f. 158 17.):l’lQJÂ-ul

W d «Tournez-moi vers la Kihlali. r Dans le commentaire.
d’Aboul’ala sur ses propres poésies (man. et. 1409, f. [:6 a.)

Mg." «Il monte sur un tronc d’arbre
ne: se tourne vers le soleil.» Élus bas (f. 69 r.) z
L944),N, W3)! «Le caméléon se dirige vers le soleil et
atome avec luis Dans le Kascluchdf de Zamakhschari (man. ar.

tome l,fol. 71 r.):igxfl 0l d’4 Jucl «La chose
solennelle pour toi, c’q que tu le tournes vers la Kabah. s Da
le Traité des religions. par Schehristani (man. ar. de Ducaurroy 8,

f. 68 r.) à] se tourna vers Ali. n Plus loin (ilion r.) z
s,ç-dl au Mus Juan à».

(7) Les mots Ml 03.5 d’œil du soleil,s désignent «le
udisque de cet astre. s Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha-

masaJA (p. 700), nous lisons: Ml a; cLe disque
«du soleil fut voilé. s Dans Motanebbi (tome I, man. ar. n° 1A3z,

fol. 35 r.), on trouve ce vers : I
i L--1,-d.)Le-Ül Qîën

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

à la place d’unœil quia disparu. et niest pas revenu!

Dans le roman dlAntar du Roi. tome Il], fol: soli v.) :
0.425" aux: «Il se tourna vers le disque du soleil. s
Dans le traité d’Amrou sur la religion nestorienne (Marijdql. man.

ar. n" 82,page 14):Wl W),5 3 55.13 aLa
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c lampe qui pâlit à la clarté du disque du soleil. r Voyez aussi Ebn-
Arahscbab (Vita TiInuri, tome Il, page 3A2).

On pourrait supposer avec quelque vraisemblance que le nom
Ain-selleras. me, donné par les Arabes à la ville d’Égypte
anciennement appelée Héliopolis. signifiait dans llorigine, non pas p
la fontaine, mais le disque du soleil. Ce mot serait alors une traduc-
tion beaucoup plus fidèle des mots mlov :614; «la .ville du soleil. s
Je sais qu’un écrivain grec (Simeonis Sethi Magistri De Matis,
page 1A) explique ce nom par mimi m1) du fontaine du soleils;
mais cet auteur est trop récent pour que son témoignage être
d’un grand poids dans cette question.

Les Persans ont, comme on sait, deux mots qui correspondent
au terme arabe up, je veux dire Tcheschm v et Tchcschmeh
Le» , dont lepremier signifie œil et l’autre soma. De ces deux
mots, le second slemploie 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-nanùh (tome I, page 1115) , le mot W, tout seul.
désigne le soleil. On y lit: - ’

Lorsque le soleil brille.

Dans le quervnameh, (fol. 1A3 v.) , on trouve un vers conçu en

ces termes z - l«eh-3: Phéfi abrie" ÜÈ)

9L..-x..-.LT sans; se:
La source du soleil au comblée par la poussière que faisaient voler les

chevaux pleins de colère et d’ardeur.

Dans le Matla-assaadeîn (fol. 237 r.) : 0l),KJ
6,) Les? a Le disque du soleil eut son visage
cobscurcifpar la poussière qulélevèrent les sabots des coursiers.»

. Plus loin (f. 2891.), on lit: 943,) U»
I a Lorsque brille le disque du soleil. n Dans l’Histoire des Gaznévides

de Mirltliond (éd. Wilken, p. l 2), on lit: à’g Rails?
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0.3,), si. axe-3,93 page: «Cétait une source aussi pure
ses aussi limpide que l’eau de la source du soleil! Carje nm
pesteroireqn’ilfantsubstimerlemot Wàceluide
Ailleurs(v1epart.l’. râla): M skaïs? a»
à; t» lLorsque le disque du soleil se leva avec
mon cil ensanglanté... Dans un vers que cite Aboul’fnl (Airbu-

Msfol. si r.),on lit :q

à,» M)» 5469,...) e145

Quiboitùllmde lanurœdnsoleil.

Un: le Gub’Jhn de Sadi (page 60) , on trouve les mots Le?
qü’sl «Le disque du soleil! Un vers du poète Djami, fié par

[iodlait (MM. tome Il]. fol. sis r.). estconçu en ces
tonnes:

3j: 5,15m! ère, dît; osjî)kgà

. x , pTu viens, soumeàpoussièremtledestïnaspèe àlaver. allaidedel’een
dalasourcednsoleilJapoussièrequiconvre tesjoues.

J’ai dit que le mot s’appliquait quelquefois à la lune ou
à diantres astres. On li dans le Zafer-namelt (fol. 1’43 a.) z

La terre qui vollit en abondance munit de poussier-ale disque de la lune.

Et plusbas (fol. 172 12.):

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

Dons le Secundw-uamh (page 163), on litz),j uLa
a source de la lumière. a Dans un passage du Malluamadeîn (f. 76 r.).

on trouve l’expression ) ullœil du soleil» pour
désigner le disque de cet astre.
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Je trouve dans le Sahih de Bokhari (man. ar. 2A2, f. 75 v. 76 v.)

une expression pittoresque quia beaucoup (l’analogie avec,celle que

je viens d’expliquer. Je veux parler du mot 95.35 «Le
. asourcil du soleil.» On lit chez cet écrivain :

Ml «Le sourcil du soleil se leva.» Une glose’manuscrite ex-

plique ainsi cette locution z mm fi Ml

ULMMl.xLe mot sourcil du soleil désigne llextrémité la plus élevée

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

0 r(7) Le mot la J , et au pluriel)»,î, employé en parlant des
plantes potagères, désigne, suivant le témoignage d’une note mar-

ginale de mon exemplairgle Meidani (proverbe 5820) . a celles qui
«sont susceptibles d’être mangées crues.» 2L a" )l).:»Nl

Dans le Kitab-alagâni (tome 1V, fol. 263), on trouve
ces mots z Ë une: . Il] fait croîtreiles meilleurs arbres. s

tu ) l "En elTet, le mot désigne en général «tout ce qui est remar-
iquable; parfaits C’est ainsi qu’Ebu-Khaldoun a dit (Prolégomènes.

fol.’286 r.) : gaffàl iLe langage arabe le
e plus pur et le plus parfait. n

a l(La suite au prochain numéro.)

i r
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PROVERBES ARABES DE MEÏDANI,

Publiés et traduits par H. (humain.
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l 1V.

Certes, ceux à qui on donne des ordres sont
enclins à la négligence.

o I . , .Bien .des personnes se sont trompées dans l’ex-
plication de ce proverbe. La meilleure est’celle
que j’exposerai après avoir indiqué les opinions des
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divers interprétas. Suivant quelques-nus, on a voulu
dire: celui qui estnégligent et étourdi a besoin
qu’on lui donne. des instructions spéciales. Quant

à tut-elles ne te sont point nécessaires, attendu
que tu ne négliges point tes devoirs. Suivant diau-
tres, les mots 03,?» je désignent tous les hommes
en général, parce que tous sont enclins à la négli-

gence. Mais la meilleure explication est celle-ci:
les hommes ont reçu une mission se laissent
bientôtflominer’par la négligence, qui est comme
un défaut inhérent à leur nature. La vérité déroute

interprétation est confirmée par ces vers d’un poète
cités par Ebu-Alarabi :

Je cherche une femelle de chameau. abondante en lait,
d’une teille élevée.

Qui a les épaules aussi solides qu’une maison; elle a mis
bas un petit. dans un endroit ou viennent se réunir des sen-

tiers raboteux. ,
Elle ne l’a veillé que deux jours tout au plus; elle ne s’est

laissé détourner de son projet pi par le vue de deux chaînes.
ni par celle des bergers qui avaient reçu mes ordres.

En effet, ceux à qui ou donne une mission sont enclins

à l.o t I ’ ’ - l
ÏCe [rondie s’entploie aussi: d’un-immine

q!!! a. néshsé de 81.»?th omet sienne? chassé

Le mot. Ulm est l’équivalent de "a, négligence.
On peut-aussi’letreguvd’er cornue étant un aiment.

et les mots au... je désigneraient les enfants de
l’homme négligent, c’est-adire d’Adam. En ellet, 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, qu’il est 054;; ou glu,

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

NOTES DU PROVERBE N.

(a) Ce pruche est cité dans le commentaire de Taxid- ourle
Humain (page 708);

(a) Le mot Ul est employé, avec le sans de négligence.
dans ce passage dmudi (Tenbih. man. de Saint-Germain 337,
f. 5 r.) : Ulm g. )À’&ü «Nous nous excusons de notre négli-

agences

------..-----
une

1)!) :001 I a gIl) ou; me 9,31 a;

fié me: du.» gui A! raft; (.5551:

(a) .163 us à? gâte: au suas»,

3*! et 9H fifi!) 4m tu" sériai?)
.uthëeJJàsjaçwwsÔs; and. troua

95---5ügswâ
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V.

Le bon cheval se reconnaît à ses yeux.

Le mot Ara, avec un 1mm, est un nom d’action

qui signifie «regarder les dents des animaux, afin
a de reconnaître leur âge. n Hadjadj a dit, dans ce
sens : plié»; u: a J’ai cherché de l’esprit. »

Ou lit aussi 9l); avec un damma, est un nom
verbal. Ce proverbe s’emploie en parlant d’un
homme dont l’extérieur annonce suffisamment ses
qualités intérieures, de manière qu’il est inutile de

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

NUITS DU PROVIN! V.

(I) Ce proverbe se lit sans aucun changement dans le Kitab-al-
agcbu’ (tome N, fol. 106 a).

(a) On (laits les poésies d’Hm-Doréid (vers .173) : u: P,

du «Me dent indique l’expérienceJDn peut voir, sur ce

passage, les observations du scoliaste (man. u. n’ lige). Daus Les

Séancesde Hariri (maharadnîlhglrà œsflî.
«le. compagnon, que vous voyer, est un homme deum!» ’55:

l é J«duquel on peut lire.) Ailleurs (mima: se) : on sur.
5P. c’est-3415m, suivant l’explication de Motarrézi :

M, Ml (a; dès, M3)ltbïl a: «Je me suis
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«abstenu de révéler ses défauts, de souder et de dévoiler ses se.

«crets.s Dans hgpmüque d’Ôthi (fol. 265 r.) : 0.3 J;

9:le un bien: « La mort est venue reconnaitre des dents cro-
«chosas Dans le stawug de Madoudi (t. I, fol. un r.) : 1,55.;

a.) mm agis, neuve «à.» pst et...
«Vous fière Modems]: est votre dent, que vous pouvez examiner,
«votre bouclier, dont vous pouvez vous couvrirgs ou plutôt «Ml

w u Ù” , c’est-adire: «Vous dent, que vous montres’en

«riants (voyez Ebu-Khaldoun, t. HI, f. 66 a). Ou lit dans le Me-

salek-«slabs’ar (man. 1372, fol. 62 n):
(3) Ces mots de Hadjsdj sont ainsi indiqués par maquai un

J
lundi. tome l, fol. in : W, des un sans) ont

æ et, ’ kF.

a J2»

m gyms sol, [ses a;

Ml (à? fig, du." VS
au», sp1: puas a. tous» pl: au il,
41h 9H a? chu UV) °ng9lrluisl 2.211!
si» ont? sa» 5,15 Les 33; aï 6,. pas

«ses M? et le ses.» est: s 93e"
MmLWésêolêimmmsgswæ’
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C’est un homme vraiment malheureux que
le voyageur de Béradjem.

Ces mots furent dits par le roi Amroucben-Hind.
Sou frère avait été tué par SouaidI-beu-Rebiah, de

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

recueil, sans la lettre sud. Harethben-Amrou, de
la famille de Djefnah et roi de la Syrie, reçut éga-
lement le nom de Moham’lt (brûleur), parce qu’il

a: le premier qui porta l’incendie dans les de-
meures des Arabes: Amou’lkaîoben-Amrou-ben-
Adi, de la tribu de Lakhm, fut également surnommé
Moham’k. On emploie ce proverbe en parlant d’un

homme que l’avidité fait courir de lui-même à sa

* perte. ’ ’-.h-.a

NU"! DU PROVERBE Vl.

(I) Le proverbe auquel renvoie stemm, et qui se trouve dans
son recueil sous le 9’ 2575, s déjà été publié par Ev. Scheidius,
dans l’opuscule intitulé Ganterie proverbiorum Meïdanii. u” 100.

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

b



                                                                     

12 JOURNAL ASIATIQUE.
Ebn-Doréid, lorsqu’il dit (v. in) z sC’ est le fils de Hind, dont les
«flammes consumèrent les enfants de Témim, au jour d’AIvarah. a

Ev. Scheidius a traduit die incendieront. Mais je lis dans le oom-
mentaire de Tebrizi sur le Hainaut); (man. fol. la r. éd. de Freytag,
p. 59) : «Amant; est le nom d’un lieu dans lequel Amrou ben-Bind
cliva-a aux flammes les Bénou-Dârema Outre les auteurs ont
parlé de cet événement tragique, et dont les noms sont cités par H.

A. Schultens, un peut voir aussi A. Schulteus (ad Encarta Hamac.
p. 51h, 515), Damiri (Histoire dcs’animauz. man. arabe u° 906.

fol. 385 a. et 386) et 4(1de ad Mater. Aral. p. 51, 57, 58.
Il est fait mention de la tribu de Béradiem dans un passage du

Kimb-alagdni (t. I. fol. 35 r.). Ou lit’ dans un vers d’Amrou’llIais

(man. fol. 18 a.) :

L-r-Jé fifi! on à; il

Que Dieu couvre de honte tous les Arabes de Béradjeml qu’il mutile
ceux d’1arbou,etfassemordrelapoussiheùcsuxdeDtrcml

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

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

diaire. a Les nomes détails se retrouvent chez un écrivain persan
très-judicieux, l’auteur du, Mouty’nœl-atlawarikh (man. pers. n’ 62,

fol. a I3 12.), avec cette dill’érence toutefois que le chroniqueur per-
san comme le prince dont il’s’agit Djefuah le grand. Dans le Ha-

masalt (page 188), on lit Voyez Tebrixi.
Un vers cité par Masoudi ,(Momudj, t. l, fol. 370 o.) , est conçu

en ces termes :

HJT)LJlesl,gi---ï.-SŒ3M
Lorsque l’on passe en revue ce qui fait la des enfants du bniùur,

tout ce qu’ils ont d’honorable se trouve clic: les Béuou-Attab.
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Un poète arabe cité par llauteur du Mien-asse]?! (man. arabe

u° 1 105, p. 1A7) fait allusion à ce fait, lorsqu’il dit:

a) [barÆ-s W Jugl làlo
àl-el W, Gang.)

Quepubjeenœreespùeuprhlnrniuedadesœndmbdel’lnemdhire,
«talisman: détruites,lensqu’ilenrestecleverfiges. aprèsle

Ilinedelehlhhd’AiId? 4 r
Dans le recueil des poèmes de la tribu de Hodheîl, on lit (men.

de Ducaurroy, fol. 1&5 o.) :

H flou-hi à? m.
dl En) 5al,MQue peux-tu espérer. que! luminede le feuille deMolnnik, lorsque

leur-Gin,hnlléedeflohdæbi-Rodjed.edàpuruemhiserdeunoeû

Et plus loin (fol. 153T.) :

F3 37 er-r’: cal-192)"
Jeuismommetule ni: bien,fils d’une femme noble, néd’unguerrier

Müdehfsnilledéloàavûw l!

Quant à Amrou’lhîs, roi de Hirals, l’historien Aboullféda atteste

que ce prince reçut le surnom de Hoham’k (brûleur) parce que
ce fut lui qui. le premier, employa, pour punir les (rimmels, le
supplice du feu (Encarta Haydn ad calcam Spa. histor. Ami).

a! J lp. A34, ed. WhiL). Sur le surnom de ars, on peut consulter
au: Han-un Isfahani (up. mon 4m». "37.. cd. Remus. p. 32,
37, 52), et le scoliaste, manuscrit sur le poème d’EbDoréid
(men. et. 490). L’auteur du Mafimd-aflawalikh (fol. 275 r.) dit

«lem-liais fut surnommé J; de premier brûleur. n

«00----
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be) and: en, un ont: au" à)!

0lx3343! 4 Ski; 9,2» QI...» x2533 opiat?

V11.

Le lait caillé. apaise la colère.

Le mot i433) (a) désigne «du lait aigre que lion
«mêle à du lait doux.» Le mot am signifie apaiser.
Suivant ce que l’on rapporte, un individu s’arrêta

chez des hommes contre lesquels il était violemment
irrité. Comme, malgré sa colère . il se sentait presse

par la faim. on. lui fit boire de ce mélange de lait,
et son ressentiment slapaisa. Ce proverbe s’emploie
pour dire qu’un présent, quelque petit qu’il soit,

amène des relations amicales.
a

NOTE DU PROVERBE VIL

U

(1) Tebriziydans son commentaire sur les poésies d’Abau’l’sla

(man. de Scheidius, page A611), explique également le mot m)

par de au! «du lait frais que Pou tire sur
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«du lait caillé: Dans le commentaire su: le Hamac]. (pesa 793,

79A) . le mot. est expliun par Dans un passage du

rimant (t. n, fol. m v.),on lit: ligueurs! un
.Où est le lait frais et le lait aigre?) car je n’hésite pas à lire

8:63! au lien de , que présente le manuscrit.

a»

l6"; il l a, r.what. cumul.

A, geld t . : , 4Æwflghflfimwçflw du;
W. ou...
VIH. h i

Dans notre contrée, la buse devient un’aigle.

Le mot cal-à.) (a) désigne un genre d’oiseau. Ce
mot s’écrit de trois manières, avecou’n’ fatha, un

1mm et un damna. Il fait au pluriel 9M. Suivant
ce que l’on dit, le baguth est un oiseau moins gros.
que le rakhamah (a). Le’verbe signifie: «Il
«est devenu, sous le rapport de la force et de l’apm
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a titude à la chasse , semblable à un aigle , tandis’
a ’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 émipente. ;

nous DU PROVERBE VIH.

(1) J’ai traduit le mot bagad! ou.) par base. J’ai lieu de croire

que cette signification est exacte; ce est certain, c’est que
ce mot désigne un oiseau de proie d’une espèce inférieure. Dans
’ouvrage intitulé Kitab-amudataîn (man. ar. n° 707 A, fol. 70 r) ,

on lit:Wl),.3-th h «Les troupes égyptiennes fondirent sur eux
ccomme les sacres se jettent sur les busses Dans l’Histdhe de la

conquête de Jérusalem (man. nî714, fol. 5 r.) : rafll

tufl Mx unfil,)æaïùel t. ou, Les Bo-
cmains, à cette époque, étaient une buse qui n’avait rien de com-

smun avec un aigle, et les Perses un vautour dépourvu de pers-
apicacité.» Voyez aussi Hariri, Commun t. V1, p. zoo; Humain,
p. 513, et Nozluzt-alkotoub (man. pers. 139, p. 297. 298).

(a) Dans le roman d’Antar, un Arabe nommé Ohb récite ce

vers:
r. Hétu hëràl,çüs au

PH! 83h,: and) .3, Ml,
Quoique je m’appelle Okab (l’aigle), je ne suis pas brave, et le glaive

qui a! dans ma main serait facilement enlevé par un vautour.

Le mot rakham, f), ou mkhamah désigne une espèce de vau-
tour trèsefréquente en Égypte, ou il se nourrit de champs. C’est
le vultur percnoplmu de Linnée. On peut voir, sur ce qui concerne
cet oiseau, Bauwoll’ (Travels. pag’. A3), Hassclquist (Voyage, dans
le Levant. 11’ partie, page 16 et suiv.), Vanslcb (Relation Je [Égypte



                                                                     

i JANVIER 1838. l7m un), Forum (Mus mm. nomme (un.
en Abyssinie. de. tous. V, pag. 191 et La Européens établis
enÉgptedonnentaoetoiseaulenoindepoalsdsle.Maillet
(Darwin de l’Égpts. 11° pdrüe,pag. sa statua.) l’a mal apte-
poeconl’ondu avec l’ibis des anciens.

un»

’ Il a; a,le)” 0’ «fig-an MG

t’y-eux M51: am a; 4 si»: me!!! œil

1X.

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

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

ture, ou éteindre le feu de ladivision..

un» a
31-31554 ësëmëyswl(l)fl.wwwœ’êælwweæüwws.

des, a. W’E’cWJl mcflluhmdlm
V.
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MM 3H allô and; gal (a) :3513 8
th’tMJmaËm si); mis, alfa? .3

H, M5
0* dl;- uLQ-z à!
5-4-3 affin .

9:1". 03;;- flflusæl wfiâ tu à; 4 avec

à, u J’ai p.13. 5,34! 43,5
épâmewîauëæâÏ-wflîsem

l
X.

Le lâche reçoit la mort d’en haut.

’ Le mot andésigneala 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 Amen-ben-
Mamah qui, devant être mis à mis à mort par les
Bénou-Morad, composa à cette occasion les vers
suivants : u
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J’ai «de la mort. avant de l’avoir goûtée; Certes. le

liche reçoit la mort d’en haut.
le taureau défend ses naseaux avec sa corne.

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

Quanta ces mots : d’à M 0,." «49;, le
terme (5,3 «action de goutern désigne ce préi-
cède l’action de manger; le poète veut dire : «Je

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

NOTES DU PROVERBE x.

(i) On lit dans les poésies de JMptqpel’dnn (de mgr; manuscrit

page 97) cette idée bizarre: guais;
dia mort. se précautionne contre moi, comme si j’étais sa mort. s
En l’hinoine des Seldjouddes d’Imad-eddin Isfabani (manuscrit

de SaintGermain 327, fol. 9 r.). on lit: "
«En faisant la été de cette ville, il y apporta la morts Et
plus loin (fol. a7 n): au. gallo, Allah 05 «Il s’était
amis a sa poursuite, et demandait sa mon, Ailleurs (M. 56 r.) :
Ml Un. a l," «Ils travaillèrent à leur propre ruine.»
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebn-Djouzi (man. ar. n” 640,

fol. 76 s.), Aliiah, fille du khalife Mahdi, avait conçu une passion
violente pour un page de Raschid 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 a cette occasion deux vers
dont voici le second :

L---afib---25Wab
H-aatgbgw.
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Jusqu’a ce queje fus arrivée en hmm-rami arma mon. vers ma ’

e’est-ù-dire «marchant sur un terrain dangereux pour aller trouver
’ « celui dont l’amour causera ma mort. r On lit dans le commentaire

de Soîouti surie Magni (man. n’ 1238, fol. 60 a.) : Label
Ml à: «Vous êtes, contre vous-mômes, auxiliaires
«des destins malfaisantsu Un vers cité dans le Kihb-alsgdni (t. Il,
fol. 300 o.) offre ces mots : ’

HI,,-nll Q’îdl 0,1l à; ami...
Ceuxd’entre euxquiœsont révoltés contœla ont reçu. desmains

dilamort,lecalieedesmauaquiétaientpretationdresureux.

Dans un autre passage du même recueil (t. Il , f. 35 r.). on lit:

1l MA.) ŒMIMŒ 413 3U

Ne soispassemblable au taureau pour-lequelon avaitenbnilel’er des-
tiné ’a lui donner la mort, et le déterra luiomémé.

Dans un vers du Diwan des poètes de la tribu de Hodbeîl (man.
fol. 73 a), on trouve ces mots :

Ü I I .- a." I.. i. 5.5
Comme la brebis d’Ad, qui alla déterra l’instrument de sa mon.

Ces passages ont rapport à l’expression proverbiale UV
sema, La; (Nowaîri, man. 645, fol. a3 r. et sur
laquelle j’ai donné ailleurs des détails assez étendus. Sur les mots

gui cal. «Il mourut de mort naturelle,» on peut voir
le scoliaste sur Omar ben-Fured (man. l L79, fol. 87 r.). Dans l’hisa

toire des Seldjoucides d’ImadÂeddin [sfabani (fol. 87 r.). ou trouve

cette expression: on (9:4, 5,3l Ive 5l
a-LJL.» «Quel malheur plus grand et plus funeste que
sd’avoir soi-mémo travaillé à sa ruine l s 4
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(a) Boule communia-de Tell-id surie Huard (page 93).

L3,.) un al «Le fiche est tué plus me qulun
cantre, attendu que tout le monde aspire à l’attaquer. Aussi l’on
un: par forme de proverbe: Le liche reçoit la mon d’en brut.»
un. loin (p:ge 1:8), on m, en perlant du and»: 74k ,4

waphykia’ô ...... mmwg,mu,
53,5 e14 mon fond sur lui, notable. un. que se poltronnerie
«puise le louver ...... La mort est pour lui déterminée par mm
«du destin. et lui arrive d’en un. Ailleun (page 7.5) : à!

H513 J), a. 5.93.3 .14 mon est derrière celui qui finit 1.
ndnnger. v Dans les poésies de Mounebbi (de mon man. page 27) :

0L4 Plan m «L’homme faible et lâche la mon;

babil-ad (pagerS7):v.-9,JJ la 9,4l 5j
ÉLU «Je vois que celui qui fait la mort ne peut léviter.» Dans

«(un and» (un... de 74) : . l

UL-4-..-4l au
Daudeàl’bomuquis’eulouredeuntdepréuuüompounquoile

Bd"!- ’ .Ailleurs (pageaâô): u

t WCW!,WSN
Blé! 3,; au,»

[lancinera endimhutlednnga,n’ubrègepoinluvie,etlu
péanfionsdulidsene louraient luiumrcrl’immorhlité.

u. m. au pas. Mm ben-.th. du par Soîouti dans son
commentaire sur le Mogni (mon. nr. n’ :238, fol. â5 tu). DE": col

mon : ’
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(94 Quai au;----Ô--Ql nous: a»;
wüGeluiquiIœeintlamortsenatteintplrdle.damqulqlelifiqmoe

Et un autre vers, transcrit par le même grammairien (f. 150 0.).
est conçu en ces termes:

Mir-115.3 une; en, x.-
. JL-nnfist gus à,

Quelqudois’le Me et atteint par la mon (lamies demies rangs de
Fumée, tandis que l’homme lutte avec les guerriers êèhappe au

(3) Ces vers sont cités dans une histoire de Médine (dëimon
man. fol. 13 a.) , où ils sont attribués l Amer berFahinL. Dam
cet ouvrage, le premier hémistiche offre une mauvaise leçon , celle-
de a», au lieu de a», mais on y trouve un demiÎven
omis par Meîdani, et que présente également le fiat-annal (man.
n’ 629. foi. 106 0.). Le dernier vers doit être in ainsi :

0.an ski Je.
Tout homme combat de mention pouvoir comme le taureau. qui

t npeauavecnoorne.

Ilil) 5&2? En
le)Méfie.» à! «La-lutai, autour: us aga-e

mi «ml NU burg-3:; talé i- Ë-WÀ «395.
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tif-ami vèôuïküw PLI? en»)
4.x: de vos! Je», «en en: a «m’aura

L... J1. p cab 33).! flip, un. :3,wa
5: Je, bali au... au 13043,, me»: a.
un. 4.1.. un 553043, u, web du a),
ému-m et. 4...!» rem 3s)! un une: 4 a... me

un, .116.ng targe. a!
(à. nui" ’2’ UV: me? "MM: en 3 413:

501.936, 6U!» M gelai! a. www:
:3255? un ’L-mres gr; 351,»! i
«si via; en 9*” «M .0145, ne)» est

6-9-5" 9553 81L!" cerf»: fifi; La)

i .-Jk,.3(s)â-3hfl
s if f. l 8A a

z,a-’4H.s 4L3! 013,25 - .
WWNLivzflmsrîP-fiswlhdlfllsfis
(à au. 69.5.: au; zob a. ça, pas

&kmumuotuybyiofiw
(A) à?!» 53))? in)». f3 :35 My’

IÔÜ)

fglwresm,;wum)eug,ua.
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43th: éwfiæwmaeïx-z,mœw

’ L-........-...?Lfis robai

XI.

Celui est resté sain eLsauf n’a poplité
réellement trompé.

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

Il signifie que celui siest tiré sain et sauf des
embûches d’un ennemi. ne saurait réellement se
plaindre dlavoir 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 Solaim. vivait du temps d’un émir sur-
nommé Abou-Madoun. A la même époque existait

aussi un autre personnage nommé Salit, qui ap-
partenait également à la tribu de Solaim. ’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 elle trouver
Kadih, et lui dit en confidence : «J’aime une es.
a clave d’Abou-Madoun, et j’en ai obtenu un rendez-

avous. Lorsque tu te trouveras chez l’émir, aie soin
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ide rester auprès de lui jusqu’à la lin de son au-
: dience. Au. moment ou il se lèvera pour retourner
si son logis , bâtetoi de le devancer; et, arrivé à
«tel endroit, ne manque pas de silller, afin que je
flache votre arrivée, et que je pourvoie à ma sû-
sreté. En récompense de ce service, tu recevras
«de moi, chaque jour, une pièce d’or. n Kadih se

laissa tromper par cet artifice. Comme About-Ma-
doun ne se levait qu’après tout le monde, Kadib
ne manquait pas de fairece 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 , Alma-

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

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

O Anion. ne parle pas allirmativement d’une chose dont
tu n’as pas une entière certitude. Du reste. celuiqui est
resté sain et sauf n’a pas été réellement trompé.

Amrou était le nom d’Abou-Madoun. Celui-ois
comprit facilement que c’était lui qu’avait eu en vue

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

se sur Kadih, et lui serrant la gorge de ma-
nière à l’étrangler, il lui dit : «Il faut quczturme
«lasses connaître la vérité. Kadib lui raconta talera
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tout cetqu’il savait. Aeru, sentantqu’il était joué

par Salit, saisit la main de Karlih, et se mit en.
marche avec lui. Lorsqu’ils furent arrivés au logis
de l’ànir, ils trouvèrent toutes-ses esclaves appli-
quées à la besogne leur avait été prescrite,
sans-qu’il en manquât une seule. Abou-Madoun,
tenant toujours la main de Kadih, se rendit alorsà
la maison de celui-Ici ,*qui trouvasa femme couchée
avec Salit. Abou«Madoun. s’adressant à Kadih, lui

dit avec un air moqueur z «Celui. qui: estmssézsain
a et sauf n’a pas été réellement trompé.y).Kadih ,

saisissant sonvépée, se précipita durifislit,!tpri”liii

échappa par une prompte fuite. Désespérsnt de
’ pouvoir l’atteindre, il retourna vers sa femme r51.

l’égorgea sans pitié. ï " ’ ’ "

i sores ou novasse au. .-

(r) Une anecdote analogue à celle qui a donné. naissance lice
proverbe se trouve racontée Médani à l’occasion du proverbe
n°11202. ,

(d) du sujet de ces mols’: 1., 1.; 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 ,nqueIl’on’ tente de faire l’action

exprimée par la première thune. Dans un passage de Mimi!

* . . . . l a(sur-ne u, vers. 8), on lit: à" œsèu’sfio,’ Ali Ufblæ

l «Ils cherchent à tromper Dieu. mais ilé ne trompent
«réellement qu’eu’xlmêmesn Un vers’cité par le scoliaste d’Ebn-

Doreid (man. ar. :190, verné), est conçu en ces talles: ’
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3L---L-a...’t 31.8.; tîthl

.. a
kebadseimetrompe’moi-méme.en meleurrautde riantesespé-

ranoes, ache bien que tout cela ne saurait m’être d’aucune
atiité.

Dans la Vie de Timour d’Ebu-Arabschah (tome Il, page glu; éd.
IManger), on lit : vous sils ont cherché à me

trompe, et j’ai en sillet donné dans le Le verbe N l
signifie renverser. et Le chambard renverser, lutter. Un vers cité
dansle [Bob-Mai tome Il, fol. 8g r.) olfre ces mots :

graal au; Ï un taillai (94
Otniquichentiiesarenvencrceluiquiinfailliblemeutterenversera.’

Dans le sont-«nucal (tu. 105 v.), on ne z une; 49m,-
81,ng aTu seras renversé par ceux que tu prétends renversera

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

a: , Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha-
mais (page se): api. la»! mu; -si tu
amaùàmsmsa-sad’andenousdeuxrmèsemitsoarisalg
Dans le Gallium deISadi i18, cd. Gent.) :

Lex-as capta» l; 3,0”) - 1’

n leurordtmna de chercher a se imam. ashram.

’ I . z qLe verbe signifie vaincre. et tallé chercher à On
lI’t dans l: Kuab-alagâm (tomelIIî r06 r.) "J’ai

’ 3l sTu ne chercheras à vaincre une femme, que

a . .
«tu ne sois vaincu toi-mêmes Dans un proverbede Meîdani (prov.

m5380), on lit œuhCçlui qui lutœËœnl-i’e
de «lutin vaincu» Et ailleurs (pnov. n’ 972):
w dl cherche è vaincre son’ ennemi; et le
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«monte en in... Dam le recueil des poèmes de la tribu de
H’odheil (man. de Ducanrroy, fol. 66 v.) :

5 a I l r99.1.4... ,2Lm Q1: a. as
Cdniquioombalconheledafineslvaineu.

Un vers cité par le scoliaste d’Omar ben-Fard (man. 1479,
fol. 1:7 r.) OIE-ecce mon:

Lonquetuoombam-upu lapinons. nunavietmieux.

Le. verbe signifie devancer. et chercher à
quelqu’un. et par suite, le de la course. Dans un peo-

Iverbe de Meîdani (proverbe n° 2269), je trouve :A
c Il cherche à devancer, et devance en eEet. r Dans le roman d’Ântar

li Ü I(tome 1H, fol. et) : kil IS’il disputait le
«de la course, il devancerait ses concurrente. a Dans les Annales de

Tabari (tomeI,pageuL):-,....t..ï.gmb au.) à: rat...
IMonté sur son cheval, il cliercha à les devancer, et les devança
sen du.» Dam-le, Kiub-alikùfa (man. ar. n’ 653, fol. mg v.) : l

PUS! bien «Il: cherchèœm àdevancerleurs
e égaux, et les devancèrent. a Dans Histoire de la conquête dlÉgypte

par Abd-alimenta (man. u. 655. page :29), on lit: gal miel.»

UnUl U; de cherchai à devancer le file dlAmrou
abenoAlas, et le devançai en eEeLn Dans le commentaire de Te- I

brizî sur le Humain (gage ru), on lit: Anal» du
«cherché à le hume, et l’ai en efet battu: Ailleurs (page 11:8) :

trié «Il disputa avec lui au jeu. et le gagna.» Dans mis;
moire de la conquête’de Jérusalem (fol. n e.) : 5L.» 03.9)!

Je) «Je chercherai, A leçepousser, jusqu? ce que je le repousse
«en effet.» Dans lae’Vîe de Bihars par Nowaîrî (mnusc. dlAaeelin,

fol. l7 e.) : gym, r95)ng .n cherche à les repduuer, et aux
«firent conne lui les même; aluna Denshme binoirb dlÉmte
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I i l(demonlnan; hl. IÂI’.):M
ehrnves sua-rias, dont le carquois était de flèches, combien

e d’un. qui étaient armés d’une lance, ont cherché à repousser

ace héros sansJPouvoir y et ont été brisés par lnih

I ILe verbe signifie tuer. et chercher à tuer. combattu.
Dans le Fakihl-alelafd diEbn-Arabschah (ed. Freytag, pag. 6) :

MW, tél.» aëtJ unseprépan aneombatetl la
aluner Ces exemples, auxquels je pourrais facilement en ajouter
un grand nombre, sulIisent, je crois. pour établir la signification
que j’entame a la troisième forme du verbe.

(3) Le mot 6513, que Beiske, suivi par H. A. Schnltena, a voulu

changer en Wh, cumins. signifie une flle.,m vierge.
Dans un passage du Kim-alagâni (t. lII, fol. 3o) , on lit’ces mots:

En. JAR J 5.3L: Xul 633,, «Tu voudrais que
doutes les jeunes filles se trouvent dans ta maison fussent en-
Iœintes de luis Dans l’histoire dEmehdfihn (maltase. n’ 730,’

w),aki 3 de ne vois pas dans la ville un autre homme que
«moi, dont le nom soit proclamé par les jeunes vierges dans leurs
cretnitesa Dans l’histoire de Masou’di (Momudj. t. Il, l: 3&1 a.) z

0M, 5.31,1." 6)l,4 a La filles vierges et les jeunes pages. p

Dam le Sali]; de Bolhari (tome I, man. au, fol. M n): Æ
9,30358»; ’,. Ul W353 «Nous empêchions nos
(jeunes filles de sortir durant les deux fêtes. r Uhe note manuscrite

explique le mot 63L: par :. m5.. «une fille qui arrive
et l’âge de la pullulé.) Plus bas (ibid. et fol. un 1).): 6.35.]!

),A:J.l 491,5 «Les jeunes filles qui sont dans leurs retraites.-
Et ces mêmes expressions se trouvent répétées dans d’autres pas-

sages du même livre (tome Il, man. 2A3, fol. 18 a. et 19 r.). Dans

un vers de Motanehhi (page 91:) : l
[0)

j’idSnmhjeanesflasdamleunntnitenaecbentdedepit.
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Dans un vers cité parle KitcB-ulagdni II. hl. :03 sa), on lit:

(H Le a, chiés
Je.la regardai: o’étaitunejennefille.

Un autre vers. que transcrit l’historien Hasan benoOmar
ar. 688. fol. 152 r.). est conçu en ces termes:

t’y; làl,Je bien Les.Lorsque nouapasseronsprès des branches. neusenverronssortir préci-
pitamment versnonstoutes sortesde jeunes vierges.

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

n° 890, fol. 52 r.) : 6km, Glbl Ml
«Il laissa deux filles, dont l’une était mariée, et l’autre
« vierge. a Dans l’histoire des Mongols intitulée TuikhiWwa (man.

fol. 37 r.). on lit: «Les jeunes filles renfermées
«dans leurs retraites.) Ailleurs (fol. 62 n), le manuscrit ofl’re ces

. moœ:)lè.ga 05-53,)lâ9l, Œlfijftû thé-hg;
mais je n’hésite pas à lire et je traduis: «Cinquante mille
«jeunes filles vierges et jeunes gens d’un extérieur agréable. a Plus

loin (fol. 10A v.) : sjîjgst battus min-2
On voit encore qu’au mot (3.35; il faut substituer Dans
un autre passage (fol. tu r.) : (31426).) (lis. élus) l,
«Il se livrait aux embrassements des jeunes filiez: Ailleurs (fol.
165 v.) : .555, (lisez (335;) 0.31,: «Lesjeunœ filles au

«sein rebondi.» Et enfin (fol. son in): sa); Il
. faut encore ici lire De là vient l’expression 165L:

«la fille de la vigne,n employée pour désigner Le vin. On lit dans
un vers cité par le Kim-daguai (tome III, fol. A32 a.) :

Amuses-moi par Pellet des vins.
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Lavabo à; signifiants’eannya’de la coudait que l’on a me.

et par suite, former le projet Jy renoncer. se trouve assez souvent chez

la écrivains arabes. On lit dans le Hameau]: (page 775) :
rab-g, J:- JnU «L’homme libéral une??? à saïgas:

«1:6 fatiguer.- Plus loin (page 816) : Je. M Lei
du, «Une veuve dont on s’est ennuyé, et s’ennuie elle-
«mente.» Un vers cite par le (tome Il, fol. A 11.), est
conçu en ces termes: ’

I,-----.-..-.,yl-.-Jl 8.Le

Ml, ml,Un banne mordu par un serpent. dont ses proches s’ennuient. qui est

wwmmédecinctparsonmeilleurami.

nus loin (fol. 86 n), on lit: J... «Un amant s’est en-
«m’en Dans un vers que transcrit le même ouvrage (fol. 203 u.) :

Je» en: en l» a:
Si l’ai s’ennuie des liaisons contractées avec elle. de son côté elle s’ennuiera.

Et ailleurs (tu. 305 r.) :

La) b.a-s-e-Ul du sp4 N c i
1......5) , 5 ,15! p.4 pas»

Déjà, par nia vie. le médecin et me famille s’ennuient de voir essayer.
pour un gué’iaon. des remèdes et des formules magiques.

Dans les poésies d’Omar ben-Fared ("me ar. 1579, fol. 184 tu.) :

lui s’eunu’n pale l’amour (le de s’ennuie de Id.

Et plus loin (fol. .7. v.) :

l
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Je conserverai toujours de l’inclination pour au. quandvmémeila s’en-

nuieraient de nos relations.

An reste, l’idée exprimée dans ce passage du proverbe est ana-

logue à ce mot, sans doute plusmalin que vrai. de Larochafeug
cauld z «Il n’y a guère de femme bonnets qui ne soit lasse de son
«méfieras

a
(à) Le verbe A53, construit avec de, signifie s’occuper d’une

chose. On lit dans le Ihhwan-assqfd (m.ar. r 106, p. 394) :
Alla: «s’occupant de son filaire.» Et les mêmes mots se retrou-

vent dans le liagrnent de cet ouvrage publié à Calcutta l7).
’ Dans une histoire de Khairovran (man. ar. n° 75:,hfol. 75 a.) :,6

a»... ée il! s’occupait de sa prière.» Plus loin (f. 79 a.) :

abus", 3.5! Je J453 .11 se livra au travail et à la solitude"

et (ib. e.) :;ÀJI Je Ml «Il s’occupe a chanter les louanges
«de Diana Dans les Pmlégomànes d’Ebn-Khaldoun (fol. 35 r.) :

Baby-li à: Ml, U535 gainai «Plus religieux et plus zélé
«pour la dévotion: Dans l’Histoire du même auteur (tome 1V,
fol.189 a.) 74.! 9).: km 0K .11 au: adonné a boire
«du vina Dans l’I-Iistoire d’Égypte d’Ahmed-Askalani (t. I, man.

656, f. la: enfuit, embu! à: 9mn était appli-
«qué à la lecture et aux bonnes œuvres.s Plus bas (fol. 106 a.) z
Ml à: Ml «Il s’occupe de la composition d’ouvragesa

Dans le 1(inin (tome n, lb]. 189 r.) : 5M." Je au!
«J’étais adonné à la prière et au jeûne. s Dans l’Histoire

d’Ebn-Kadi-Schohbah (man. ar. 687, fol. 83 v.) : 3 UŒ
1.3L: à: «Il Était au Caire, occupé de son alliaires Plus

bas (fol. 95 17.): du à: UKm au: occupé de ses
«plaisirs. Dans le Djihan-kuschaï (manuscrit pers. de Ducaurroy,.

fol. 59 r.) : à; 3 glui «Il montrait i
«un grand scie pour favoriser les n .
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w Je...

m pis 4 a;
il: wÀ-Ê:)e’-i9ls Je; de vos-Ï
miré-"s 5h? ’ËÊÜN’ 6 Ü sbbï’lulrê"

glairas-(t ulMsMœufllSÊ-nœæwï

. X11; . p I
Certes,il y aquelquefois du bon dans le mal.

Le mot fait au pluriel figé. et C’est
ainsi que le’mot Fa: a les deux formes plurielles

jar; et j’ai . Le proverbe Signifie que dans le mal

il se trouve quelquefois des choses bonnes. Çe sens
est analogue à celui de cette autre parole: a y a
«dans le mal des choses plus supportables. que

v «d’autres. n On peut aussi regarder le mot )L-a,-’e. «

comme un nom verbal, de la forme jugal, et tra-
duire :ta Certes, dans le niai il est possible de faire
«un choix. n

NDT! DU PROVERDI au.

(i) Un proverbe semblable existe dans la langue hébraïque. On
y trouve ces mon (801M. Plusütgian habitera, Ftl r86) vil!

v. 3
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lib in v2 «Il n’y a pas de mal ne renferme quelque
«bien.» Suivant ce qu’on lit dans l’Histoire d’Ehn-Kbaldoun (t. IV.

fol. 3 e.) . le khalife Mansour, dans la lettre menaçante qu’il écrivit

a .Mohammed-ben-Ahd-allah, lui du; si, 14.3.; Pan a
w A" glisse a. «Il n’y a pas de bien dans le mal, et parmi
«les châtiments de Dieu. il n’en est.pas de léger.» a -.

T.----a..------

l f. . ’ .A.P a l..’.
w en «as-24h, «Ne-4 «si,

si un)!" ais Caïn! eh, 5.2.1: gus!
’ «sur, Mini-s ou: Nmirayl .3

l

" * XIII.

Certes, le fer est,coupé par le [en

"Le verbe à répond. à. àÆtcouper,îde là vient

que le laboureur est appelé fellah parce qu’il
ouvre la terre-Ce proverbe signifie que a dans une
alliaire difficile. il faut avoir recourra: celui a
la capacitéet l’énergie néœssairæ pour la traiter.

l lNOTE PU xIÏROSIBRBE XIV.

(r), C’estdansnn sensanalogue qu’un pelte cité par le’biographe

Ehn-Khallihan a dit (man. ar. 730, fol. ’45» n) :
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é-l-Z s aux]! J

le Ier n’est canapé que par la fer. .

et plus bas (au; en. as. n): "

Le e. seul tue le l’or.

Dans l’Histoire de la conquéte de Jérusalem, d’Imadeddin-lsfa-

Il lehani (man. ar. n° 7M, fol. 58 r.). on lit: ’ l I
«Il réussit, et coupa le fer par le fer,» c’est-â-dire, « dé-
a ploya, dans les circonstances difficiles, une énergie indomptable. a

Plus bas (tu "a a.) : Men, N031 1,44. Dans des vers
du poète Djérir (Agdni. t. Il. fol. r25 n): Maki au 0.3,
«Il coupa le fer.» Un vers cité par Abon’lmahasen (Manhl-Jafi,
man. ar. 750, fol. 96 r.) , oll’re ces mots z

me». «au! au... site! ce Un?
Un anar. du; bien le fer rencontrait du fer.

Dans le Kami «luncha: (me. t. 1, f. 53 r.). on m ce vers:

L---AL-m--e Je):
«Habit si se»! (M) Je. à!

deWail I’Wnl les anales autres: le fer seul peut tuer

le la. æDans le SOCWCr-MMA de Niaami (éd. de Calcutta) :

Car on peut amollir le fer leil’er.

Dans l’Histoire persane intitulée Matla-assoadeïn (tome I, de

mon manuscrit, fol. 3a a.) : vigie a»); a...
(è-L-n à» aussi); semai (5..., in? me.

3.

l
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.94: U t r «Le Dieu très-haut mental sa bienveillance pour
a les hommes, et dévoila aux yeux de tous le sens de cette maxime :
aLe fer est coupé par le fers: Notre proverbe se mure cité tex-
tuellement dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Athir (tome Il . man.
dlAsselin 539. fol. 90 r. et 13.), dans l’Amoan’ rohaili (édit deuCal-

cutta, fol. 13 in), dans l’ouvrage persan qui a pour titre Tarikhi-
Wauqf (man. fol. 235 r.). Il est également cité par Tobrizi, dans
son commentaire sur le Humain (Eæmpl. Hameau, pas. 330) , a
l’occasion de ce vers :

Las-L4 0* Lori-4L! tub:
qui présente un sans analogue. Le khalife abbasside Manon ne
servit du même proverbe en parlant des descendants dÎAli, pour
indiquer qu’envers des hommes incorrigibles, il faut employer des
mesures de la plus haute énergie. (Makrizi, Moukqflü. manuscrit

ar. n° 675, fol. 79.) * ’

un J3...

..r. 35’ 3* .3’ "un." :aux, iwfsuffl, "il. bæaîj un U1 I

tv! Mrs, au; in,» , unit»)! au»!

3,1.» 55m, son w, filet, La»
«41.5st rfiwëigpt 31319344;

XIV. I "
Certes, la belle-mère s’occupe constamment

de la bru, et la bru se livre à des soupçons.

Le mot ail-.4» désigne «la mère du mari d’une

«femme. » On entend par Kif «la femtrie du fils, n
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ou «celle du fière.» Le mot répond
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.

»------o-------

ooJJL. p

Il p J) 5(I) Juana" [Wlà’àag Q

oukaulcauuigw lgalflan Le Élée-n Mis-grès

KV.

Certes, Dieu a des troupes auxiliaires, du
nombre desquelles est le miel.

Ç’ est ce que dit Moawiah , lorsqu’il apprit qu’Asch-

ter était mon, après avoir bu du miel empoisonné.
Ce proverbe s’emploie lorsque l’on se réjouit du

mal qui arrive à un ennemi.

IŒI DU PROVERBE KV.

(n) Ce proverbe se trouve cité par un grand nombre d’écrivain:

araba, tels que Mascudi (Momudj. man. ar. 599 a, fol. 108 r.) .
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Abou’lmalnseu (un. 659, fol. 36 a. et 37 r.). Wh
(man. 757, fol. 69), Damiri (Histoire du aman, musc. 906,
fol. A52 la), Tehrizi (Commentaire sur le Hamada. p. 67),’Abou’l-
tu. (Annales Hume, t. I, p. 326). Makrisi (Description a. ut-

gyptc. 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 "Égypte. Lorsqu’il fut arrivé du! la
ville de Kolsoum. Djanistan, qui avait reçu des instructions de
Moawiah, lui présenta à boire du miel dans lequel il avait mêle
du poison , et le fit ainsi périr. Si l’on en croit Mahizi, ce fut Ammo-
ben-Alas qui, à la nouvelle de la mon d’Aschtar, prononça les mots
dont se compose ce proverbe. ’

Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-aliktg’fil
(manuscrit arabe 653, l’ai. u l r. et v.) et par Abou’lféda (Annales

Maskmici, tom. l, pag. 2.48), ce proverbe aurait une origine en-
core plus ancienne. Dans un combat que les Arabes musulmans li-
vrèrent aux Perses l’an si de "régira, Firun, général de ces der-

niers, ayant pris la fuite, se trouva arrêté par une troupe de mulets
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 hi riens
très-véridiques et trèsvinstrnits, doit. ce me semble, obtenir la

pflfireuce. a
HJË’u

.WÊP’ 5l,
,stqgutéawKAgQÂamggwæt
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... t, f XVI.

- Certes, l’amour entraîne à terre le malien:

C’est-édite qu’un homme qui aime une chose
bonne ou honteuse se laisse entraîner vers elle par

sa passion; confine on dit: Partout où penche le
cœur. les pieds l’y conduisent.

W 42..

l 101(n) rît; 0.3 allai.

UfiPJsèîMMhe-lwefiuieæn
’ au.-..-J" .’,-...-JI au»

’ XVII. I
A

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.

. ..,.,.......

son ou noveras xvn.

(i) Meîdani donne ailleurs un autre proverbe dont la est
p-fiitemant identique «se celui que j’nflique. C’est relui qui test



                                                                     

’ se JOURNAL ASIATIQUE. u .
conçu en ces termes (proverbe 41:7): N, B’g’). w

3,535? «Toute épée s’émensse, tout bon chevafbronche.»

On peut voir, à ce sujet, les observations du scoliaste manuscrit
d’an-Doreid sur les vers 184 et s85. Dans le munira de To-
hrizisur les poésies d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 153); ce

, proverbe magnétiserez» manière: fil, fiefs? N
8,1» se ,10, 3,45 r14.... «Tout bon cheval bronche, toute

a épée s’émousse, tout aveint se trompe. I Dans la Rèscription de

l’Égypte de Makrizi (tome Il. man. ar. 797, fol. 2 r.). on lit:
,91, L. (33.: Ut, ab? «Quelboncheval,malgrésesqualités
c excellentes, n’est sujet à broncher. s Enfin dans le Traité de rétino-

rique d’Ebn-Athir ’d’Asselin loi. fol. :55 a.) : J5, 4).; 3’
3,; 0.. èbe.- aIl est impossible qu’un bon cheval ne bronche
«quelquefois.» Nous disons de même en français: «Il n’y a pas si

thon cheval nebronche»

Iv un,

I 5’ a . a I :m t’y et 9."? W «a!

fnagàlâeNÂN,»kJWÊÂ-Üvfl

’ A ’ XVIII. ’ ” ’

Certes, l’être qui aime bien est toujours
enclin à des inquiétudes.

Ce’proverbc s’emploie en (parlant d’unhomme

qm prend’un vif intérêt à ce qui conceme 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.

50T! DU PROVERBE XVIH.

(l). Pococke a rapproché de oeproverbele vers suivant’de Tibul’le :

Re: est pluie me. amer. I
Dans le roman d’Antsr. (t. N, fol, i53 r. et 15,7 un), on trouve

une laitance qui offre une signification analogue à celle de notre

a I J u auproverbe: au)! .WCJ, est! L.,t.on lit dans le mm]. .
ds’l’lnalebi (man. ar. 137°, fol. 7 r.) . au: 0,315 eut...
ah: Musulmans conçurent de vives inquiétudes. Et plus bas
(fol. sa r.). on trouve ce vers:

a. .Turedoutesmonahaeneemttuasl’aitprevalœ’rdanstonespritlesin;

M J3»

4.53." mût a: .. -
45.3.23: à; à: sa. fiel-a, se; Jus”

al à)?" Mfi’ «3’33 W’F’fii

Wfiàfll,.
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XIX.

Certes, les excuses; sont toujours mêlées de
mensonge.

On dit bâtas excuse, et au pluriel pt... et ribla...
On raconte qu’un homme s’excusant auprès. d’Ibra-

him-Nakhaî, ce dernier lui dit: «Je t’ai déjà par-

adonné sans que tu aies besoin d’ alléguer des ex-
a cuses : certes les excuses’sont toujours mêlées de

a mensonge.» I l l ’

et a au a;
m” P5”? en ce ses

Ms.th6’,3)gs.ŒMu,MW(
Xx.’

Certes, une petite fente laisse apercevoir un i

grand malheur. l
Le mot usinas désigne «un petit intervalle

«sépare deux objets,» et l3) signifie «un grand
a malheur.» Il indique qu’une petite chose en laisse

souvent entrevoir une grande.
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fluors ou novasse xx.

(a) huM, qui «encuve dans les pobias d’ùou’lsla
(mon. de Scbcidius, page 491;), est également expliquédans le

commentaire de Tehrizj par le mot Wh .

ilm Jfiiôbîl; .3 4,133. . i.

a, ’ fil .. . s ’ l, .1.ôt’J’f’s un»? en 99305 enlia»: ces? tofu.

fi Il .’ , , .Un: très.» sassage s W vapes: [MM
95.1.43 , Un» sioux! 9a, iras
u 9) 5 u’ A. 0 wll) U. ï

Ui lissai).fifi),îÊ-iiàïiœ-a-tlœgssb, un. 5»qu

Jus (,13! (n) 4.33.0! tu
gswfimwmjsuwsmkpt

tuf-2.1.1 5b)" .3 33,0ch

p x10. l i
Certes, dabs les dili’érents climats, les, mali

beurs se heurtent l’un l’autre.

On lit aussi en retournant les lettres
du verbe œfipÎUÊP a la même signification que
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à? presser, broyer. Le proverbe signifie que les
malheurs, par suite de leur nombre, se. heurtent
mutuellement, et se pressent les uns contre les
autres. On l’emploie pour exprimer des temps de
calamité, et le règne du désordre. Voici quelle en
fiit l’origine. Un homme passant près d’un autre,

entendit celui-ci disait : «O mon Dieu, ou un
«poulain ou une pouliche. n Choqué d’une pareille
prière, il dit à son compagnon : «L’animal doit .
«naître ne saurait être qu’un poulain ou une pou-

«liche.» Mais, au moment où la femelle mit bas.
son’finiit était un être difi’orme et monstrueux; Le

propriétaire dit a cette occasion : «Cette.jument a
«produit un petit n’a que’la moitié du corps
«d’un cheval : certes, dans les difiérents pays; les

« malheurs se heurtent mutuellement. » *

l
M158 DU PROVERBE XXL

(l) C’e’st ainsi que dpns’la Hanse]: (page :99), on trouve ces

mots: Vie. ibi. i(a) J’ai suivi la leçon de mon manuscrit.°Dans celui de Saint-

! 2Germain-des-Ptés (man. n° 196), on lit plus, qui présente le
même sens. Dans un passage du Kim-aldgdni (t. il, fol. 31H. a.) ,
un vers olim ces mots:

s abfi’
Elleutlaide,difi’orma,etaleventretropgms.

(La mite à un prochainrahier. )
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-*-n41.
àflàlîafi sîœiêsmmœléwwe

J3!» aux. mais U,âJ
a! mon: œàs wifi, (059,111 au a

Mllnslsé Cars-hfiWlJfiLQl

v. Al’t’ x
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lHLÎS, Sbssv-â
4513m sui «9*

fi 8 oeil: àkszyltyêe (.4 en; M3 kW al
WNMMMS, 3111;» :5th gèle-e
,9, aussi uses w sa a: a au
Mol-3l .315 0;: 4;; nie bi: in r9
ruât! Jus 6.5.1: tapirai La»! au; se;
ses: Wh; uraninJlssEÂziLcË-selslsat
,.J l9... à; llôàïugc’kll Jus 9.34.!» Quasi

La ,3 Sels ,t (laa,» Je! in! a»?! JLBIÂ hile? Lista
sa; tu la: sur râlas am i232 au,

XXII.

Certes, tu as encore à ta disposition un es-
pace de temps : consacre-le à souper.

On. emploie après le verbe Un. le mot œr?
ou dag, comme équivalant au terme cap, pour
désigner « une partie de la nuit.» Je dis que, dans

v cette manière de parler à, on peut regarder le
lui comme placé par forme explétive, ainsi que dans
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ce passage de l’Alcora’n z Al, suivant une des
deux opinions des commentateurs. On peut aussi le
considérercomme se rapportant à ce)?» C est comme

si l’on avait dit: les fin, et qu’après avoir retran-
ché .3, on ait réuni le verbe au pronom. Ainsi, dans
ce vers du poète :

Cmnbien de fois avons-nous vu Solaîm et Amer, qui pos-
sèdent bien peu de bonnes qualités. si ce n’est le talent de
porter des coups redoublés?

0110.1.3 est mis pour la) hm. proverbe s’emc
ploie lorsqu’on veut’recommander à un homme

de mettre de la modération et du flegme dans
une allaite qu’il veut expédier avec trop de préci-

pitation. On lui dit alors : a La chose ne t’a pas
«échappa. tu as encore à ta disposition une partie

«de la nuit : ne te presse donc pas. n Au rapport
d’Abou-Dokaîsch, les nisnas sont des êtres dont
chacun n’a qu’une main, un pied , et dont la chair
est borme à manger. Deux d’entre eux paissant en-
semble, durant la nuit. l’un d’eux dit à son coin-
pagnon : «L’aurore t’a déjà trahi. w L’autre répon-

dit z «Tu as encore à ta disposition une partie de
u la nuit, profites-en pour manger. » L’auteur ajoute:

Suivant ce que j’ai appris. quelques hommes ayant
poursuivi et pris un nisnas, il dit à ceux qui le
tenaient : «Combien de fois, si vous m’eussiez pour-

usuivi, vous seriez morts. ou auriez été contraints
«de me lâcher! n On le prit et on l’égorgea au pied

d’un arbre. Son ventre était rempli de graisse. Uni
l à.
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autre aimas, posté sur l’arbre. s’écria : a Mon com-

«pagnon avait mangé une graine verte. n On le fit
descendre de l’arbre et on’l’égorgea. Un troisième

s’étant mis à dire : a Hé bien , à présent, je vais un

«peu me taire, »’ on le prit et on le tua.

NOTE DU PROVERBE 1X".

x (1) L’auteur veut dire que, suivant l’opinion de quelques com:

mentateurs, l’impératif vient de la racine «La, suivant
Id’autres, de sa...

Je n’aurais point, à coup sur, transcrit ni traduit ces détails , qui
sont, en eux-mêmes, complètement absurdes, s’ils ne m’avaient du

fournir l’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 a la moitié de ses dimensions; c’est-à-dire qu’ils ont seu-

lement un œil, un bras, une jambe. On ajoute que leur chair est
bonne a manger. Cette opinion n’a pas eu cours seulement parmi le
peuple. Des historiens, des géographes, d’ailleurs graves et éclairés,

n’ont pas craint de consigner dans leurs ouvrages la tradition re-
lative à ces êtres fantastiques, et d’appuyer leurs récits dutémoi-

page de personnages distingués, qui prétendaient avoir vu ces
animaux singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dans l’ouvrage
intitulé :Atlutr-albildd (man. ar. de Ducaurroy M, fol. 93 r. et
a.) , l’auteur anonyme d’un traité de géographie (man. arabe, 581 ,

fol. 115, s.) 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 Moutfimel-attawariklt (man. pers.,
6a , fol. 95 11.). Le judicieux Masoudi (Mercredi. tour. I, fol. 353,
a. :154, r. et u. 255) passant en revue les opinions superstitieuses
qui existaient chez les Arabes , relativement à l’existence de quelques

êtres fabuleux, parle des aimas mm. dont il fait une descrip-
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tien unifiable à celle que nous retrouvons ailleurs; mais il assure
pitivement que des monstres de ce genre sont entièrement du
domaine de la fable, et que les renseignements, si en appa:
nence, consignes dans dill’érents ouvrages, n’ont d’autres fonde-

menu que la crédulité populaire et le caprice d’une
bizarre et superstitieuse. Suivant le tannisage (le Niaouli, chaque
peuple, tout en regardant comme indubitable l’existence des nism .
a soin de les placer dans un pays fort éloigné de celui qu’ilbabite.

Les Orienhua. dit-il, leur assignent pour patrie l’Oeeident, et les
Occidentaux l’Orient; ne qui sullirait pour prouver qu’il ne faut les
cheminer nulle part. Toutefois, comme plusieurs écrivains arabes.
sur la foi des traditions vulgaires. s’acîordaient asses unanimement

à la contrée de Schalsr, , qui fait de l’Arabie
heureuse, comme le pays ou l’on devait trouver les niaisas. Mamdi
prit, à cesujet, des renseignements positifs -. de sais, dit-il, par
ceapàienœ, que les habitants de la province de Sdnhr, lorsqu’on
rieur parle du ninas. trouvent ces une merveilleux, et témoi-
cgnent leur étonnement du portrait qu’on leur fait de cet animal;
"nais, en même temps, ils supposent qu’il esiste dans un pays
agendas-ré du leur. n Masoudi sujoute : a Le mot midi-.3 désigne
tramassent des banne: d’un mg mm». des hommes vils. s Hasan
sa dit : ŒMl à au)! apâb a Les hommes ont dégénéréet
«ont devenus des dans: Un poète s’exprime.en ces termes z

mW Je!) a un.
Iabmmesaentpartis,outditparu,etnousaommsrestùaumilieu

des-inulesplusignobles.C’utoadin:lealwmmesontdispan.etnona
anüieud’etresdepourvusdetoutesqnalitesesfimables.

C’est en ce sens que le mot mu... se trouve employé dans un
un été par lmad-eddin-lsfabani, dans’son histoire (les Seldjou-

cides de Saint-Gent]. 327, kl. un in), ou ou lit: h

hui-Âme), 3U.)
lbsltlemoadeetleslsommesmépfisables.

Toutefois, en y réfléchissant tant soit peu, ou se persuade faci-
lement que ce qui est rapporté des nitrant n’est pas complétemqit
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fabuleux, mais que ce récit présente un fond de vérité. Probable-
ment ces êtres mixtes ne sont antre chose que des singes. Qu’un
voyageur ignorant ou de mauvaise foi ait donné de ces animaux
une description qui nous semble avec raison tout liait absurde,
le fait n’aura pas été jugé tel par les Orientaux, dont l’imagination

amie du merveilleux aura saisi avec avidité ce récit romanesque et
invraisemblable. Si les écrivains arabes ont placé de préférence

dans la province de Schahr la patrie du siums. la chose parait fort
naturelle. En eil’et, nous savons par le récit des voyageurs, que
toutes les provinces qui composent le Yemen ou l’Arshie heureuse
fourmillent de singes. (Voyage de l’ Arabie heaume. pas. 207; Nie.
buhr, Description de ÏAmbis, pag. 1:17.)

Que les Arabes aient donné la chasse a ces animaux, afin de se
nourrir de leur chair, la chose n’a rien de surprenant. En eût, on
sait que plusieurs peuples, nègres et autres, mangent certaines es-
pèces de singes. Je me contenterai de citer a cet égard in fût rap
portédans une lettre adressée à Palrese par le renégat Thomas
d’Arcos. (Mm inédites de Prince. pas. in, il.) «leur de ce
a pais qui pratiquent la terre des Nègres, ne panent point de l’autre
routé du Niger, et disent que bien qu’on y retrouve des singes fort
rgrands, cruels et malicieux, néanmoins qu’ils ne sont point du.
toiles comme ceux de Guinée. Toutefois, un renégat ferrerois, qui
ra vesou longtempsen le région d’Augella. qui est en la flamenca,
«et est entré plusieurs l’oie dans la terre des Nègres, m’a dit qu’es-

ctaut une fois dans ce psis-là , luy et sa compagnie rencontrèrent
Inn nègre avec des chiens qui chassoient une figure d’homme
«sauvage; et l’ayant pris et tué le moyen des chiens, Ce renégat
n voyant une figure parfaite d’homme, couvert néantmoins de poil
nasses court par tout son corps, demanda au nègre s’il n’avoit point

cpeur de.Dieu de faire ainsi tuer un homme par des chiens. Le
anègre luy répondit qu’il se trompoit, et que cette figure bien
aque d’homme estoit un animal paissoit seulement d’herbe; et
a pour luy faire voir la vérité, lui ouvrit le ventre, et tin hors les
«entrailles qui estoient comme celles d’un mouton; et le lende-
a main retournant a la chasse avec ce même renégat, ils découvrirent

- deux de ces monstres masle e; femelle , auxquels ils firent donner
«la chasse par les chiens, qur bientôt les atteignirent et mirent
a avec grande facilité en terre. Ce renégat m’a dit qu’il les contempla

«En curieusement, et vit l’homme bien formé de tout ses mem-
alires , et la femme ni plus ni moins avec ses mamelles pondantcx
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«d’aviron un pied de long, et qu’estant ouverts, leurs entrailles
ratoient contuse celles qu’il avoit vu le jour précédent, et reconnut
«que e’estoient des animaux. et non des personnes, de qooy il
adaneura ibrtestonné. Ce renégat est homme de bon sans et de
ses-édit, et n’a conté coq plusieurs fois, sans varier en la re-
rlation.a0n peut voir, sur ce sujet,le P. Labrt(1lelalion de TA-

fn’qse milanais, tous. m, pag. 301 , et quantité d’autres voya-
geurs.) Dans la Guyane, on mange égaleront les singes Stadman,
l’orage dSariasm. tout. r, pag. :05, ar7, 218.), etc.

Il parait que, chas les Arabes, du moins chez les hommes de
sens et de raison , les idées superstitieuses que l’on s’était formées.

relativement aux nùm. perdirent leur crédit, et que ce mot fut
seulement employé pour désigner une espèce de singe. On lit dans
l’Histoire «111mm de Malriri (tous. Il, me. arabe 673, fol. 393 r.)

indiquai Je?) M UV a Un homme avait cher lui plusieurs
r simas ; s c’est-d-dire plusieurs singes. Parmi les présents envoyés par

Khan, sultan d’Egypte, à Berekelr-khan , souverain mongol du Kap-
tcbal, se trouvaient plusieurs oisons bien dressés, et pour
lesquels on avait destiné des vêtements de soie de la Chine (Ebn-
Perat, mon. de Vienne , tous. V, pag. A68). Nowairi (xxvr’ partie.
man. de Leyde, fol. r r r r.). met au nombre de ces mêmes présents

61W, cinglerai, giflas-v, étales dromairm nu-
sbiens, des ânes pleins de vivacité, des Nisnas (des singes) et des
spermqnetsn Le mot aimas existe encore aujourd’hui en Égypte.
Au rapport de Fomkal (Descriptions: animalium. pag. in ) , une
espèce de singe, que l’on amène de la Nubie, est désignée par le

terme de aimas M. Marcel (Vocabulaire fmnçais-arabe.
pag 51 a), indique aussi le mot (yl-id comme désignant un singe.

On lit dans le TanÎbi-Wumf (fol. 151 r.): 0,? urbi." rl’fi

MM «du je «Les hommes vils , dans leur
terreur, se ravalent au rang des ninas (des singes.) a Mêidani, dans
le cours de son ouvrage (prov. r8é9), nous offre le proverbe cité

plus haut par Masondi : mm mm! 9.05.
Au reste, des idées superstitieuses, du genre de celles dontje viens

de parler, se retrouvent encore aujoud’hoi dans certaines parties
de l’Orient. Si ’on en croit le témoignage de feu M. Riel) (Menton-s

on de min; ofBabflon, pag. 3o) , il existe, dans le désert qui.avoi-
sine les ruines (le Babylone, un animal dont le corps, depuis la
tête jusqu’à la ceinture, présrrrtv la ligure humaine, tandis que
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les jambes et les cuisses sont semblables à celles d’un mouton on
diane chèvre; les Arabes vont avec des chiens à la chasse de oct
animal, dont ils mangent les parties inférieures; ne touchant pas
au reste du corps, a cause de la ressemblance qu’il oiIre avec
celui de Nomme. Ils donnent à cet être fantastique le nous de
Sud-And . et assurent qulil existe en grand nombre dans quelques
cantons boisés qui avoisinent Semawah et les bords de l’Euphrste.
Feu M. Rsimond (Voyage au: mina de Babylone, p.5. 79, ne),
a tourné ces assertions en ridicule. Sans doute, il est probable que
les hommes instruits; dans llOrient. rejettent de pareilles fables;
mais il est croyable aussi que, parmi les Arabes. la masse du peuple
regarde le fait comme indubitable.

--»---
n" Jota

N u, I z A, ÊW5: b (Ï) 5.63" 9’» a;

a! I Il! u,v aussi a), ml? 03 La!» uni, au! Ut «La:

qussl! a: UM au LV1»! a,» sa:

o i 0 AV ’ t AV a:se mangée)»; un), t. 34.68! .3), Us,

XXIII.

Certes, il y a quelque. chose derrière la colline.

Ce proverbe doit son origine à unejoune esclave
qui avait promis à son amant de venir le trouver,
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la nuit, derrière une colline, aussitôt qu’elle aurait
achevé son service. Mais ses maîtres, en lui com-
mandant successiVement de nouveaux ouvrages,
l’empêchèrent de tenir sa parole. Enfin, vaincue
par sa passion, elle s’écria : «Vous m’avez retenue

«ici, et cependant il y a quelque chose derrière la
a colline. n Ce proverbe s’emploie lorsqu’un homme

dévoile un fait le concerne et qui était resté’
caché.

son DU PROVEQBE 11H].

, s5min. mot in colline, un au pluriel mm t et tantôt
fœz. On lit dans l’Histoiro des Seldjoucides d’Imadœddin-

Infabani (man. de Saint-Germain 3,7, fol. s r.) g un: suj!
des vallées, couverts de ses tentes, devenaient des col-

.sm. Ailleurs (la. 37 a.) : Ml nul, au,» a)!»
dl «Les cadavres, amoncelésldans les vallées, en faisaient des

ucolIines. a Dans le roman d’Antar (t. 1H, fol. 194 r.) : dl Jus,
Ni, 0’95" «Job Il! arriva à cette contrée et à ces collines.»

ns le même ouvrage (tom. Il], fol. 339 r.) : MW tubât t ’
fiai Enfin-li «Il soufis, comme la vipère qui habite les col-
clinesn Un vers cité dans le Kitabvalagdni (ton. Il, fol. 13: a.)
oille ces mots:

La) .1. L. in une,

lorsqu’il babiteune contrée, ses plaineset ses collines s’embellisseut à la
fois.

---.---
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"J3;

a; M 99K!nuàçmméaœ,msww sa... ,
ohwv’fléïùswm M on: æ W

XXIV.

t Certes, deux choses, dont la meilleure est
un mensonge, sont toutesdeux mauvaises.

Ce proverbe s’emploie lorsqu’un immune. pour

se justifier d’une mauvaise action, 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 : «Son excuse est pire que sa faute.»

----.---
ra J3;

i

ne 1 Il"(r) 54-3 a," 3 a.» 52

44:35 3 si QMssJi olé» à)! si,»
un RAS? à» cart-’15
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XXV.

Certes, celui qui ne connaît pas les signes
est un insensé.

On lit aussi à, au lieu de à, Ce proverbe s’em-
ploie en parlant d’un homme n’entend pas les
signes, les allusions. et a besoin qu’on lui dise
ouvertement ce qu’on veut de lui.

son DE PIDVIBBI UV.

(n) Ce proverbe est cité par Tebrizi dans son commentaire sur
le nunatak, pag. 616, 6:7.

"xis
çêfl en b,36-l. (avl-I’Al 4

œbël 8’ «Ml-4’: ce 0l): Plié "M

3;?! s55. a 5l aux vagirez-Nô

Il: W utha-ll, uàKjfnLlâJl Us aux
aussi, sa.» 55,044", aidai, in; Us eu
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ami, 3.2.53 and 1&5, 15.33.56, n’a-sin

sur; si)»; au! me»;

XXVL ’
Certes, les réponses évasives dirent un champ

assez vaste pour que l’on n’ait pas recoursau
mensonge.

Cette sentence est une parole d’Amran ben-Ho-

sain. Le piot une)qu est le pluriel de obi . On dit:
a J’ai appris cela n me obi)» «S. c’est-à-dire d’1 4

«par l’ensemble de son discours.» Mais, à mon

avis, on peut présenter une explication plus vraie.

Le mot est l’opposé de celui de
indique que l’on détourne habilement une phrase
de son sens naturel; et l’on dit qu’un discours est

énigmatique. Le pluriel de dans est une)» (1),
dont on peut, à volonté, conserver ou supprimer
le 5. Le mot mandouhah brun (a) signifie espace
étendu. Il en est de même de nodhah fus-N. On
dit : Il y a dans ceci et dans cela boa, c’est-à-
dire au, in « de l’étendue, de l’ampleur.» Cc

proverbe s’adresse à un homme se croit obligé
de recourir au mensonge.

NOTES Dl: PROVERBE XXVI.

(n) Le pluriel )l.u se trouve dans ce passage du commen-
taire de Soiouti sur le Mogni (man. ar. 11° l s38, fol. 7o v.) : tu

t o
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rw Divin... w Grau-l tu?" ma vie, s’est Il un discours
nénigmatiqne. sQnant au verbe en son nom d’action uhlans
il s’emploie souvent dans la signification de «faire une allusion dé-

atournée a une chose, le donner a entendre par une locution qui
«semble avoir un autre sens.» Ebn-Athir, dans son Traité de rhé-
torique (t. Il, man. d’Asselin, fol. 133 et suiv.), s’étend longue-

ment sur la définition du mot une Ailleurs (fol. 137 r.) il dit

en peut du menue terme: 9.2,ch 3.3!th Ml,»

8, y lC’flt un motqui fait comprendre une chose en parlant a l’intelligence, et non
spar une forme naturelle ou métaphorique. n On lit dans le Kimb-

slsgdai (tous. Il,fol. a 0.): "un; Il! dit, par une
allusion. . . . . Dans 10vame (man. 535, r. 306 r.) a IN:
Mafia-li cD’après cela, le poète employa ces mots par
chime d’allusions Dans l’flistoire de Djemfl-eddin-ben-Whel

(musc. non catalogué, fol. no n): UN w
6;; a. ’ , JUS a»; «Les uns demandèrent la chose
tau sultan ’une manière indirecte, d’autres lui parlèoent ouver-
I tement. s Dans le Traité des religions de Schehristani (fol. 67 s.) ,

onlit:&l,.a3,l.a,9.a3&àl’43 .....
la; «Dans certains endroits, il désigna Ali d’une manière in-

cdirecte, et dans d’autres d’une manière franche et ouverte. s Dans

l’Ilistoire de la conquête de Jérusalem (nanar. 714, fol. 68 a.) z

aboral! , cils parlèrent ouvertement et
énigmatiquement... Plus loin (fol. 55 r.) : ,3 ara, L4...
payas, 5P; «au», l’Histoire d’Ebn-Khallikan (mon. 730,

fol. m n): lehm a. m’y 41:33.3.» mm, de la
spart de cet homme, une allusion spirituelles Nowaïriu(man. ar.
n’ 700, fol. a: a.) , parle d’un symbole par lequel on fait connaître
d’une manière détournée, ce qu’on ne vent pas dire ouvertement.

Da nous d’action M se forme l’adjectif res, signifiant
me qui est employé d’une manière détournée, énigmatique» On

t
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lit dans le Traité de rhétorique d’Ebn-Atbir (tous. Il, fol. l 36 v.) :

fi? se...
(a) Le mot brus, suivi de la préposition signifie

que l’on peut se passer diane chose.) On lit dans e Kitab-amn-
dauu’n (man. arabe n° 707 a. fol. 9) t)’4àà Us Â»,OsÂo 8

W «Il n’y a pas moyen de se dispenser de paraître à spi: au-

cdiencegn on voit que l’expression 8.904. 3 répond à. à. 3.
Dans le commentaire de Beîdawi sur i’Alcoran (sur. 18, lom. Il,

fol. 5 a). :lrûâ (a: 3,l lue-5 tee qui t’a
a été révélé te rend soute antre chose inutiles Dans le KwW

de Zamakhsclnri (t. Il, fol. A r.) : Le.) en QI, A:

argus se.» Us bric... a. ILes fruits des
a arbres du paradis, dont je frayais accordé rasage, ne te mettaient-
cils pas à même de le passer de cet arbre): Ailleurs. dans le même

ouvrage (t. I, fol. 123 v.) : 33.5.4 3 fg
ce -Kii 55",... us cEn cultivant l’amitié des vrais croyants,
nous faire: nul besoin de rechercher celle des infidèles: Dans
une glose marginale, le mot 51”64; est rendu par La...»
ouatai). Dans les poésies .de Motanebbi (tous. I, man. 1629,
fol. 81 r.) , on lit:

En disant la vérité, on n’a nul besoin de recourir au mensonge.

Dans le Kitab-alagdni (toux. 1V, fol. 98 v.) :1413 tu: au
w a. byâu’u cTu peux, sans le faire périr, trou-
aver assez de moyens d’assouvir la colères Et ailleurs (f. 191 n),

on lit: Ml 15,04». grill ainsi a QI 1Certes. il y a.
«parmi les femmes arabes, toute la marge nécessaire pour faire un
«choix.» Dans le Munich-411M (man. ar. 583, fol. 188 v.) : s

us 31”04; «Ils ne sauraient se soustraire à son
«obéissance.» Dans le Cadet-allais?) (fol. 183 a.) : en olé N

Mis 3.,M nTu pouvais le passer d’eux.» Dans l’Histoire
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Il)! 3300.5, «On peut. en se bornant aux choses per-
umises, se passer des illicites. n Dans le Manhl-sdfi d’Abou’lmaha-

son (t. 1V, man. 750, fol. :23 r.) : x .3 UN! UV

J l6.» lu sultan, à de courtes distances, se per-
cmefiait de le dépouiller, et lui enlevait ainsi tout ce que Dieu lui
avait accordé de ces richesses mal acquises. a

"La.
(z)îlis&;-eâ:3 53351:5!

,4! J13 5331! 3333418, 333311!
ôuhfiwjeBÈJ-Fr)u3m :5.»de
merda ENJS-«NSL;3t-ænâ;ulf);æl un»

(ne;XXVII.

Certes, le pouvoir neutralise la colère.

Les mots 3,344 et équivalent à 503 pou-
voir. Le terme (arrépond à colère. Sui-
vant Abou-Obaid, 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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a de haine qu’il cherchait à satisfaire. Se voyant maître

de la personne de son ennemi, il lui dit : a Si ce
«n’était que le pouvoir neutralise la colère, je me

«vengerais de toi; n et aussitôt il le laissa aller.

NOTES DU PRÇVIRBE [IVIL

(i) Ce proverbe se trouve cité dans le Commentaire de Tebriai
sur le Humus]: (pag. 91L), où on lit 850.53, et dans le KM-
agdai Il, fol. 307 r.). Suivant l’auteur de cet ouvrage, Ibra-
him-ben-Mahdi étant tombé entre les mains de Mameun, contre
lequel il s’était révolté, et se voyant en présence de ce prince. qui

paraissait vivement une, lui du: mon au.»
2

0(a) On’lit dans le Hameau]; (p. me): Ms a"
l I «Celui qui, dans la colère. n’accepte pas ce qu’on lui propose,

« sera blessé. n (V. aussi p. 5 et 708.) Etdans les poésies d’Abou’lala

are!de Sacheidius, p. 295)., l’auteur dit, en parlant des chevaux : (2,6,l

l, «Ils font tomber leur colère sur leurs brides"
dupa-dire, comme l’explique le scoliaste, «que ces chevaux. se
«sentant blessés, déchargent leur fureur sur leurs brides, qu’ils
«déchirent avec leurs dents.» On lit dans le Sirat-«u-nsoul (man.

n” 629, fol. 1&5 ru), 0.1.33, et le dernier mot est ex-
pliqué par 9&2" «la eolèœ’qu’une faute inspirer Dans

le même ouvrage, on trouve ces mots (fol. 107 a.) : Ml
Ml , «Les hommes colères et d’un mérite éminents Dans un

vers cité dans le Kitab-alagdni (tom. Il, fol. ne: a.) : ,5 0.9l;
« Un cavalier colère. a Dans un vers du poète Zohaîr
(man. de la Bibliothèque du Roi, fol. 65 r.) :

m «:ch
Ils sont parvenus a exciter ma colère.
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bien la hammam par Bain-imité

parSm’outi, commentant un vers du "and. s’explique eu ces

m(m. usa, t. .3 r.): 66.)! 15,5.th a Ml m
«hmthfidabtléügneleaèleouléfiqu
«que l’on montre pourune chose a la conservation de laquelle «la
matobligé.» Dans des vers que cite Safadi, dans son Commentaire
sur Ehu-Zeîdoun (man. d’Asselin, fol. 66 r.) :

Watt, une! Je: un,
Nous somma de êtres colères et humiliants.

Dans l’HistoiIe des Seldjoucides (l’Imad-eddin Isfahani (manille.

deSaint-Germ. 3.7, fol. 3 r.) : Un» a! le." Ut ..... si)
a 2

M, «Il voulut se rendre dans le Khorasan. accompagné de lui
«et de sa famille, et, en déployant son zèle et sa colère,
mette courée par sa valeur et ses flèches. a Dans l’Histoire d’Ebn-

Kllaldoun 1V, f. 259 v.),on lit:«Il excita sur ce sujet son zèles Plus loin (tolu. V1, fol. 3:9 r.) :

w, la... En; a... «Il fut animé contre lui d’anis et t
«de ouléma Ailleurs (tom.VllI,fol.3501r.): au... Le a:st
usa colère s’alluma pour elle. a i

Dans un vers cité par le Yetimah (man. i370, fol. 196 a.) :

i l. .. . . ï . ..
Labravmdel’hemme stéras: n’oubliepassacolen.

Dans le Hachis-clam (man. i372, fol. 7o m), on lit ce vers:

Munie..ch,.s.....:2Oaritbrillerdleahfiuaegmitéimpmam.naisqliiœchaitladevu i
d’ulionretirédansaonantle.

On lit dans les’vers de.M6tanelibi (manuscrit, fol. in r.):
5-5.. 5).).3 «Dt: «plu ont en le pouvoir, il. ont palu-ut. a

v . l 5 .
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Dans "lissoirs de Nowüri (mon. 0° 645. sa. 55 a.) : Oui. ,hll
5min «Ou pardonne, lorsqu’en a le pouvoir de se vous? Et
dans l’ouvrage persan intitulé Tarikhi-Wesg’ (f. au r.) z ’

M)VULQM,’EG cariai «du menton il ont le
spouvuir, il pratiqua le pardon et la clémence. a

Dans le l’au-In (fil. fig r.).on nous ce vus:

)«)h--J œr-A-H J,l

ces qui a le pouvoir doit, plus qu’un autre, perdants". Il n’y . point

dîndnlgeneepournneoupsblequipenistedannaûute. -

----*----
"J3.

Wagram: si
.3 43 M, aux»! si,» 3m! Lat-4,3

F5l-r-HËJHWWlÜl
XXVIII.

Certes, la manière de se garantir d’une chose
consistes laisser la tout ce qu’elle renferme.

Suivant quelques-uns, ce proverbe a pour but
d’indiquerqu’il ne faut pas toucher à un objet que
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l’on rencontre. Suivant d’autres. â prêche le mépris

des biens du monde, et encaissage a y-renoncer. Ce
proverbe fait partie d’un vous qui commence

L’esprit convoite les biens du monde; mais tu sais quelle
mayen de lui échapper consiste à laisser tout ce qu’il ren-
ferme.

n J3.

me, a ,22? ses. à;

une." ,.a au 33,14 a, Mi, bas ne,»
sl,..Jt a. :52.» 933-, si M 3!)an a un,

Je ou? a» a» une» sa, aussi: ails
g)3l à n- nefs-b,z

xxrx,
Certes, sa société intime a, pour moi, cor-

rigé sa révolte.

Le mot en; répond à air: (mon secrète: Ce

mot vient de jfl, qui signifie individu, personne.
En efi’et, me conférence secrète ne peut avoir lieu

que par la réunionde deux individus. On deman-
15.
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«lait à la fille de Khoss, qui avait perdu son hon-
neur : a Quel motif t’a portée à commettre une pareille

a action; a elle répondit: «La proximité du coussin
«et la longueur d’une conversation intime. » Un
plaisant ajouta : u Et l’amour du plaisir. n

r» me

tu?) .03" été" à;

. m’es m au, M, nid! la, au.» anus

Jts (121;? si?» et, et. 53...! pas

spi-Ml fil1° "A953: 4.95: au! lat

m 4-2Æt 3.9.33 cul ut,

Jill; à ès,æ l . Ü J60.3)! carguanlîcefiw

XXX.

Certes, le mépris, pour un homme vil, est
encore une indulgence. ’

Le mot fini , comme celui de 91.6.), répond
à a») l’indulgence, et à catho la bieIweillanœ. Voici
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le sens du proverbe z lorsque in témoignes de la
iconsidération à un homme vil. il te méprise; si tu
l’insultes , il semble que tu l’honores. C’est ainsi

que le poète Abou’ltaib a dit z

Si tu honores unbomme 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 substituai;

le glaive à la libéralité.

Ml DU PROVERBE m.

(l) (Je un du poêle Honnebbi ne trame cité de» un page.
du Hello-anodin d’Aka (tout. I de mon un. fol. 66 m).

---.------
Mit.

æ 051.01 izo -mW; ÂuKœè” .
m 43g,» ou! au; unit L. la Le»:
in» au à,» a». a «sa;
0°)W W53 uâflgéüg: ’53 3 Il N;

4,5: , .53 gué» à"; a au, J48! au;
en. a... au: Jb à. .5. JE! 4...," 33,8
flætéghaæg manuélw au,
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M, Jill JE? r9, 9,5, 4’: 191,31 33,! a!
i 44,: twàm,,...33wa»11 du»,

(Ai w-êfluî a4: au:

un ou a»:
031;; le lia: à; «à;

Il» 43’
Il: 01’455 a: fifi); 04T!” V3 à; UV:
053,5).41 A; l’ail 6.141;le a?! 0:35, a.
il» 93-34., «a La»: r? «M un

uVib’uà ”œ)he n39: 19,5”: ne!" la):

un JE, me: a! gagna) a;
a»... «maillait-â a?! 9591;»,mm’w

p nô; Land! m U! au): ur, a; m «un

(murène àwwèm a»
la»; &an in wm 3,5, au» m3,!
,Ndcu’gl ce?» «au» «il umfiîdah ailé

l a J3 43.54: 0323
0’; a!

nib-4.2l bey et,
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XXXI.

Certes, mes [ils 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 obel,

en parlant d’un homme, signifie qu’il a eu desem
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
son: nommés w). Ces expressions métaphorir
qnes sont prises de la génération des chameaux,
chez lesquels la première portée est celle du prin-
temps, et la dernière eelle.de l’été; ensuite; ces
mots ont été appliqués au; enfants deslhomines.
Suivant ce que .l’on rapporte, ce proverbe doit son
origine à Saad-hen-Malek-hen-quaîah. Il était
venu père dans sa vieillesse. JBegaxclam un jeux les
enfants de ses deux frères fixing: et.Auf. 1m15
enfants étaient déjà des hommes faits, il «dans
deux vers qu’on vient de lire. Suivant un autre ré"
cit, ce fut Monwiâb-ben-Koschaïr, qui, le premier,
dit ces vasque préoédaiem - ’ -’.

Attends un peu. tu verras arriver les Défis. Ces hommes
vêtus de robes. pleins d’emboupnint et remplis de capacité

S’ils te joignent. tu verras bientôt leurs actions. Certes .
mes fils 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-alkhaîr lui en-
voya ses fils, en leur disant : a Asseyez-vous près

’ «de votre oncle, et tâchez, par vos discours, d’ -

«doucir son chagrin.» Moawiâh, en voyant ses
neveux 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-alme-

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 avaient’eu 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, lessÜminiades étaient persuadés
que leur empire périrait par les mains d’un fils
d’esclave. Un poète a tilt. à cette occasion! i

en" . lNe vois-tu pas combien le khalifat est dégradé, depuis
qu’on y appelle les enfants des esclaves P

2 r. . i . " i Nt”: ’ in
:,ll . un u....; 1’
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nous ou -PIWIRBI aux.

. n le;(i)Ceamota. 0,41.!)le i,settouventcitésdansle
commentaire de Tebn’xi sur le Harnais. pag. 61 l.

(a) Dans le recueil de notre aqtfpr (prov. 1864), on trouve ce

provu-be: uÀiMi 64g 12).») ; et Meidani explique le mot

è)là par ’ i ê) «le maître du troupeaua Ce mot a encore
d’autres significations; il désigne if a un descendant de ce Témim-
a Dari qui reçut de mais concession d’un domaine territorial a
(Histoire de Jérusalem, man. ar. 713; p. au); 3° «un marchand
cde parfums. r On lit dans l’Histoire des Seldjoua’dea d’lmad-eddin

Iafabani (fol. un 0.), enparlant d’une ville: à): jà."
95h33 I Excellente, sous le rapport de la position , et exhalant les
aparfums les plus suaves. s

l(3) Le mot Mn, comme on le voit, défigure «un hominem
des RM,’MMGIIQ et involontairement, exercent une in-
afiuence funeste sur les personnes ou les objets qu’il contemple
aavec plaisir. r Le terme A: a la même signification, comme
dans ce passage de l’Bîstoire (Égypte d’Abou’lmahasen (man. arab.

n’661,fol.7n.) MM æ A: (sa; M, la mais UV
.11 avait un mauvais œil, et ne pouvait pas attirer la vue sur un

cobjet sans le a Les mots 60h" 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 il le motif qui les porte a suspendre au cou de leurs eu-
fanta, de leurs chameaux, etc. quantités ’d’ amulettes, qui, soi-
dhant, ont la vertu de neutraliser ce pouvoir funeste. Les anciens.
comme ou le sait, admettaient également cette opinion supersti-
tieuse. On connaît ce vers de Virgile :

Neseio qui: teneroa oculus mihi fascinat agnos.

Si l’on en croit Pline. les femmes dont l’œil avait une doubla.-

s
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pupille, exercent une fascination de ce genre. Cher les Arabes.
l’œil doué de cette pnpriété.dangereuse, est quelquefois désigné

par le simple mot de mail l’œil. comme dans ce passage du
Kitab-alagdni (tom.II, fol. a: r.) : e35." "a ePar crainte
a de l’influence de l’œil. a

Dans le Yelimah (man. i370, fol. 1:7 tu), ou lit ce vers:

Lev-3......L-ae «sans «Il! Je

F-â-Jt-i me): and” 6:5
Tatimeùl’égaldemon pèrecdlequicacbesacbarmesparlacrainte

damanvaisœil.ma’uilanapeaventreaterineeunaa.

Plus bas (fol. 151 r.) :

WÜrLJ a?!
U .. iwüû’sïok,,

Des remplia d’yeux et des pour lesquels on redoute l’in-
Ilamce du mauvais regards. ’ t ”

tout... (et. 153 0.):

défi lis-S ce cas-Lu,
me: préservéedeaon entassant.

nanan (in. .9: r.): ’ . ’ 4

’ si; une à!
slA---’-.oàll a. La Watt à: I

Qui-.3! a. ont, t,s;.3,
sL-L-iil a. LpJ 43,4..." 5,:

Ne voœaoyez point i l’abri de ses pensées et de ses projeta: car il: 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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nanas-trapu.th chai uIlafascinéparses

angarie; et le mon d’action l’islam ch iasciuatien
«opérée par rails On lit dans l’AdjatbeMlcloth de [enviai

(da mon manuscrit, fol. le a.) : Whil ul) tout"
ils-où? mer-fil km in!» ugêweæfl N
Hua-b 98,3 3 Mill Il. fascinait). par d’ail. L’homme au
I mauvais regard , lorsqu’il témoigne la satisfaction que lui fait éprou-
cver un objet qui lui plait, le fait périr, par l’ell’et d’une propriété

ainconnue, inhérente à sa personnes Voici ce que dit à ce sujet
filiaux-ion fibu-Kbaldoun (magnans. fol. 195 a.) :

3’: est, aussi M: www; «La M a.

mêbù-aMMlp m vissa-li

«stagna aussi... au... me Mamans)
son, aussi «La «7.5l a)» au» se, un» ,2»;

sa,» «,3 wwwrw, W (Vin,
a, meuglai me, s, des, s un... me:

5,3 L9. gus, que ne: gy ces) U),M
,I rc-JLJJLÜI au tu, ne». un. s La»...

us à" un u, in, s agit, mais, Lbs-st.

I dm, üwml’üflv,exæ
vPanni ces influences spirituelles, il faut compter la fascination

traduite par l’œil. C’est un ell’et qui émane de l’esprit de "mame
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adent le regard a cette propriété, lorsqu’il arréte son œil sur un
netre ou sur une chose. qu’il en admire excessivement la beauté;
«que cette admiration fait naître en lui un sentiment d’envie qui le
sports à vouloir enlever cette chose à celui qui de l’on a parlé, et en

lumens la destruction. Cette influence du regard est une propriété
stout a fait naturelle. La diférence qui existe entre elle et les
centres influences spirituelles, consiste en ce que son elfet et ne.
eturel, inhérent à la personne, ne saurait être réprimé, ne dépend

«point de la volonté, et ne s’acquiert pas. Quant aux autres in-
c fluences, quoiqu’il s’en. trouve qui ne peuvent s’acquérir, toutefois

«leur production dépend de la volonté de celui qui les exerce; et
a la puissance de l’eii’et, non l’efl’et lui-mémo, est seule un don de

« la nature. L’homme qui en tue un autre par des procédés magiques
a ou par l’efl’et d’un pouvoir surnaturel, est réellement un meurtrier.

clin’eu est pas de mémo deceluiqui tue par son regard; car idil
a n’y a point un acte produit par la volonté, le choix, ou dont on
«puisse s’abstenir, mais un acte forcé et inévitable. a

Bondari, dans son Histoire des Seldjoucides (man. arab. 767 A,
fol. 26 r.) , parlant de l’incendie qui consuma la principale moa-
quée de Dfmap, l’an A61 de l’hégire , s’exprime en ces ternies :

mail le» cubai 4, «On eût .dit que sa beauté avait
léPI’OIIVé l’influence des munis regards. a On lit dans le Kimb-

ulegdni (tout. m. fol. 4M r.) minci. On peut voir aussi
Motanebbi (man. arab. 11:32 , fol. 1 la , et les observations du scho-
liaste Wâhedi), et Zemakhscbari (Kmhclulf. tout. Il, fol. 135 v.)
Dans un passage du Kitch-alugdai (ton. I, fol. 191L 11.), on lit :

Ml Cab" (gélule J?) IUn homme au
«regard calme, excellent, est exposé t l’influence du mauvais œils

Et ailleurs (ib., fol. 98 r.) Ml m5643 5l ée 0K c Il
tétait fort laid, et n’avait point àcraiildre l’effet desregards.sDahs

les poésies de Motanebbi (fol. 1&3 r.)

Sa beautéfut vuepar un bommequ’ellecharma,etquil’enaorcelapar

Dans l’Histoire d’Égypte d’Abon’lmahasen (man. ses, r01. :3 r.)

0,451." un Pour le garantirde l’influence
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l’addition du mot Ml, et aignifiefucincr. On la dans le Mahl-

ufi d’Abodlnnhaeen (ton. N. man. 750, fol. 6 r.) en parlant de
l’émir me... Tongm 9B9;

8 élu-H, hm, à, J’ai Wh Lupin US
ïbmçhgaâhdœfiîfiquîdlhàw

Juge, un.) W41! J’hàN Un.

L A à a.a]! aimait passionnément acheter d’excellents chevaux. auxquels
«il mettait des prix excessifs. Mais tout cheval qui se trouvait en
"a ne tardait pas à être ensorcelé, car il tournait con-
afinnefieuaent autour de Tanimal, ne cessait de h louer, de vanter
«avec excès les bonnes qualités, en sorte que le cheval émouvait
chiennât l’influence funeste des regard: de son maître. a

L’expression Mî a signifie une garantir, par des amulettes

ton autrement, de l’e et du mauvais œil: (Additmnenta ad bian- .
à. Aubin. 113.70, 71,72.) On lit mai Mm a. d’un de
uranium. a Le 8mm (fol. 27A r.) ofi’e ces un:

Odegnur,ruemble-mtomnecnohepopheu,dmlepa-
radis.quirepou-aalean8udsdaenvieux.

Dam les poésies d’Omar-ben-Fared (man. 11179, fol. m r.):

049-6 J LV315 311.21 en;
L’ddeaenvieua.pmmmprofit.exereémrellenneimpmdon

brûlante.

On litamai ML, 3.1.6": ce vers cité par le Munich-«L
ablar(man. I372, fol. :68 r.) z *
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ML...» Mykall’

La lune lancesurmoiun œildleuvie. Si elle pouvait. elleseraitoùtu
layois.

lLes Arabes emploient aussi les mots JlSll en; pour dbiglet
«un œil dont le regard a une influence funeste. a Probablement
cette locution exprime que le pouvoir ide cet œil s’exerce exclusi-
vement sur ce qu’il y a de plus parfait. On lit dans l’Histoire
dÉgypte d’Ahmed-Ashlani (tom. Il. man. 657, fol. 95 r.) ’

leASl U Jlnl clic mauvais œil les regarda et ne man-
squl pas son du.» Dans l’Histnire de Bedr-eddin-Aintabi (man.

11068:1. fol. A9 r.): JLÜl a; a: au, «Que Dieu sa.
nantisse l’auteur de l’înllence du mauvais œil. a Dans immire (le

Hasan-benOmar (man. 688.fl5r.) Ml JLEJI me au a...
50a" a Lfesprit qu’a épargné le mauvais œil. a En un

vers arabe que cite l’auteur de lâchent-M (man. pers. 73,

fol. 36 r.) z .
.lL-fll w «kg 6’40)»

Hunfloireflreprbervéedel’influencedu muid.

Cette expression a passé dans la langue persane. On lit dans le

même ouvrage (fol. 5 11.): si? au:
(3’510, «me» «il». 0,3.) cPuisse, par le secours
ndu roi très-haut. l’excellence du rang et (le la gloire être à labri

«des regards funestes.» Dans le Yefimah (fol. :5 m): WLnl
Jlfll Dans l’Histoire des poètes de Devletschah (manus-

crit persan 250, fol. 182 r.) :jl 53.13 au: dm
a)!» ),a Jus! abri), w! )è),) «Que le Dieu très-liant
«éloigne des jours de cet heureux vizir l’influence du mauvais
«regard.» Dans le Djîhan-Jmschaî (fol. 3 r.) v ulNflù’. aï

au.» me,» «un»; min 4m, M
Je)»: «Ces hommes nobles et généreux; puisse le séjour de



                                                                     

, sans 1837. 239.1... gloire eue prame a. l’inflnascs du muni. du: Dans

mm de manions (w partie. fol. Go r.) : min en; in.»

in; Jouet... un au?) il Que
«l’influence du mauvais regard ne puisse pas atteindre la destinée
a des habitants de cette excellente ville. s On lit dans le quervadaulc

(fol. 77 a.) : Mm" a): a): sPour détourner llelfet du Inau-
IVIlS œil» Ailleurs (fol. 107 r.) on trouve ce vers:

«fait» NM «à» fifi W) en?

3M’Ml ce;
lorsqu’ilfntdelivré de toutedoulenr.il ratassenpiednndéültqui

duit matu fidasnee de mais ai.

Plus loin (r. "a r.) z bJLÛl a; en. a «in. (f. mon);
3m W septal jl IPII’ l’influence du mauvais regard.»

Dam le Habib-aasitur de [bondemir (t. Il], f. n36 r.) : Wh! j
00.5.2.an JLËJl w endentant l’influence du mauvais
au. Plus loin (fol. 25h v.) : J15)! w cahot a»
Dans le Math-ambla (t. Il, man. (le l’Arsenal, f. 1M r.) :

D

yijl, JL43l am j JLÜl w anisaePinlluaaee
«fuste du mauvais œil s’éloigner du visage du bonheur et de la

gemmant... (cl-l7 r.) : mm w 22.578.» 55., et»
entiez 0l)... a «Le ciel tournait autour des chefs, pour
ales préserver (le llulluence des yeux.s Ailleurs (fol. 200 v.) :jl .

w me fan? a: 6l «Pour neutraliser les
umalheuns que peut camer le mauvais œil» Dans 1’41:th

(M 86 r.) : en. ° am elle fenton.sortederepousserlemanvaisregardn i eues (f. 203 u.) un.»

r, siffdi ALU 69 a», mais! de «La...
Ml ’6’) d’un témoigner sa reconnaissance de la
convalescence du monarque auguste, et du tambour avec lequel
cavait été naturalisée l’influence du mauvais œil, il répandit sur
«la tète du monde d’immenses sommes d’un
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Les Persans en: loient dans le même sens les [note Tom.

bed 6.; fun? « mauvais œil. » On lit dan: l’Histoire des Mongols de

Rachid-aldin (a 285 r.) : )lAà)Ej,) a... M)!
a Redoute le mauvais œil du destin.» Dans le Zafcnnameh (f. A6 o.) z

arSULaç» un.» on pas?)

leurvisagenevoit pointlapoussiere produite-parlemanvaia œil.

Dans-le Hobib-assiiar (tous. III, fol. 165 r.) :)Eâ,) (N feu.
Ml JK)s «Le mauvais œil du destin exerça son influence.»

un. le 101:1an (fol. .51. r.) :31 M v 13L. 3e.
J): M’a «Puisse le mauvais œil s’éloigner de son bonheur. »

Dans le Secundmnwneh (pag. 160) : M «Lié A3 L’an
Gal; 0-; «lorsque le mauvais œil se joue d’un roi.» Dans le
Boston de Sedi (pag..u, vers 182) :

«PX-e et? web www
Préservez-le de l’atteinte du mauvais œil.

Lemot tcharchm-zakhm M, danses signification primitive,
désigne «la fascination exercée par le mauvais œil. s On lit dans l’Hiæ

mire des Mongols de Rasehid-eddiii (un. 33° 0.), en parlant d’une

maladie zani «par,» «Elle est produite par la les.
«curation. » Au rapport du même écrivain (fol; 371 r.). Garan-
liban ayant été attaqué d’une ophthalmie, ses sujets v 8.3
m3,... ,5 04e... «Pour détourna- l’efi’et de la fasci-
cnatiou, faisaient brûler de la rue. » Pour entendre ce passage, il
faut se rappeler que, suivant les opinions superstitieuses des Per-
sans, la graine de la rue étantmise sur le feu , neutralise l’influence
du mauvaisœil. (Bonbon-kali, pag. A88: Sadi, Routines, pag. roc,

man. pers. n’ aga, fol. 51 r.) Le mot fra? signifie ensuite
«un malheur, une catastrophe quelconque.» On lit dans le Holla-

waudeïn (fol, lu r.) JLiJl au: Wîjl bécasse able.
M) à) fa? aLe khakan heureux (Schahrokh) , parsuite
«de l’influence du mauvais œil, éprouva un accident funeste. s

Dans le Zufer-numeh (fol. 28 r.) , on lit ce vers :
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Des que l’œil contemple un objet avec plaisir. une influence funeste nuit
à est objet.

L’opinion qui concerne la prétendue influence des yeux de ces:-

taiues personnes, opinion qui existe aussi, comme on sait, chez
pluieurs nations de l’Europe, est répandue dans l’Afrique ainsi
que dans l’Asie. Beaucoup de voyageurs en font mention; Pococlm
(Description effile But, tout. l, pag. 181); d’Arvieux (Mœurs et
Coutumes «la Arabes; pag. 207, 266, 27s, :82; Jeune] to Me-
qlùuz, pag. (il); Lyon (Voyage dansle nord de l’Afrique, pag. 35,
.63, 55); Walsh (Voyage en Turquie. pag. 96); lrby and Mangles
(Truelle. du. pag. l i3 , etc.) ; Hughes (Voyage en Albanie. tolu. Il,
p. 259); M. Michaud (Correspondance (Orient. t. Vl,-p. 8g, t. V",
pag. 538), et surtout M. Marcel (Contes du Chtyhlt el-Nolldy. t. l",
pag. 319, 320). Au rapport de M. Desfoutaines (Nouvelles Amide;
la Voyages, mai 1830, pag. 199), « on voit souvent. en Afrique,
saur le devant des maisons, la figure d’une main peinte en rouge ou
«en mir. C’est une espèce de conjuration contre les malveillants. a

Au rapport de lamahluchari (Kaacbschlf, tout. lll, f. 3&2 r.):

un NlGË’slvt-km
” f -i . uyinærykji)mJ,igsæærqwrwms

J304!" J’y) 3J,i.g U! gaupes)! un; oculi site

2......ys .5.» airas us Ml, aussi in;
«On prétend que la fascination par les yeux était héréditaire

«cher les Beuou-Asad. Lorsqu’un d’entre eux avait jeûné durant

«rois jours, dès qu’il passait auprès d’un objet quelconque. et

«disait : Je n’a. ou comme hui un pareil oly’d. il
«l’ensorcelait. On sollicita un de ces hommes d’employer la même
«formule à l’égard de l’apôtre de Dieu. Il dit en elfet: Je n’ai jamais

«sa un mais semblable à celui que je vois aujounlltui. Mais Dieu

v. :6
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1 préserva le prophète de cette influence funeste. Si lion en croit
a Hasan, le remède contre la fascination produite par les yeux con-
ssiste a lire ce verset (c’est-adire le verset 5: de la»68’ surate de

«llAlcorann .Suivant le témoignage du Kitab-alagdni (ton. Il, fol. sa r.), dans
les temps antérieurs a l’islamisme, il existait trois jeunes Arabes,
Waddûlnlyemen, Mohnna tînt Kendi, et Ahou-Zeîd-Tai, qui

étaient célèbres pour leur beauté. [simulie se rendaient saloirs
des Arabes, ils avaient toujours la pécaution de couvrir leur visage
d’un voile, parce qu’ils redoutaient Pellet du mauvais œil. et ils
avaient peut que les femmes n’exerçassent sur eux une influence
funeste. En eHet, si l’on en croit le même historien (tome HI,
fol. 38h n), Mokanna, llun de ces Arabes, ne pouvait pas ôter son
voile sans être exposé à la fascination produite par les yeux z
en..." Suivant ce qu’on lit dans le même ouvrage (t. W,
fol. 313 n), lâbn-Ëawab attachaità ses cuisses une coquille noire
n’ai arak, afin d’être préserve de l’influence du mauvais œil.

Tehrizi. dans son Commentaire sur le Hameau]: (pag. 556, 704i). fait
mention d’un vêtement appelé bain, fi . que l’on attachait

autour des hanches des enfants pour détourner l’eût du mauvais
œil. Cétait sans doute dans la môme intention que, suivant le té-
moignage du mente grammairien, dans ses scholies sur Monnehhi
(tolu. l, fol. ne r.). les Arabes antérieurs a l’islamisme suspendaient

au cou de leurs enfants et du autres personnes qui leur étaient
chères des os de charognes, des tètes de lièvres et des ordures.
Si lion en croit l’auteur du Kihb-alagdni (tom. 1V, fol. no tu), 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 à filmant. Elle entra un jour
chez le musicien Aschab Ml qui. étant près de mourir, disait
a sa fille : «Dès queje serai expiré, ne va pas te livrer à des lamen-
dtatlons que la foule puisse entendre; ne va pas dire : O mon père,
cje pleure ta perte, parce que tu étais un homme savant qui
noliserait régulièrement les devoirs du jeûnent de la prière; ô
«mon père, je te pleure comme un homme habile et grand lecteur;
anar tout le monde t’aeeuserait de mensonge et maudirait ma m6-
amoiren Aschah 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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du nom.de Dieu, si tu vois dans la position où jeme trouve quel-
«que chose de beau, implore les bénédiction de Dieu sur le pro-

que. unemefaispaspérirnCettefemmesemiteneolhe
et lui dit : «Malheureux! près de rendre le dernier soupir, cires-
un quelque chose puisse exciter l’admiration? --- Je le sais
ubien, répondit-il; mais ceint que tu n’admirasses le calme
Ide mes derniers moments, la tranquillité de mon agonie, et que
un nlaggravasses ma position. a Cette femme sortit à liinstant, en
diargeant le malade d’imprecations. Tous ceux qui l’environnaient

se mirent à rire, et le malade ne tarda pas à expirer.

MM»

WLLBÎQ
hl, 1,...33 Jb bien Amyl Ars
Je», suâmnœfllàl .540; 51mm,"

me’m 9.53: Épernay»
J;lJÊfllJbÆ:ndllethutMlàan
au)... Ct 3,3); U; ses, psi 40.5 as ..
L au: me, au), sauné; a: au,"
0.523; tins,,ÏÂt pi en cols, 4,4 se.»

migra aux, raidi tout, 3;)" 14,31, .993! .
36.21 été musez)uy Nt, 5,541! un, au;

si); absoîsîëæw www MM
Huns» «824 au" dt me 4 brettas

16.
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5s 3m a; au aïkpifi 5l) et sur se"; 4

and g 1105; , æ .5U Ah),jy Hi M) m3 lM a) Gèdl
4?), ,9 tels 5,1.» 35.2.: :5!)in Jbfifv à:

la IJ31P’M’WJW2W.’ us NM M (très!

pas Jtsfii,» au Je r...- Ali)»th hg) si; "a

KM A)", 0M, 5,)835l)LËl
gèjl am, tu dl? la am, Leu? and: 3,500
«ses! UN Ni: «nervi des «lb: W 61”32

[J un; f3 med 1,1», Un; que; 5th
.qunsl 9).)! fig, en! dl l’œuf-b a);
3’13: .3) Wh); 3m 9H À; 934°:

gag 609J J535! 151w.Mi ne me Æ: La.» 5fi3l9138l me

,3, tantes et La). ahi Jb Je,

c484: un: J49." JL’ü a»; En au en un,

5) Ai si? kgfil r3
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au! fi.) W,J.ë phi, 3L3 r41 Eàofgljsî f3

MW? À «N5 chMfi: «se 3 «a»

,LLJLawæ ouzo: sgwgyu.
3U u! :5355? (filai A!
6.34! ms W: us 3,1 au... 5,81?) mirs; A!
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Certes, le bâton provient du petit bâton (I).

Abou-Obaid s’exprime en ces termes : C’est As-

maî qui rapporte ainsi le proverbe; quant à moi,
je pense qu’il faudrait dire bon." a. 54m" a Le petit
«bâton naît du bâton, n à moins qu’on n’entende

que la chose la plus importante est d’abord peu
considérable , comme lorsque l’on dit a « Le cha-
« meau étalon provient du peut chameau. n Dans ce

sens, on peut, sans difficulté. employer le pro-
verbe Wi go ban". Au rapport de Mofaddal, le
premier qui prononça cette parole fut Afi le Djorha-
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mile (a), et voici à quelle occasion. Ninr (3). étant
pués de mourir, réunit ses quatre fils. Modar, Aîad,

Rebiah, Anmar, et leur dit : a O mes enfants, ce
«pavillon rouge (À), formé de cuir, appartiendra à
a Modar. Behiah aura pour lui ce cheval d’une coi»
a leur foncée et cette tente noire; cette-esclave gri-
a sonnante (5) est pour Aîad; Anmar aura ce sac et
a cette chambre dans laquelle il se tiendra’habituel.
a lement. Si vous éprouvez quelque dillioulté relati-
«vement au partage, allez trouver Afâ le Djorha- .
amide, qui hahite’ Nedjran. a Les fières. ayant eu
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 : a Il penche d’un côté. v Aîad ajouta :

«Il n’a pas de queue. » Et Anmar dit : « Il est fa-
«rouche. n Lorsqu’ils se furent avancés un peu plus

loin, ils rencontrèrent un homme pressait le
pas de sa monture, et qui les questionna sur le
chameau qu’il, avait perdu. Modar lui demanda si

i ce chameau n’était pas borgne. Cet homme répon»

dit affirmativement. Rebiah dit : a Ne pencha-il
«pas d’uncôté? --- Oui,» dit cet homme. Aiad 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 : «Voilà le signale-
«ment de mon chameau; indiquepmoi ou il est. n ’
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Les frères répondirent : «Par Dieu! n0us ne l’avons
«pas vu.» Cet homme s’écria z «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? n Ils continuèrent leur
route, et arrivèrent à Nedjrân; lorsqu’ils entraient

dans la ville, le propriétaire du chameau se mit à
crier: a Ces hommes ont pris mon chameau. car ils

h «m’en ont fait le portrait le plus fidèle. a Ils réponm

dirent : a Nous n’avons pas vu l’animal. alla se pré-

sentèrent’tous ensemble devant Afâ, était le
juge des Arabes, et qui dit aux enfants de Nizar :
«Comment avez-vous pu tracer lia-portrait d’un ani-
«mal sans l’avoir vu? » Modar répondit : « Je me

«suis aperçu que le chameau avaitmangé l’herbe
«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

«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’empreinte. s Aiad

dit alors : a J’ai deviné qu’il n’avait pas de queue

«parce que ses excréments étaient rétmis en tas :
«or, s’il avait eu une queue, son’ choc aurait dis-

apersé ces excréments. a Anmar ajouta : «Voici ce
a m’a fait connaître que l’animal était farouche;
«se trouvant à paître dans un lieu dontl’herbe était
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a abondante; il l’abandonnait pour un autre beaucoup
«plus maigre. et dont l’herbe était d’une moindre

«qualité. n Afâ dit au plaignant : a Ces hommes
«n’ont pas ton chameau; va le chercher ailleurs. »

Il demanda alors aux quatre frères qui ils étaient.
Lorsqu’ils se furent nommés, il les combla d’hon-

neur’s. Instruit par eux de l’objet de leur voyage,

il leur dit : « Comment avez-vous besoin de moi ,
a étant tels que vous êtes? » Il les vfit loger chez lui,
fit tuer pour eux’ une brebis, et leur servit du "vin;
ensuite il se plaça de manière que, saumâtre vu,
il pouvait entendre toute leur conversation. Rebiah
dit à ses frères z «Jetn’ai jamais vu une viande plus

«exquise que celle nous est servie aujourd’hui;
«seulement la brebis a été nourrie avec du lait de
«chienne. n Modar dit ru Je n’ai jamais vu de’vin

«meilleur; mais la vigne l’a produit a poussé
«sur un tombeau. » Aîadrdit : «Je n’ai jamais vu

«un homme plus généreux que l’hôte nous re-
«çoit aujourd’hui; mais il n’est pas fils de l’hoinme

«qui passe pourison père. n Anmar ajouta z «Jamais
«conversation n’a pu être” plus que la nôtre utile

«pour notre affaire. n Afâ", n’avait pas perdu
un mot de ces discours, se dit à lui-même z « Ces
«hommes-la sont des démons. » Ayant fait appeler .
l’intendant de. sa maison , il lai demanda des détails

sur le vin qu’il venait de servir : cet homme répon-
dit : «Il provient d’une vigne que j’avais plantée sur

«le tombeau de votre père.- n :Ayant questionné son
berger relativement à la brebis, cet homme lui dit:
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« C’est une petite brebis que j’ai fait nuirait avec du

«lait de chienne, attendu qu’elle avait perdu sa mère,

«et qu’il ne se trouvait pas dans le troupeau une
a autre brebis eût mis bas. a Ali se rendit ensuite
chez sa mère et lui dit : a Déclarez-moi franchement
« quel est mon père. » Elle répondit : a J’étais mariée

«a un roi plissant et fort riche, mais qui n’avait
«point d’enfants; craigth qu’il ne vînt à mourir
« sans laisser d’héritier, et que son rayaume ne passât

a à des étrangers, je me livrai à un de ses cousins
a se trouvait chez lui. » Ath alla retrouver les quatre
frères, qui lui racontèrent leur histoire, et lui firent
part des dispositions du testament de leur père.ll leur
dit: a Tout ce qui, dans vos biens, ressemble au
a pavillon rouge , appartiendra a Modar. »ll eut pour
lui les pièces d’or, les chameaux et le vin. C’est de
a qu’il fut surnommé Modar-alhamrû. a Celui de vous

a à on a légué le cheval de couleur foncée et la
«tente noire, prendra tout ce est d’une teinte
« noire. » Rebiah eut pour sa part les chevaux noirs
«et reçut le surnom de manageas. Tout ce qui
« ressemble à l’esclave grisonnante sera pour Aiad. a ’

Celui-ci ’ eut pour son lot le bétail gris 5-1-9 ,
tant moutons que chèvres. Il fut surnommé Aid-
alschsmtâ. Enfin, Afâ adjugea à Anmar les pièces
d’argent et tout le reste de la succession; de là lui
vint le surnom de lamer-aval. Les fils de Niasr,
après cette décision , «prirent congé de leur juge, et

A13 dit : a Certes, le bâton provient du petit bâton ,
« et Khoschain provient d’Akhschen. n Et enfin z «Le
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accours que l’on donne a un ignorant peut être
«regardé comme un acte absurde. » CessdiVerses
expressions passèrent en proverbe. K bombait: et Alch-
sehen sont deux noms de montagnes, dont l’une est
plus petite que l’autre. Le mot Mali. répond à
pl? ignorant, et le terme "tout, en parlant d’un
discours. désigne le désordre qui y règne. Le mot

à.» est un diminutif employé comme augmen-
tatif. C’est dans le même sens que l’on dit z «Je suis

«son petit palmier que Ton entoure d’ une enceinte;
«sa petite souche contre laquelle on se frotte. »

A13 voulut indiquer que les enfants de Nizar. sous
le rapport de la prudence, ressemblaient parfaite
ment à leur père. Suivant d’autres , le mot au: La:
est le nom d’un chevall et osaîah Le» le nom de

sa mère; ce voudrait dire que ce cheval égalait
sa mère par la noblesse de la race et ses qualités
brillantes.

nous DU PROVERBE 111".

(1) L’anecdote vraie ou fausse qui est censés noir donne nais-

sance à ce plWerbertoélèbn duales traditionsarabes: and
Malle été rapportée par au grand malpro’d’hiatoflem. tala que

W un. sial). 59.. fol. 1:8 et ait; un. de
Constantinople , t. I, fol. 209 v. et ouin), lenteur du roman d’Al-
tar.(man. arak. 152:, fol. fig et 50) , le commentateurpdu poème
Inn-W (man. arabe 1587. M. 29 a. et 3o), Mou-Beth
Modjdjal: (mal. arabe :595. fol. 7b net 0.), Taki-eddin-Fasi
(Histoire de la Mecque, man. arabe 72a, fol. 160, un). (le du»
nier écrivain a ajouté a sa narntiol des détails qui ne se murent
pas dans le récit de Meîdsni.

æ
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Jusqu’h aequo parut l’aurore, dont les chevaux étaient gris.

a Dans le l’aimait (fol. 231; n):

’On ne peut me humerai un cheveu grisonnent.

(A) La ville de Nedjrau, dans Phobie heureuse, était renommée
pour ses vins. Mascudi (hadj, t. I, f. nom. au r.),parle des
vignes qui étaient plantées près de cette ville. Il atteste (ibid.
fol. 218 0., au n). que la vigne se trouvait en abondance dans
la province de Yémsnsh. Au rapport de l’auteur du
(mon). Il, fol. 7 h), un marchand allait acheter du vin dans la

t province de Hadjar . Aujourd’hui encore, la vigne croit en
abondance dans la province d’Oman. (Tite Journal of du gougna-
phical Social], tom. Vil, pag. 109.) Ce niétait pas seulement dans
le Yémen que l’on cultivait la vigne. Suivant le tânoignage du
Kimb-alngdni I, lbl. :70), Thalif avait planté, sur le terri-
toire de Taief, des branches de vigne que lui avait données une
femme juive de Wadi-alhera, et qui avaient parfaitement réussi.
[nuque Mahomet faisait le siège de cette ville, il ordonna de
couper les raisins qui provenaient des plans de Thahif. (Shunt-am:-
soul. fol. s31 a.)

(à) Ou sait que, ces Arabes, quelques hommes préten-
daient pousser la sagacité au point de pouvoir deviner, d’ un
signe, souvent fort équivoque, les qualités physiques ou morales
d’un homme, les indiuations d’un animal, etc. c’est ainsi que,
suivant la témoignage d’Ebu-Khallikan, le hdi Aîas se trouvant
pressé dans une foule, et voyant a côté de lui trois femmes, ra.
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 r.).
Voltaire, dans son roman de Zadig (Romans et Contes, t. l, p. 18
et suiv.), a imaginé une scène de ce genre.

5 æ l
(i) Le mot 0.15, ainsi que l’explique l’auteur du Kumous

(tout. l, pag. un), désigne aune sorte de mouton d’une ligure
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signification moins restreinte, et désigue en général un mouton.
Ou lit dans l’l’listoire de la conquête de Jérusalem (man. ar. 714 ,

fol. 19 a.) z a" 1,5L» la?! 1,;de étaient des lions
set retournèrent brebis: Ce mot, au pluriel, prend la forme
3L5), comme dans ce passage de l’ouvrage que je viens de citer

(on. fol. .65 a): sans Mg. ainsi agir 8 Les lions
me tiennent aucun compte du nombra dm moutons.s Dans les
poéa’es d’Abou’lala. on lit: Mm r- Aiusi que
ale lion chasselas moutous.s Et le commutateur Téhrisi fait cette

char-fion:)lin9 yogas-6P, Oeil a:
(5) du lieu du mot que présent’e l’édition de Schultsus,

stqui setsauwœaugsi dansiemamsscrit:96,j’ai crudevsirad-

mettre la leçon qu’oll’re mon manuscrit. Au rapport de

l’auteur du Km (ton. Il, p. :256), le terme désigne
sdes moutons de petite taille,ou des chèvrapetitesetdill’ormmn
lei, je crois, ce mot désigne, en général, les chèvres. .

(6) La mot hlm 9l.» désigne «un intendant, celniqui
«était chargé du gomment d’une maison ou des biens rus-ans. a

il fait au pluriel à.) ". On lit dans l’histoire d’Ebn-Khaldonn

(tolu vu, fol. 318 r.) Utah, 3.9V ou, ares mon
sec que m’a raconté un des intendants du a A la cour des
khalifes Abauides. il existaitiuue femme qui le titre de
M Kilo ”, intendants. Elle était chargée de tous les
soin de l’administration intérieure du palais, surveillait les dé.
penses, et jouissait auprès du d’une haute considération et
d’un grand crédit. Ou lit dans le Ennui d’Ebn-Athir (tome 1V,

fol. 150 s.) al?" M ml- " am «Il avait auprès de
slui son intendante, Schems-enne ar. s Dans l’Histoire des Sel-
djoueides d’Imad-eddin-lst’ahAni (man. de S. Germ. 327, f. 88 r.) :

and! ,toJ au. - . Maman. du palais du khalife. . Dans
l’histoire de Nowsîn (man. arabe n’ 615, fol. 62 r.) : ri
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nbngl dl Ml, râlai a: «Omm Motus, de la
«famille de HAschem, fut établie surintendante du palais de Mol.-
stader-billah. C’était elle qui expédiait les lettres que ce prince
set sa mère adressaient aux vizirsn L’usage d’avoir une femme
pour surveiller l’administration intérieure du palaisese maintint
également chez d’autres dynasties. et existait l la cour des sultans
mamlouks de l’Egypte; car nous lisons dans l’histoire de Maltrisi

(Solouk. tom. I, pag. 1126): abhorrai fifi c365)
Ml, «Les sommes considérables que touchaient, pour leurs
I gages, les olliciers, les intendantes et les esclaves. s

La préposition s’emploie souvent en parlant d’une femme

mariée à un homme. Nous lisons dans le commentaire de Zouuni
sur Amrou’lkaîs (vers 7l): zig-00K, asti Ph, «Il
adonna un soumet à la sœur de Kolaîb, qui était sa femme. a Dans

la description de l’Égypte de Malirisi (article de )là):
www à! uâKaSa mère au: femme de l’émir
sMouqu’arJ

’ Dans le Yetimah de Thaalebi (man. 1370, fol. sa: sa), ou lit :.

ursin" NKJW on 9l)” «Bourau,
a fille de Hasan ben-Sahl , était épouse de Mamoun. s

(4) Ou trouve dans les poésies d’Ahou’laIa 66) un vers qui
exprime une idée analogue à celle qu’expriment les différents pro-

verbes iudiqués ici : .

- une grande chose naît d’une petite a c’est ainsi que des

noyaux de dattes produisent des e
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Un menteur dit quelquefois la vérité.

«Ce proverbe, dit Abou-Obaid, s’emploie en
«parlant d’un homme chez qui la méchanceté
«forme le fond du caractère, mais qui, de temps à
«autre, fait un peu de bien.

riens

d’isklel’M "

5,5) 5.35 L3,)!» 4?)? déplu, Mlürlall.

fil and nm,
1:»th M3 s,

v. l7
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au. tu ,3 91,5.» a. .33; tu 13;;

(M OàWl, Mal 6h80, 5.4:),
l In ’- ili

XXXIV.

Sous ta douceur il y a de l’opiniâtreté.

Le mot tara]: exprinm la faiblesse, l’inertie,
et l’adjectif Galon 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 aux.

De là se forme le nom d’action Le mot

ajut, de la forme îpkagnicnt du verbe
13,2; , quisignifie s’écarter de la raison, ou de

A; 33;, c’est-àsdire se mettre en révolte, repousser

la Ce proverbe signifie que la douceur et la
soumission cachent quelquefois de l’opiniâtreté.

FIN DU Plllllll PAŒICULE.

(La suite au pruchuin numéro.)
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